
Compte-rendu  de la réunion du lac Beauchamp tenue le 

27 novembre  2014, à 19 :30, chez Gaytane. 

Présences 

Bilodeau André 

Châteauvert Monique 

Frigon Johanne 

Tétreault Gaby 

Trudel Gaytane 

 

Absents : 

Bertrand Ginette 

Gosselin François 

 

Ginette ayant indiqué un problème pour être présente, Monique préside la réunion. 

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

Madame Tétreault propose l’adoption 

  

2) Lecture et suivi du procès-verbal de la réunion du 3 septembre 2014  

Johanne insérera la lettre sur le site. 

Nous aurions gratuitement la base plein-air pour l’activité prévue l’été prochain. 

L’activité pourrait être de 13 à 21 h. Un sauveteur est à prévoir si on pense faire la 

baignade. 

Bernard Blais veut la liste de nos besoins : eau, installation sanitaire, 

sauveteur..poubelles. Y aura-t-il des containers pour les jeter? 

Les brûleurs et les chaudrons seront fournis par madame Thériault et madame Frigon. 

 

Monique lui fera parvenir les besoins pour recevoir l’autorisation officielle de la ville. 

 

L’association des riverains du lac Beauchamp, notre nouveau nom est maintenant 

adopté avec la charte. 



 

Suivi du ruisseau nord. 

André indique que nous verrons l’efficacité  des travaux au printemps 2015. 

Selon un résident, la meilleure façon de régler le problème serait de surélever le 

chemin. C’est à suivre.  Une directrice indique que lorsque nous ferons faire les égouts, 

le chemin pourrait alors être refait.  

 

Projet aqueduc : quelques lettres de correspondance ont été envoyées par notre 

présidente. Il faut rester vigilant face à ce projet. 

 

Il faudra relancer en janvier. 

En janvier on va voir qui se présente à la mairie d’Amos.  Il  faudrait demander aux 

candidats  leur position sur le projet, la faire connaître aux résidents et profiter du 

mouvement politique pour faire avancer  le dossier. 

 

Le dossier des quads, rien de neuf. 

 

Changement de loi par le fédéral concernant les lacs.. La documentation a été publiée 

sur le site. Les changements semblent moins pertinents pour les petits lacs nous dit 

Johanne. 

 

L’échantillon de cyanobactérie a été récupéré par une personne du ministère du 

développement durable. 

 

Gaytane propose l’adoption du procès-verbal. 

 

Remerciements  à Trécesson et paiement. 

Ginette s’en est occupée. Johanne a fait le paiement le 11 novembre dernier. 

 

3) Domaine St-Viateur.  Rencontre à prévoir.  Comment piloter notre rencontre? 

À la  troisième semaine de janvier il faut prévoir une rencontre  et peut-être profiter des 

élections prochaines à Amos pour que les candidats se mouillent… 

Il faudrait avoir une pré rencontre avec monsieur Bédard pour qu’il puisse se joindre à 

l’association pour vérifier les orientations des futurs élus du secteur d’Amos. 

 

 

4) Base de plein air pour le party. 

Voir dans le point du suivi. 

 

5) Renouvellement de la carte de membre du CREAT 

Monique vérifie si nous sommes en règle ou non. 

 



6) Site internet.  Visites? 

Selon Johanne certaines personnes y vont puisqu’elle reçoit des courriels de temps en temps par 

rapport au site. Madame Thériault indique qu’elle a eu un bog en allant sur le site, le troisième 

répertoire… Elle contactera Johanne pour vérifier le site. 

7) Rapport financier. 

Johanne nous fait le bilan :  

En caisse :  approximativement 2000$ selon Johanne et 9 000$ dans un autre compte. 

 

 

8) Varia : Gaytane a fait une superbe toile de la maison de Jean-Charles  

André suggère d’écrire dut une petite plaque :  Merci pour plus de trente ans 

d’engagement. 

Au verso de l’association des riverains du lac Beauchamp. 

 

9) Vœux de prompt rétablissement à notre présidente. 

 

Prochaine rencontre, mi ou troisième semaine de janvier. 

 

Levée de l’assemblée : proposée par madame Trudel 

 

 

Monique Châteauvert. 

Vice présidente de l’association des propriétaires du lac Beauchamp 

 

 


