
 

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC À LA TRUITE 

TENUE LE 12 A0ÛT 2018 

 

1. Ouverture de l’assemblée, Bertrand Larivée 

2. Mot de bienvenue, Bertrand Larivée 

3. Adoption de l’ordre du jour  

Proposé par Alain Lafond, secondé par Robert Salois 

 

4. Dossiers traités en 2017 

a) Fusion de Conservation lac à la truite et SCCNRS :  

En processus de réalisation 

b) Propriété Collin 

acquise mais par corridor Appalachien devrait être transférer à SCCNRS 

c) Devenir membre de SCCNRS 

coût est de $20 et donne droit à un reçu pour fin d’impôt 

 

5. Présentation de Laurier Busque  SCCNRS 

Explication du but de la société qui est de la conservation de terrains et          

propriétés, aussi transfert du Boisé lac à la truite 

En inventaire, présentement 19 propriétés, et 170 hectares de terrains   protégés 

à perpétuité (À Racine, 2 propriétés et 4 propriétés sont des réserves naturelles) 

 

6. Qualité d’eau, Présentation par Bertrand Larivée des résultats faits en 2017 

Tous ces résultats seront mis sur le site de l’association. 

Bertrand parle d’un projet de faire dévier le ruisseau sur fleur de mai pour que le 

drainage se fasse dans le milieu humide 

Curetage de fosses à sédiments à faire par la ville et l’association , une lettre sera 

envoyée à la ville lui mentionnant les fosses qui sont pleines. 

On suggère que la ville remettre à tous les nouveaux arrivants riverains les 

informant de toutes les mesures à prendre afin de protéger la qualité d’eau des 

lacs.  On informe aussi les gens que la valeur des propriétés augmente lorsque le 

plan d’eau est en bonne santé. 

 

7. Motoneiges 

Nous avons reçu des plaintes de quelques riverains nous signifiant qu’il y avait 

présence de motoneiges circulant sur le lac. 



 

La règlementation n’est pas très claire à ce sujet et il semble à en revenir à la 

municipalité d’en régir. 

Demande à l’assemblée : Êtes-vous pour l’interdiction de circulation de 

motoneiges sur le lac?  Pour à l’unanimité sauf un : Claude Breton  

Une lettre formelle sera déposée à la prochaine assemblée municipale. 

 

8. Comité de la plage 

Alain Lafond nous explique que ce comité est formé de dix personnes. Ce dossier 

est à l’étude afin de bien déterminer qui a droit à cette plage et que peut-on y 

faire comme améliorations car ce terrain appartient à Daniel Leblanc. Il y a eu 

rencontre avec Daniel Leblanc afin de voir si celui-ci pourrait en faire don ou 

encore s’il y avait possibilité d’achat et à quel prix ….à suivre 

La location de casiers continuera d’être la responsabilité de Pierre Cloutier et le 

prix sera réviser pour 2019. Il y a une forte demande même pour ceux qui ne 

sont pas membres de l’association. 

 

9. Finances  

Rachel Auger nous en présente le résultat. Pour cette année, nous sommes en 

déficit de $29.  Une proposition d’augmenter le coût de membre à $60  

Un vote est proposé par Danielle Chevrette et secondé par Claude Breton 

L’augmentation est acceptée à l’unanimité 

 

10. Évènements à venir en 2018 

a) Exposition de la société d’histoire au village  

b) Épluchette de blé d’inde 

c) Dépenses à prévoir : 

dossiers en cours rue épervière réparation ponceau 

biologiste pour évaluation du détournement du ruisseau 

 

11. Démission et élection au CA  

Démission de Pierre Cloutier comme administrateur 

Il est proposé d’élire Alain Lafond pour remplacer Pierre car celui çi est déjà 

sur le comité de la plage où Pierre siégeait. 

Proposé par Robert St Pierre et secondé par Mme Champagne 

Rachel propose aussi de formaliser les postes au CA 

 

12. Périodes de questions 

13. Levée de l’assemblée à midi  

PROCÈS VERBAL par : Rachel Auger, Secrétaire-Trésor 



 

 


