
Procès verbal de la rencontre de l’exécutif 

de l'Association des Riverains du Lac Beauchamp 

tenue le 26 juin 2014 à 19hres30 

 

Présences   Mme Ginette Bertrand  

                   Mme Gaytane Trudel  

                   Mme  Johanne Frigon 

                   M.François Gosselin 

 

Ginette souhaite la bienvenue à François qui en est à sa  première rencontre avec le 

comité 

 

1.   Lecture et adoption de l'ordre du jour  
L'ordre du jour est adopté après ajout en varia  

10.1  -    RSV Lacs Chiffrier de compilation du périphiton 

10.2  -     Incitatifs à l'achat de la carte de membre 

Proposé Gaytane Trudel appuyé  Johanne Frigon 

 

2.     Lecture et adoption et suivi des rencontres du 26 mars et du 22 avril 2014 
Les procès verbaux sont acceptés sans corrections et les suivis reviennent à l'ordre du 

jour . 

Proposé Johanne Frigon  appuyé   Gaytanre Trudel 

 

3. Suivi du dossier Règlements et Statuts  ,  nouveau nom  
Ce sujet est remis à la prochaine rencontre car Monique Chateauvert  qui est porteuse du 

dossier est absente 

 

4.  Résultats des tests d'eau et suivi auprès des riverains , résultats à produire chez 

Stavibel 

Les riverains qui ont eu des résultats hors normes ont tous été avisés, ceux dont les tests 

sont dans les normes seront aussi avisés bientôt par Johanne . 

Il y a eu 50 tests de faits, dont 12 étaient hors normes . Sur  12 tests hors normes 6 

utilisaient l'eau du lac et 6  sont de puits privés . 

Nous croyons que les gens ont apprécié ce cadeau fait par l’association.  Ginette enverra 

les résultats à la firme Stavibel afin de compléter le rapport sur le relevé sanitaire des 

eaux usées et des installations en eau potable existantes, fait à l’hiver 2013. 

 

5. Assurance responsabilité à poursuivre ? 

Johanne nous fait part de ses préoccupation face à l'assurance- responsabilité  qui 

augmente un peu plus chaque année et qui est très dispendieuse  .Chaque membre présent 

fera une démarche avec ses propres assurances pour avoir un devis , nous pourrons ainsi 

comparer et aller vers une solution moins dispendieuse .Nous enverrons nos résultats à 

Johanne par courriel et déciderons si nous gardons ou non la Cie. actuelle avec qui nous 

faisons affaire .Nous convenons qu'il est préférable de se garder une assurance 

responsabilité jusqu'à ce que le dossier égout -aqueduc soit réglé. Ce sujet reviendra donc 

à une prochaine rencontre . 



 

6. Suivi du dossier Ruisseau Nord  
L'empierrement et la pose d'une toile géotextile seront fait cet été avec le montant de 

$2000  que le comité a donné pour ce dossier .Nous continuons de suivre de près ce 

dossier pour être certain que ça se fera tel que confirmé. 

 

7.  Projet parallèle du Domaine Des Clercs , autres actions à entreprendre  
Ginette nous fait lecture de la dernière lettre envoyée à M. Régis Fortin à ce sujet . Nous 

sommes en attente d'une réponse , mais entre temps Ginette enverra aussi une copie de la 

lettre au MDDEP et à nos représentants sur les conseils de Ville de Trécesson  et d'Amos  

 

8.  Rapport financier  

Johanne nous informe sur l'évolution  des  finances du comité .Nous ne sommes pas 

déficitaires mais il nous reste très peu d'argent pour terminer l'année . 

 

9.   Remerciements Jean Charles Perron  

Le comité  est d'avis qu'il faut souligner l'apport très important de Jean Charles au sein du 

comité .François débutera des démarches pour concrétiser un cadeau que l'on pourrait lui 

faire pour le remercier lors de l'AGA 2015 .Un petit mot soulignant son implication sera 

aussi fait lors de la remise du cadeau. 

 

10 . Varia     

10.1  RSV Lacs : Chiffrier de compilation du périphyton  
Nous gardons ce dossier en attente car nous n'avons pas les ressources humaines 

suffisantes pour en assurer un bon suivi.   

 

10.2  Incitatifs  à devenir membre actif 
Comme nous voulons augmenter le nombre de nos membres actifs, des idées sont 

apportées pour ce faire :  porte à porte, tirage , privilèges autres que le droit de vote etc. 

Dans un premier temps, nous optons pour un tirage cette année , Johanne fera donc  une 

relance auprès des  riverains pour les encourager à adhérer comme membre actif , et lors 

de son envoi, elle indiquera que ceux qui paieront leur cotisation de membre actif seront 

 éligibles  au tirage d'un cadeau d'une valeur de deux cents dollars. Nous verrons si cet 

incitatif nous permet d' augmenter nos membres actifs . 

 

11.  Fin de la réunion à 21 hres30. 

 

Notre  prochaine rencontre aura lieu  en septembre .Ginette enverra les convocations  

 

 

Ginette Bertrand, présidente. 


