
 
Compte-rendu   de l'assemblée générale de l'association des riverains et riveraines du lac Beauchamp. 

– Endroit : La Source, (cafétéria) 

– Heure : de 18h45 à 19h25 accueil 

– De 19h30 à 21h00 Assemblée générale 

– Le 3 juin 2015 

–  

–  

Présences :  

 
René Champagne 

Mario Grenier 

Gaetane Trudel 

Gilles Rivard 

Marc-André Ouellet 

Claude P. Bigué 

Yoland Limoges 

Johanne Frigon 

Monique Châteauvert 

Ginette Bertrand 

André Bilodeau 

Diane Morin 

Anne-Marie Derome 

Madeleine Boudreault 

Jean-Vianné Drolet 

Sœur Pauline Massé 

Sœur Huguette Dupuis 

François Gosselin 

Gaby Tétreault 

Gérard Savard 

Martin Roy 

Chantale Poliquin 

Régis Fortin 

Steven Maheu 

 

 

 
Début de la rencontre 19h30 
 

Mot de bienvenue de la présidente madame Bertrand   

Madame la présidente remercie les membres ainsi que nos élus et invités, dont madame Chantal Poliquin, 

conseillère municipale de Trécesson, monsieur Martin Roy, conseiller de la municipalité d'Amos et monsieur 

Régis Fortin de la ville d'Amos d'être présents. 

 

 

Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

Soeur Huguette Dupuis propose l'adoption de l'ordre du jour, appuyée par Monique Châteauvert. 

 

Adoption du procès-verbal de l'assemblée  du 21 mai 2014 
 

Monsieur Bilodeau fait la lecture du compte-rendu de l'an dernier qui avait été acheminé à tous les membres. 

 



– Madame Gaytane Trudel propose l'adoption du procès-verbal  de 2014, appuyée par monsieur René 

Champagne. 

 

Suivi du compte-rendu de l'an dernier: 

 

Madame Bertrand indique que notre demande de financement pour le projet aqueduc fait partie du plan triennal 

de la ville d'Amos, d'ailleurs monsieur Régis Fortin nous en parlera lors de la rencontre de ce soir. 

 

Pour les tests d'eau, ceux qui ont eu des tests non conformes, ont été contactés. 

 

Monsieur Champagne n'aurait pas reçu ses résultats. Ginette Bertrand lui fera parvenir ses résultats. 

 

Madame Derome souligne qu'il serait intéressant de refaire ces tests régulièrement. 

 

Madame Monique Châteauvert  indique que c'est la responsabilité de chacun des propriétaires d'effectuer son test 

d'eau annuellement par mesure de précaution et de sécurité. 

 

 

Projet d'aqueduc et d'égout, où en est rendu le dossier? 

 

Monsieur Régis Fortin, de la ville d'Amos  vient nous entretenir du projet. 

Il nous confirme que le projet est inscrit dans le programme triennal d'investissement de la municipalité pour 

l'année 2017. 

 

Il y aurait aussi comme alternative, de subventionner une partie du projet avec la  taxe d’accise. 

 

Les programmes de subventions ne seront peut-être plus aussi généreux dans l'avenir  selon Régis, c'est 

davantage un partage 50/50 auquel il faudra  s'attendre au niveau de la répartition des dépenses, 50% de 

subvention gouvernementale au lieu des 66% historiquement dévolu à ce genre de projet. 

 

Une rencontre tripartite i.e des représentants d’Amos, de Trécesson et de l’association, devrait avoir lieu en 

septembre pour mettre à jour le dossier.   

 

Patrouille verte : monsieur Fortin nous dit qu'elle sera fonctionnelle encore cet été pour accompagner les 

riverains du secteur d’Amos, afin de  favoriser le maintien végétal des berges.  

 

Pour le secteur de Trécesson, nous faisons une demande de financement aux trois ans pour ce service. 

L'an prochain nous aurons à nouveau ce service. 

 

 

Trésorerie  par Johanne Frigon 
–  

Madame Frigon présente  les résultats. Monsieur Champagne propose l'adoption, appuyée par madame 

Madeleine Boudreau. 

 

 

Conférence sur le compostage domestique 

 
Monsieur Bilodeau présente le conférencier qui a accepté avec enthousiasme  de venir nous faire une conférence 

sur le compostage domestique. Monsieur Steven Maheux travaille à la MRC d'Abitibi. 

