
Compte-rendu de la rencontre du 5 juin 2013.  

Endroit : sous-sol du musée Spirit Lake (ancienne église de La Ferme) 

Date : le mercredi 5 juin 2013. 

Début de la réunion : 19h30 

Présences :Isabel Dufresne, Denis Chandonnet, Sébastien Dastous, François Gosselin, Aline Marquis, Guy 

Ouellet, Claude Bigué. Claude Ferland, Lyne Lortie, Charles Bossé, Julien Côté, Josée Breton, Roger 

Legault, Huguette Létourneau, Gaëtane Trudel, Gilles Rivard, robert Sabourin, Gilles Roch, André 

Lebreux, Claude Tardif, Gérard Savard, Gisèle Bélanger, Pierre Gagné, céline St-Arnauld, Jean-Charles 

Perron, André Bilodeau, Louise richard, Monique Châteauvert, Johanne Frigon, Gaby Tétreault’, Ginette 

Bertrand et un nom indéchiffrable… 

 

1. Mot de bienvenue de la présidente 

Madame Bertrand remercie les gens de leur présence et souligne la présence  des 

représentants des municipalités de Trécesson et de la ville d’Amos.  

 

2. Présences (voir liste) 31 personnes dont j’ai recopié les noms en haut du point un du procès-

verbal. 

 

3. Lecture de l’ordre du jour du 5 juin 2013  

Monsieur Claude Campagne en propose l’adoption avec les ajouts de trois points soumis par 

monsieur Bossé. (Voir autres sujets). 

 

4. Adoption du procès-verbal  du 6 juin 2012 

 

Puisque le procès-verbal avait été transmis deux semaines à l’avance, nous ne voyons pas 

l’obligation de lecture et offrons de répondre aux questions en contrepartie. Cette façon 

de faire nous permet de sauver du temps  pour les autres points de la rencontre. Aucune 

question d’éclaircissement des membres. 

 

Monsieur Jean-Charles Perron en propose l’adoption 

 

5. Suivi du projet aqueduc et égouts  avec  monsieur Régis Fortin 

Madame Dufresne, nouvelle technicienne de la ville d’Amos vient faire  le résumé du 

dossier en l’absence de monsieur Fortin. Elle nous indique que   Le Mamrot juge que le 

dernier rapport de Stavibel n’était pas recevable. 

La ville d’Amos  attend donc une confirmation de ces dires puisqu’un  rapport écrit devrait 

être transmis à la ville sous peu. La ville verra par la suite la suite des choses.  Les 



représentants de la ville d’Amos nous rassurent en nous disant qu’ils ne lâcheront pas le 

morceau et qu’ils tiennent comme nous à ce que ce projet se réalise. 

. 

Pour les nouveaux dans la salle, monsieur  Jean-Charles rappelle les fondements du projet, 

sommairement (le réseau d’aqueduc et d’égout, permettrait de répondre à une meilleure 

qualité des eaux du lac, et assurerait une plus grande protection de la santé des gens du 

secteur Est du lac, car la distance entre les systèmes individuels de réservoir et champs 

d’épuration versus leurs puits  ne correspond pas aux normes, la surface des terrains ne 

permettant pas une distance de séparation suffisante.) 

 

6. Rapport de notre trésorière, madame Johanne Frigon 

Madame Frigon présente le bilan et les résultats au 31 mars. Sommairement nous avons 

plus de 13 000$ de disponible pour les différents projets et dépenses. 

Il est proposé par  Claude Champagne d’adopter le budget  et le bilan tels que présentés. 

 

7. Présentation sommaire des règles, statuts et règlements de notre charte : résumé, 

réponses aux questions et clarification au besoin par  monsieur Claude Balleux et madame 

Monique Châteauvert. 

Monsieur Balleux étant absent, c’est Monique qui explique les raisons de la production de 

ce document. 

Nous demandons aux gens de lire le document qui sera sur le site internet. Nous adopterons 

ce document en juin 2014 lors de la prochaine assemblée générale. 

 

8. Présentation des résultats des tests  du réseau de surveillance des lacs par madame 

Ginette Bertrand 

Madame Bertrand nous présente les résultats des tests des dernières années. La bonne 

nouvelle étant que le taux de phosphore semble diminuer. 

 

9. Présentation des  tributaires par  monsieur Jean-Charles Perron 

Jean Charles présente les travaux qui peuvent aider à diminuer l’apport de phosphore dans 

le lac. Il indique que des travaux devraient être réalisés dans le ruisseau nord et parallèle 

au chemin des Castors car les taux de phosphore de ce secteur sont élevés. 

 

10. Présentation de la caractérisation de la  bande riveraine par monsieur Jean-Charles Perron 

Monsieur Perron rappelle notre objectif du  0-5-10 que nous avions mis en place il y a 

plusieurs années, c’est-à-dire : zéro engrais, 5 mètres de bande riveraine laissé sauvage 

(donc sans tondre) et plantation de 10 arbres ou arbustes près de la rive pour revitaliser 

les berges. La patrouille verte a fait le tour des terrains l’an dernier et nous serions près 

de notre cible. Il ne manquerait qu’une moyenne de 1,4 mètre de bande  non tonte pour 

atteindre notre objectif. 



