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CORRIGÉ ET APPROUVÉ 
PROCÈS-VERBAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
LE 16 JUILLET 2006 

PLAGE DU LAC BATAILLE 

 

 
Enregistrement à 9 h 30 
 
Présences du c.a. :  Raymond Guenette (président intérimaire), Kim Courtney (vice-

présidente), David Hodgkin (trésorier), Alban Garon, Odette Surch, Chris 
Hemmingway, Louise Lemieux, Marc Mongeon, Paul Strigner et 
Constance Hudak représentants de lacs 

 
Absent :  Ron Malis 
 
Feuille de présence volontaire: 53 signatures, incluant 8 personnes qui se sont enregistrées 
comme couple. 
 
 
 
Afin de faciliter la référence, le procès verbal est présenté dans la séquence de l’ordre du jour. 
 
 
Le président intérimaire, Raymond Guénette, débute la réunion à 9h45. 
 
 
1.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 PROPOSÉE PAR : Constance Hudak 
APPUYÉE PAR : Irma Bigras 

 
QUE l’ordre du jour soit accepté tel que proposé.   

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
2.0 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
 
2.1 L’AGA du 17 juillet 2005 
 

 PROPOSÉ PAR : Larry Surch 
APPUYÉ PAR : Emma Gregor 

 
QUE le procès verbal de l’Assemblée générale annuelle du 17 juillet 2005 soit 
accepté tel que présenté.   

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

AS
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2.2 L’Assemblée générale spéciale du 2 octobre 2005 
 

N.B. : Seulement les membres qui ont assisté à cette assemblée ont le droit de vote.  En 
considérant cela, le quorum a été atteint. 

 
 PROPOSÉ PAR : Mark Mongeon 

APPUYÉ PAR : Louise Lemieux 
 

QUE le procès verbal de l’assemblée générale spéciale du 2 octobre 2005 soit accepté 
tel que présenté et que les règlements modifiés de l’Association PSLL soient adoptés 
et approuvés dans leur totalité.   

       ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
3.0 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 
France Joncas présente l’ensemble des réalisations de la dernière année et recommande aux 
membres de se  référer au Bulletin d’information de PSLL pour 2006 afin d’avoir les détails.  
 
Elle remercie les différents comités et souligne les travaux ardus de ceux-ci et ainsi que 
l’importance du bénévolat des membres. Elle termine en remerciant tout le monde pour leur 
support aux cours des ans et en particulier les membres du conseil d’administration passées et 
présents pour leurs engagements.  Il n’y a pas de questions des membres pour la présidente 
sortante. 
 
Au nom de tous, Kim Courtney remercie Mme Joncas pour ses nombreuses années de travail et 
de dévouement au sein de l’Association. Un cadeau est présenté, par Mme Courtney et 
M. Guenette, à Mme Joncas en signe de reconnaissance.  
 
 
4.0 RAPPORT DU TRÉSORIER 
 
David Hodgkin commente les états financiers de 2005, ainsi que les prévisions budgétaires pour 
2006.  
 
On questionne les dépenses pour le chemin Grand Pic. Alban Garon explique que les coûts qui 
s’y rattachent relèvent de procédures légales qui sont toujours devant la Cour Supérieure du 
Québec. 
 

 PROPOSÉE PAR : Emile Zidichouski 
APPUYÉE PAR : Laurent Roy 

 
QUE les états financiers 2005 et les prévisions budgétaires 2006 soient approuvés tel 
que présentés. 

ADOPTÉS À L’UNANIMITÉ  
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5.0 MISE À JOUR DES RÈGLEMENTS DE L’ASSOCIATION 
 
Kim Courtney nous donne un aperçu du progrès au niveau des tâches du comité sur les 
Règlements aussi bien qu’un bref résumé des changements, i.e. la création d’un Comité Exécutif 
et la formation de sous-comités.   Aucune question n’est soulevée par les membres. 
 
Mme Courtney avise les membres qu’une pétition circule afin d’exercer des pressions en vue de 
reasphalter la Route 366 entre le chemin Blackburn et le village de Perkins et demande aux 
intéressés de bien vouloir signer la pétition. 
 
 
6.0 RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DE LACS 
 
6.1 Lac Barnes 
 
Paul Strigner fait la mise à jour des réalisations du lac Barnes et remercie les propriétaires et 
l’exécutif pour leur appuie au fil des ans. 
 
6.2 Lac Bataille 
 
Constance Hudak, Louise Lemieux, Jean Fournier font de même et expliquent leur implication 
dans les divers sous-comités. 
 
