
Compte-rendu du 26 avril de la réunion du comité du lac Beauchamp tenue chez Ginette Bertrand à 
19h30. 
 
 
Présences 
 
André Bilodeau 
Gaby Tétreault. 
Gaytane Trudel 
Ginette Bertrand 
Johanne Frigon 
Mario Grenier 
Yoland Limoge 
 
Mot de bienvenue de la présidence 
Ginette remercie les gens de leur présence. 
 
 1) Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 Proposé par Gaby Tétreault. 
 
 2) Lecture et adoption du procès-verbal du 3 février 2016 
 
 La président en fait la lecture. 
 
 Il est proposé par Gaytane Trudel d'adopter le compte-rendu tel que lu. 
 
 
3) Assurance responsabilité 
 
Suite aux discussions, il est proposé par Gaytane de laisser tomber l'assurance étant donné la nature de 
nos activités. Les gens sont d'accord à l'unanimité. Si d'autres dossiers épineux se pointent à l'horizon, 
nous rediscuterons de la reprise ou non de cette assurance responsabilité. 
 
4) Dossier vente de garage 
 
 Mario nous fait un résumé du dossier. Le sondage a été envoyé par Johanne. Peu de réponses à 
 date (une quinzaine). L'activité aura lieu le 25 juin si 15 résidents du lac sont intéressés à 
participer à la vente de garage.  On va relancer l'idée à l'assemblée générale. 
 
5) Préparation de la réunion générale du 31 mai à 19h30 
 
 Budget de 150$ pour les arbustes à faire tirer. (Gaytane s'en occupe). 
 Gaytane apportera la documentation pour les arbustes à planter sur le bord des berges  offerte   
 par monsieur Eric Lapointe. 
  
 Yoland a obtenu 36 pins blancs et 36 épinettes blanches. 
 
 Conférence de madame Kimberly Côté: titre de la conférence : enjeux reliés à l'hydrologie   du 
 lac Beauchamp. 



 
Gaytane fera parvenir un message concernant notre assemblée générale aux annonces du  
communautaire du Citoyen via Guy Lacroix. 
 
 
6) Rapport financier 
Johanne dépose son rapport financier. 
 
Résultats au 28 avril : solde 1410,69$  et notre placement : 9 293,30$ 
Il est proposé par Mario d'adopter le compte rendu de Johanne tel que présenté. 
 
 
7) Varia 
 
Ginette lit la réponse de monsieur Nolet concernant notre demande de subvention pour le projet 
aqueduc et égouts. 
 
Considérant la réponse reçue, nous invitons les représentants des deux municipalités pour nous faire 
par des démarches entreprises et à entreprendre dans les prochains mois pour faire avancer le dossier. 
Ginette fera parvenir  l'invitation aux deux municipalités. 
 
Yoland suggère que nous accusions réception de sa lettre et des clarifications concernant sa réponse. 
André va écrire un projet de lettre et le transmettra à Ginette qui la lui fera parvenir. 
 
Dossier des nouvelles constructions : nous notons des  nouvelles constructions du côté de Trécesson. 
Ginette va demander si des demandes de mises en place de systèmes de champs d'épuration ont été 
effectuées auprès de la municipalité afin de rendre conforme leurs installations. 
 
 
Vélo MRC Abitibi 
 
André demande  au comité de placer sur le site la publicité de Vélo-Mrc concernant l'activité encan de 
bicyclette du 15 mai à la Calypso. 
 
Analyse de laboratoire : augmentation des coûts de 30% 
 
Levée  de l'assemblée, il est 21h30 , proposée par André Bilodeau. 
 
André Bilodeau ,secrétaire                           Ginette Bertrand, présidente. 