 

11. Présentation du site Web par madame   Johanne Frigon 

Madame Frigon nous invite à alimenter le site par des messages ou des photos. 

Les documents de référence seront sur le site (procès-verbaux, règlements, informations 

pertinentes aux membres etc) 

Il est suggéré d’avoir un onglet petites annonces, et autres informations pour guider des 

riverains qui se questionnent exemple pour la dégradation de leur terrain au bord du lac, les 

travaux permis etc.. 

http://www.associationdesriverainsdulacbeauchamp.ca/ 

 

12. Élections 

Monsieur Claude Bigué    agit à titre de président d’élection. 

 

Monsieur Bigué invite les gens à faire leur proposition: 

 

Monsieur Jean-Charles Perron propose madame Gaëtane Trudel 

Madame Trudel propose monsieur Gilles Rivard 

Madame Trudel propose monsieur Jean-Charles Perron 

Monique Châteauvert est proposée par madame Gaby Tétreault 

Madame Gisèle  Bélanger propose madame Ginette Bertrand 

Monsieur Claude Champagne propose  madame Johanne Frigon 

Monsieur Jean Charles Perron propose monsieur André Bilodeau 

Madame Monique Châteauvert propose madame Gaby Tétreault 

Madame Ginette Bertrand propose monsieur René Martineau 

Fin des mises en candidatures. 

 

Monsieur Rivard refuse. 

Tous les autres acceptent. 

Monsieur Bigué félicite les élus. 

Fin des élections. 

 

13. Tirage des prix de présences. 

Madame Châteauvert explique le choix  des prix de présences. Arbustes, bouées et billets 

pour visiter le musée Spirit Lake. 

 

14. Autres sujets 

 Vitesse dans secteur Ouest :  

Monsieur Bossé indique qu’en bas de la côte la vitesse est excessive. Il se demande ce qui 

pourrait être fait pour ralentir le trafic : dos d’âne, arrêt obligatoire en bas de la pente? 



Un membre suggère d’écrire  à  la municipalité et la Sûreté du Québec. 

Paraît-il que ce chemin n’est pas verbalisé, nous rappelle Claude Ferland, conseillé à 

Trécesson. Ce chemin   appartiendrait au MRN et qu’il serait difficile d’y installer un arrêt. 

 

Le dos d’âne n’a pas fait ses preuves concernant le ralentissement pour les 4 roues. 

 

IL est suggéré d’aller contacter  monsieur Bruno Drouin de la SQ, pour signifier notre 

problématique  afin qu’il nous indique ce que nous pourrions faire. 

- Il est aussi possible de contacter le comité de sécurité publique de la MRC via le maire 

de  de Trécesson  puisqu’il   fait partie de ce comité. 

- Une lettre du comité sera transmise aux trois  parties (municipalité, comité  de 

sécurité publique et SQ) pour faire état de la problématique. 

 

Un autre membre propose que chaque riverain  envoie une lettre à chaque semaine (en 

plaçant l’exemple de la lettre) sur le site pour augmenter la pression sur nos élus. Nous 

n’en sommes pas encore à cette étape rappelle Ginette Bertrand, la présidente. Nous 

commencerons par la lettre du comité et verrons par la suite la nécessité ou non d’aller 

plus loin. 

 

 Traversée du lac Beauchamp 

Un membre suggère  de relancer l’activité de la traversée à la nage. 

Le représentant de Trécesson  indique à monsieur Bossé,  de contacter l’agente de 

développement de Trécesson, madame Cindy Chalifoux et d’y soumettre son idée.  

 

 Cohabitation humain /moteur sur le lac 

Il faudrait relancer l’idée de base pour que les gens replacent leurs bouées à environ 5 

pieds de profondeur afin d’aviser les bateaux de rester à l’écart de cette zone de 

baignade. 

Nous pourrions le rappeler aux gens dans un article sur le site,  un envoi courriel ou dans le 

journal de la municipalité… 

 

 Érosion des berges :  

Un membre indique qu’il serait intéressant de faire connaître aux membres que  faire 

en pareille situation : informations que nous pourrions ajouter  sur le site pour nos 

riverains : qui contacter, que faire etc. Selon Claude Ferland, conseiller de la 

municipalité de Trécesson, c’est l’inspecteur municipal qui pourrait donner l’information. 

Des règles précises concernent le niveau des hautes eaux demandent aussi l’implication 

des agents de la faune nous rappelle monsieur Perron. 

 

15. Fermeture de l’assemblée 



Il est proposé de fermer l’assemblée par monsieur Jean Charles Perron. 

Il est 21h45. 

 

André Bilodeau 

Secrétaire du comité. 

 

         