 

Monsieur Maheux, avec images à  l'appui, nous donne les « recettes » pour effectuer du compostage, que ce soit 

dans un bac au sol ou dans un système rotatif. 



 

La particularité du composteur rotatif est qu'il est plus aisé d’aérer les matières en faisant tourner le baril, par 

contre, les vers de terre ne peuvent aider à la décomposition. 

Pour le composteur plus statique conventionnel, il nous suggère un outil disponible dans les quincailleries pour 

aérer les matières à composter. Vous pourrez trouver sur notre site sa présentation Power point. 

 

 

Composteur rotatif : déchets de table plus granules de bois ou sciures. 

 

 

Reconnaissance à un membre 
 

Madame  Bertrand invite les membres à signer la carte pour Jean-Charles Perron  qui a œuvré bénévolement près 

de 30 ans pour la sauvegarde du lac, la revitalisation de ses berges et l'élimination de l'utilisation de pesticides ou 

d'engrais qui en bout de ligne engraisse les plantes aquatiques du lac.  Un tableau de Mme Gaytane Trudel, 

représentant sa maison et sa bande riveraine lui sera remis ultérieurement, puisque Jean-Charles est absent 

d’Amos cette semaine. 

 

 

Activité sociale du mois d'août,  par madame Châteauvert 

 

Madame Monique Châteauvert vient présenter le projet d'une activité plein-air sous forme d’ épluchette de blés 

d'inde, qui aura lieu le 22 août à  15h00. 

 

Ceux qui désirent venir aider à ramasser les déchets des dépotoirs illégaux, peuvent se présenter à 13h00 à la 

plage municipale.  Apportez vos gants de travail. La municipalité de Trécesson mettra à notre disposition une 

rétro-caveuse et un camion pour les objets plus lourds et encombrants. 

 

Vers 15 heures, tous se rejoignent à la plage municipale du camping de la ville d'Amos pour différents jeux. 

Ceux qui désirent souper pourront utiliser deux poêles BBQ. Apportez vos victuailles. 

– Nous aurons la base plein-air jusqu'à 21 heures et des sauveteurs seront sur place pour ceux qui désirent 

s'y baigner. 

 

Notre présidente remercie la  municipalité de Trécesson pour leur collaboration concernant la machinerie  lourde 

qui nous permettra de ménager nos dos... 

 

Identification des dépotoirs illégaux de matériaux non biodégradables. Nous invitons les gens à nous signaler les 

endroits où des déchets pourraient être récupérés. 

 

Invitée : 

Madame Chantal Poliquin, conseillère de la municipalité de Trécesson. 

 

Madame Poliquin nous parle des activités prévues pour le 100e de Trécesson. Elle invite les gens à se présenter 

sur ce comité   pour que notre voix soit entendue non seulement pour le 100e mais aussi pour les trois prochaines 

années. 

 

Le sentiment d'appartenance est un objectif poursuivi par les élus.  La municipalité va, dans les prochaines 

années, utiliser davantage le terme Trécesson pour unifier l'appellation du secteur au lieu d'utiliser «  La Ferme » 

ou « Villemontel ». 

 

Le pique-nique de la famille aura lieu samedi le 6 juin au parc Auger Legault, chemin Sigouin. 

 

Madame Poliquin nous demande ce que nous pensons du journal « Ma municipalité m'informe. » 



Les gens sont satisfaits du résultat et plusieurs le lisent régulièrement. 

 

Madame Trudel questionne madame Poliquin sur le tracé de circulation des VTT. 

Les conseillers de la municipalité sont en désaccord pour que ces véhicules circulent sur le chemin public. 

Le club Quad doit présenter des options au conseil. 

 

La municipalité de Trécesson appuie le projet de Vélo-MRC Abitibi chapeauté par Jean-Charles Perron, pour le 

prêt de vélos à Spirit Lake. La collaboration de la municipalité, de Spirit Lake et Vélo MRC Abitibi permettra 

aux gens d'ici et d'ailleurs d'avoir accès à des vélos pour se promener aux alentours et ce tout à fait gratuitement. 

 

Vélo MRC Abitibi encourage les commerçants qui désirent une publicité sur les vélos à se manifester. Ils 

peuvent contacter un des membres du comité. (velomrcabitibi@cableamos.com) 

 

La conseillère invite les gens à soumettre leurs demandes ou appréciation des travaux effectués ou à effectuer : 

 

La présidente demande que l'inspecteur soit épaulé par le conseil municipal pour qu'il y ait plus de rigueur 

concernant les installations septiques. 

