
Pv de la réunion du lac Beauchamp tenu  le 26 

mars 2014, à 19 :30, chez Johanne (2121) 

 

Présences : 

Gaytane Trudel 

Ginette Bertrand 

Johanne Frigon 

Monique Châteauvert 

Gaby Tétreault 

Jean-Charles Perron 

André Bilodeau 

 

1) Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

Proposé par Jean-Charles en y ajoutant certains points à la fin si le temps le permet. 

Bandes riveraines, refonte des règlements de Trécesson, VTT, membres du Ca. 

 

2) Lecture et suivi du procès-verbal de la réunion du 22 janvier 2014 

 

Madame Bertrand en fait la lecture. Ginette devrait faire les textes à propos de la 

cohabitation nageurs et bateaux, la patrouille verte, la cohabitation marcheurs/VTT  pour 

informer les riverains.  Monique fera  parvenir les écrits à Ma municipalité m’informe… 

Un texte doit être envoyé à Cindy Chalifoux avant le 23 avril. 

Il est préférable d’envoyer un texte par parution et non tous simultanément. 

 

Concernant les toiles, il n’y a pas de protecteurs à y rajouter. On les posera vers le début 

mai. Jean-Charles m’offre de les nettoyer dans son garage. Un peu de savon pourrait être 

utile pour les nettoyer. 

Serait-il utile d’y ajouter un vernis pour la protection (comme les vernis à tente?) 

Un vernis en spray  nous dit madame Tétreault aurait fait ses preuves. Elle nous fera 

connaître le produit. 

 

L’étang chez Eric, les travaux devraient se faire au printemps. 

 

Règlements à Trécesson : 

 

Concernant les maisons bi-générationnelles, l’entrée doit être la même a décidé le comité 

d’urbanisme. 

 

La distance de protection  pour protéger les lacs a aussi diminué.  Cela permettra 

davantage de construction autour des lacs. Cela permet de rentabiliser les chemins. 

 

Jean –Charles préparera une lettre qui sera signée par Ginette pour indiquer l’inquiétude 

de diminuer cette zone concernant la capacité du lac. 

 



Ginette enverra un courriel à Régis pour donner suite à la réunion avec le Directeur de la 

ville d’Amos et M. Donald Blanchette.  Nous aimerions savoir où en est l’entente entre 

les 2 municipalités au sujet de la répartition des coûts…(Trécesson, Amos, domaine des 

Clercs) pour le projet d’aqueduc et de récupération des eaux usées. 

 

C’est Stéphane Thibeault qui va nous représenter à Trécesson au niveau du conseil du 

village. Il a le dossier environnemental. 

On va l’inviter à l’assemblée générale. 

On pourra aussi l’inviter à une réunion du conseil pour qu’il puisse savoir qui on est et ce 

qu’on fait. 

 

Ginette lui enverra une lettre lui indiquant l’adresse de notre site. Elle l’informera que sur 

ce site il pourra aussi prendre connaissance de nos procès-verbaux. 

 

Tableau cumulatif des résultats  des données de la patrouille verte. J.C nous dit que nous 

avons augmenté de ,6 mètre la bande riveraine (bande végétalisée) 

 

35 propriétaires auraient atteint les 5  mètres. 

 

Il est suggéré d’envoyer une lettre à tous ceux qui ont atteint l’objectif et souligner ceux 

qui ont la norme de 10 mètres 

La proposition est refusée.  Nous soulignerons plutôt cet exploit dans l’envoi pour la 

réunion générale. 

 

Chaque riverain recevra son rapport personnel. Autant que possible ces informations 

seront transmises par courriel pour éviter la paperasse. 

 

Lors de cet envoi nous soulignerons ceux qui ont atteint le 5 mètres et un double bravo 

pour ceux qui ont le 10 mètres. 

 

Pour ceux qui n’ont pas d’adresse courriel, lors de l’envoi postal nous les féliciterons 

également (un bravo pour les 5 mètres, un double bravo pour les 10 mètres). 

 

Jean-Charles se demande comment encourager les résidents du secteur d’Amos pour 

laisser une plus grande bande riveraine malgré l’étroitesse de leurs terrains. On se 

questionne. Peut-être ajouter un membre provenant de ce secteur pour le prochain C.A. 

 

Travaux pour le ruisseau nord : La municipalité a dit qu’elle ferait des travaux ce 

printemps. 

Une invitation à monsieur Thibeault lors d’un prochain Ca… nous permettrait de lui faire 

part de nos doléances. 

- Ruisseau nord 

- Égouts 

- Chalet bleu de M. Bédard) 

 

Tests d’eau : 13$ en passant par la municipalité d’Amos. 



Il faut avoir des procédures claires pour la prise d’eau. 

Une première collecte le 27 avril aurait lieu pour le secteur des Castors et Amos. Pour les 

permanents. 

 

La date de l’assemblée générale aurait lieu le 21 mai. 

 

Il faut  annoncer aux gens l’objectif de cette étude pour aider la poursuite des travaux du 

projet aqueduc. 

Il est suggéré de faire une deuxième collecte vers la fin mai pour les saisonniers 

 

Il est suggéré de faire les résidents  en premier temps, et les saisonniers plus tard puisque 

ceux-ci pour plusieurs prennent leur eau dans le lac, les pompes devant être installées. 

 

Jean-Charles s’occupe des bouteilles  et donnera le go pour  la première cueillette 

dépendant du printemps hâtif ou non. 

 

Ginette suggère d’envoyer dans Ma municipalité m’informe que des tests d’eau dans les 

résidences seront effectués cette année. 

 

Il faut faire connaître les avantages du test qui sera payé par l’association. 

 

Sentier quad. Restons vigilants car beaucoup de questions sont restées sans réponses nous 

dit Jean-Charles. Une pétition pourrait être signée par les résidents pour éviter la 

circulation près du lac. 

On avisera les gens à l’assemblée générale concernant la lettre que nous avons transmise 

à la municipalité indiquant notre inquiétude de ce genre d’activités près du lac. 

 

Politique : une lettre sera envoyée aux candidats pour connaître leurs positions face aux 

difficultés environnementales du lac. André écrira la lettre et Ginette la transmettra aux 

candidats. 

 

Il est suggéré d’inviter le responsable du dossier environnement de Trécesson à la 

prochaine rencontre pour l’initier aux dossiers que nous traitons. 

 

André Dulac : veut connaître la mission du lac…monsieur Hevey voudrait faire des 

soupers dans les airs…Ce n’est pas dans notre mission alors c’est à la municipalité de 

trancher. 

 

 

3) Préparation de la réunion générale. 

Nous reportons ce point à la prochaine réunion qui aura lieu le 22 avril, chez Gaytane. 

4) Bilan financier. 

Remis par Johanne 

 

 

5) Élections provinciales 



Une lettre sera envoyée aux candidats. 

 

 

6) Correspondance. 

Aucune 

 

 

7) Varia 

Tous les points ont été abordés plus haut. 

 

8)  Fin de la réunion à 22 hres.  Prochaine réunion chez Gaytane Trudel, le 22 avril à 

19 :30. 

 

 

 

André Bilodeau, 

Secrétaire. 

 

 

 


