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PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 SEPTEMBRE 1990 
À LA PLAGE DU LAC BATAILLE 

 
 

 
 
Ouverture de la réunion à 10h30 par Madame la présidente Odette Surch qui souhaite la 
bienvenue à une soixantaine de membres. 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Monique Oaks et appuyé par Normand 
Fortier. 

 
2. Adoption du procès-verbal 

Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 juillet 1999 est proposée par Simon Veilleux et 
appuyé par Marc Germain. 

 
3. Rapport du bureau de direction 

  Madame la Présidente explique aux membres qu’il y eu retard de l’envoi postal causé par un 
inconvénient avec les Postes.  Elle avise les membres qu’il y aura élection des membres de 
l’exécutif  à la fin de la réunion. 

 
4. Sécurité 

 Il n’y eut aucun rapport de cambriolage cet été. 

 L’association appuie la proposition de Guy Audet d’installer une barrière à la descente de 
bateau de la plage à laquelle auraient accès les propriétaires seulement. 

 
5. Rapport de la trésorière 

 Nous avons 132 membres en règle à cette date.  Le rapport financier est présenté à la réunion 
annuelle du printemps.  On prévoit la dépense de l’ensemencement des lacs qui se fera en 
septembre. 

 
6. Rappel 

 Nous rappelons à nos membres de signer la demande au Ministère de l’Environnement en ce 
qui a trait à l’analyse des eaux, des fosses se septiques et de la régénération des rives.  Le lac 
Barnes a obtenu l’analyse de l’eau en 1989. 

 
7. Ensemencement des lacs 

 En 1989, 10 000 truites mouchetées ont été ensemencées dans les trois lacs pour une valeur 
de 3 000$.  Le 22 septembre de cette année, on répétera l’expérience avec des truites plus 
grosses pour un montant n’excédant pas 3 000$.  
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8. Activité social de l’Action de Grâce 

 Madame la Présidente fait part du souper partage de l’Action de Grâce qui aura lieu le 
samedi sir le 6 octobre sous la tente à la plage.  Madame Pierre Simard en assumera la 
coordination. 

 
9. Chemin Rhéaume Nord 

Monsieur Laurent Roy, président de ce sous-comité, propose la motion suivante (voir 
l’annexe jointe).  La dite motion est appuyée par Monique Oaks et Charles Stanyar. 

 
10. Élection de l’exécutif de P.S.L.L. 

 Monsieur Alban Garon préside les élections. 

 Gil Boyce prose Normand Fortier à la présidence ; Lawrence Surch appuie la proposition.  La 
proposition est aussi appuyée par Pierrette Simard et Denise Leblanc. 

 Denise Taschereau propose Denise Leblanc au poste de secrétaire.  Laurent Roy appuie la 
proposition.  La proposition est aussi appuyée par Monsieur Germain et Normand Fortier. 

 Pierre Simard propose Denise Taschereau au poste de trésorière.  Odette Surch appuie la 
proposition.  La proposition est aussi appuyée par Normand Fortier et Charles Stanyar. 

 Les représentants du lac Bataille proposés par Normand Fortier sont Odette Surch, Bernard 
Rochon et Louise Delisle.  Denise Leblanc appuie la proposition. 

 Les représentants du lac Rhéaume proposés par Denise Leblanc sont Pierrette Simard, Gil 
Boyce, David Hodgkin et Charles Cusson.  La proposition est appuyée par Monique Oaks et 
Nicole Garand. 

 Au lac Barnes, Hal Godding et Dennis Pederson continue. 

 Au lac Chevreuil, Ian White démissionne.  Le poste reste vacant. 

 Monsieur Normand Fortier, le nouveau président élu adresse les mots de convenance à 
l’assemblée. 

 Madame Odette Surch invite les assistants à l’épluchette de blé d’inde. 
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Association Perkins-sur-le-lac 
        Lot 313, Perkins, Québec, J0X 2R0 

 
 
                         ANNEXE 

 
 
 
 
 
 
 
MOTION : Le comité de la route du lac Rhéaume Nord soit reconnu comme faisant partie 

de l’Association des propriétaires de Perkins-sur-le-lac.  À Cette effet, P.S.L.L. 

autorise le dit comité à instituer des procédures judicaires, sous leur raison 

sociale, sans préjudice à ladite Association, afin de revendiquer le droit à ce 

que le chemin Rhéaume Nord soit un chemin public. 

 

 

 

 
MOTION: That the North Rhéaume Road Committee be recognized as part of the 

Property Owners Association of Perkins-sur-le-lac and authorizes said 

Committee to institute legal action under their name, without prejudice to the 

Association, in order that the North Rhéaume Road be a public road 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ré-imprimé le 16 août 2014 
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