 

Monsieur Rivard indique que la rigueur devrait être la même au niveau des deux municipalités. 

 

Monique demande que les bandes de la patinoire puissent être rénovées. 

 

Monique souligne que les pancartes et les poubelles installées à l'Arboretum ont permis de régler des 

problématiques de déchets et de flânage. 

 

Madame Poliquin souligne le travail de Monique Châteauvert au niveau de la municipalité et remercie tous les 

autres aussi qui s'impliquent pour améliorer l'environnement et le milieu de vie des citoyens. 

 

Madame Diane Morin invite les gens à se manifester pour aider le comité du 100e. 

 

Autres sujets 
 

Monsieur Limoge se pose des questions sur une sorte de bouette dans l'eau devant son chalet lorsque le vent  

provient de  l'est, un genre de bouette de 6 à 8 pouces d'épais. 

 

Nous suggérons à monsieur Limoge de contacter le ministère de l'environnement pour vérifier l'état de la 

situation et qu'ils puissent déterminer la nature de cette boue. 

 

  

Élections 

 
Monsieur Bigué est président d'élections, comme à chaque année et nous l'en remercions. 

 

Monsieur Bigué souligne toute l'appréciation qu'il porte aux  gens qui s'impliquent bénévolement dans le CA. 

 

Monsieur Bigué explique le fonctionnement des mises en nomination. 

Il invite les membres à proposer des candidats : 

 

Madame Johanne Frigon propose Ginette Bertrand 

Madame Tétreault propose Johanne Frigon 

Madame Bertrand propose Gaby Tétreault. 

Madame Diane Morin propose  Madeleine Boudreau 

Madame Anne-Marie Derôme propose Mario Grenier 



Madame Ginette Bertrand  propose monsieur Yoland Limoge 

Madame Monique Châteauvert  propose monsieur Michel Lavoie 

Madame Bertrand propose François Gosselin 

Madame Bertrand propose Mme Monique Châteauvert 

 

Monsieur Gosselin refuse. 

Monsieur Lavoie  refuse. 

Monsieur Limoges accepte. 

Monsieur Genier accepte 

Madame Boudreau refuse 

Madame Tétreault accepte. 

Madame Trudel accepte. 

Madame Châteauvert refuse. 

Monsieur Bilodeau accepte pour une dernière année. 

Madame Frigon accepte. 

Madame Bertrand accepte. 

 

Nouveau CA formé de 7 membres tel que le prévoit nos statuts et règlements. 

Mesdames  Bertrand, Tétreault, Frigon, Trudel et   messieurs, Limoge, Grenier et Bilodeau. 

 

Fermeture des élections. 

 

Coordonnées des nouveaux élus : monsieur Grenier : magrenier@outlook.com    tél : 819-443-4033,   adresse : 

82 rue Gagnon Amos, J9t 4A6 
 

Monsieur Limoge : 856-2045,  lyne.yoland@hotmail.com,  61 treizième avenue Est Amos, J9t 1K7 
 

Merci à monsieur Bigué pour son excellent travail comme à chaque année. 

 

 

La présidente remercie François Gosselin et Monique Châteauvert pour leur travail et félicite les deux nouveaux 

qui se joignent au comité. 

 

Page Facebook  
 

L'association des riverains du lac Beauchamp. François Gosselin invite les gens à y insérer leurs informations et 

les photos intéressantes pour les résidents. François va continuer de gérer le site même s'il n'est plus sur le 

comité et formera un des membres pour qu'il puisse éventuellement poursuivre le travail amorcé. 
 

Tirages  de deux composteurs et tour d'avion. 
 

Puisque nous n'avons pas les billets de tirage pour le tour d'avion, le CA fera le tirage et nous aviserons les trois 

gagnants par courriel ou téléphone. 

 

Tirage des composteurs: 

Soeur Pauline Massé gagne un composteur 

Madame Gaytane Trudel gagne le second composteur. 

 

Levée de l'assemblée 
 

Il est proposé par Monsieur Claude Bigué, de lever l'assemblée. 

 

André Bilodeau, secrétaire                                                     Madame Ginette Bertrand, présidente. 

mailto:magrenier@outlook.com
mailto:lyne.yoland@hotmail.com

