
Compte-rendu de la réunion du comité du lac Beauchamp 

du 25 novembre 2015 tenue chez Gaytane Trudel 

 

Présences 

Gaytane Trudel 

Mario Grenier 

Yoland Limoge 

Ginette Bertrand 

André Bilodeau 

 

Absents : 

Mesdames Johanne Frigon et Gaby Tétreault 

  

La présidente nous souhaite la bienvenue. 

 

 

1) Reconnaissance à Jean-Charles et Monique pour toutes ces années de bénévolat. Nous 

remettons un cadeau à chacun d'eux pour notre témoignage d'appréciation pour le temps donné et les 

efforts soutenus pour l'amélioration de la qualité du lac et de ses berges. 

 

Nos deux ex-membres sont bien heureux de notre initiative. 

 

2) Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

Adopté à l'unanimité. 

 

3) Lecture et adoption du procès-verbal du 16 septembre dernier. 

 

Il est proposé par Yoland d'adopter le procès-verbal tel que lu. 

 

4) Demande à Trécesson pour la patrouille verte du côté de Trécesson 

 

Considérant que ça va faire trois ans à l'été 2016, afin de rafraichir nos données, il est proposé par 

Mario de demander cette patrouille à l'été 2016. André va s'en occuper. 

 

 

5) Inspecteur municipal  vs nouvelle construction 

 

Comment l'inspecteur envisage-t-il les nouvelles constructions? Exemple pour un résident pour qui le 

système date de plusieurs années et qui veut se reconstruire. 

Ginette va envoyer une lettre à l'inspecteur concernant ce dossier. 

 

6) Activité vente de garage 

 

Monsieur Grenier a effectué les recherches pour ce projet. 

Ça ne prend pas de permis au niveau de Trécesson mais un permis de 10$ par participant au niveau du 

secteur d'Amos. 

Selon Mario Grenier  nous pourrions faire une demande à la municipalité pour un permis global pour le 

secteur d'Amos,   (genre permis communautaire) pour un montant moindre ou gratuit pour encourager 



la participation de nos membres pour être équitable avec le secteur de Trécesson pour qui c'est gratuit. 

C'est Gérald Lavoie le contact à Amos. 

Mario préparera une demande pour le secteur d'Amos. Mario vérifiera quand se fait la vente de garage  

des pompiers et celle de la ville à l’aréna.  Le début de juin serait une bonne date. 

 

Nous pourrions tenir un BBQ hot-dog près de la fontaine des Clercs Saint-Viateur pendant l'activité. 

 

7) Pancartes 

 

Puisqu'on ne les refait pas, nous pourrions demander à la municipalité de refaire les numéros 

manquants et de les placer plus haut...Sinon que fait-on avec les poteaux? Si la municipalité veut les 

utiliser elles sont disponibles. Ginette va contacter la municipalité 

 

8) Rapport Financier 

 

Johanne est absente mais elle nous a fait parvenir le rapport. 

L'an dernier on a fait un déficit, les tests d'eau ayant coûté pas mal cher. Heureusement il nous reste un 

montant dans un placement. 

Nous remarquons que moins de personnes ont payé leur cotisation. 

Il faudra amener ce point « cotisation » à l'assemblée générale. 

Il est proposé d'adopter le rapport de la trésorière, par Gaytane Trudel. 

 

 

9) Courrier 

 

OBVAJ : nous offre  une conférence  de Judith Sénéchal sur le thème : gestion intégrée de l'eau des 

bassins versants pour notre assemblée générale. 

 

Courrier de madame Chalifoux  

  

Madame Cindy Chalifoux effectue la mise à jour du bottin des associations. Elle nous demande des 

informations pour son document. Ginette lui transmettra ces informations. 

 

 

10) Participation à la chasse aux déchets sauvages 

 

Trop tard pour participer au concours du CREAT. 

 

11) Varia 

 

Patinoire sur le lac : un membre aimerait que nous regardions la possibilité de faire une patinoire sur le 

lac. 

Difficile de l'entretenir et ça prendrait de la machinerie lourde, on pense aussi à la pollution? 

 On oublie ça. 

 

Ensemencement de dorés 

Gaytane a pris des renseignements à ce sujet. 

Est-ce que le lac est en péril à ce sujet? 

Est-ce que nous devrions demander au ministère des informations à ce sujet? 



Selon Gaytane la pêche est quand même correcte et elle pense que le lac s'améliore. 

 Nous décidons donc de ne pas donner suite à ce projet non plus. 

 

Levée de l'assemblée 

 

Il est 20h55. 

 

André Bilodeau 

Secrétaire 