6.3 Lac Rhéaume 
 
Kim Courtney et Mark Mongeon présente la problématique au niveau du « camping », des tentes 
presque permanentes de propriétaires en phase de pré-construction et de quais ancrés trop loin du 
rivage qui peuvent nuire ou être dangereux pour la navigation. 
 
6.4 Autres lacs 
 
Aucun rapport n’est présenté. 
 
 
7.0 MISE À JOUR SUR LA QUALITÉ DE L’EAU 
 
David Hodgkin fournit des explications sur la méthodologie et les résultats des tests d’eau fait 
par l’Association. Celle-ci a maintenant en main, quatre ans de résultats de tests. Elle continuera 
ces tests et elle maintiendra son lien avec la Fédération des lacs de Val-des-Monts.  Les détails 
de ces résultats apparaissent dans le Bulletin d’information de l’Association envoyé aux 
membres. 
 
7.1 Questions 

 
7.1.1 Michel Rochon demande si l’Association pourrait acheter en vrac des produits nettoyants 

sans phosphate pour ensuite les revendre aux propriétaires avec un léger profit. Odette 
Surch répond qu’avoir des bénévoles pour les tâches de base de l’Association est déjà 
assez difficile et qu’avec le personnel disponible en ce moment ce projet ne pourrait être 
réalisé. Kim Courtney dit à M. Rochon qu’elle lui donnera l’information nécessaire pour 
qu’il puisse lui-même commander ces produits, ce que Mme Courtney fait présentement. 
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7.1.2 Paul Wilson veut savoir ce que l’Association fait vis-à-vis les campeurs permanents 
puisque ceux-ci lavent leur vaisselle, produisent de l’excrément humain, etc. Kim 
Courtney répond que si le nom du propriétaire du terrain est connu, on peut faire quelque 
chose. 

 
7.1.3 Paul Strigner mentionne que la « science » entourant la mesure du phosphate est sous 

étude et que nos lacs avaient des lectures de phosphate naturel bien avant l’intervention 
de l’homme; raison de plus pour continuer à mesurer et à enregistrer les changements sur 
nos lacs. 

 
7.1.4 Laurent Roy indique qu’il y a des bacs noirs pour nos ordures ménagères – des bacs 

semblables à ceux utilisés pour le recyclage. La Municipalité les videra et elles sont 
beaucoup moins dispendieuses que les bacs faits maison. 

 
7.1.5 Bill Grayson mentionne un Kayak volé. Un propriétaire mentionne qu’il l’a trouvé à la 

dérive au printemps. 
 
 
8.0 RECOMMANDATIONS DE L’ASSEMBLÉE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 PROPOSÉE PAR : Paul Wilson 
APPUYÉE PAR : Laurent Roy 

 
QUE des affiches « AUCUN CAMPING » soient installées sur les îles. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
9.0 ÉLECTION DES MEMBRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Kim Courtney indique que Ron Malis, Hélène Lemieux et France Joncas ne seront pas candidats 
dans la prochaine élection. Au nom de l’Exécutif ont les remercie pour leurs contributions. 
 
Laurent Roy accepte la présidence du processus électoral. Le vote pour les différents postes se 
déroule comme suit : 
 

Président (pour un terme d’un an) 
 
 Raymond Guenette est proposé par Louise Lemieux et appuyé par Alban Garon. 
 Élu par acclamation. 

 

Vice-président (pour un terme de deux ans) 
 
 Kim Courtney est proposée par Raymond Guenette et appuyée par Odette Surch. 
 Élue par acclamation. 
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Trésorier (pour un terme de deux ans) 
 
 David Hodgkin est proposé par Constance Hudak et appuyé par Jean Fournier. 
 Élu par acclamation. 

 

Secrétaire (pour un terme d’un an) 
 
 Thérèse Lauzon est proposée par Paul Wilson et appuyée par Louise Lemieux. 
 Élue par acclamation. 

 

Représentants du lac Bataille (deux postes pour un terme d’un an chacun) 
 
 Constance Hudak est proposée par Kim Courtney et appuyée par Larry Surch. 
 Élue par acclamation. 

 
 Louise Lemieux est proposée par Raymond Guenette et appuyée par Mark Mongeon. 
 Élue par acclamation. 

 

Représentants du lac Rhéaume (deux postes pour un terme d’un an chacun) 
 
 Johanne Désormeaux est proposée par Odette Surch et appuyée par Raymond Guenette. 
 Élue par acclamation. 

 
 Laurent Roy est proposé par Kim Courtney et appuyé par Jean Fournier. 
 Élu par acclamation. 

 

Représentants du lac Barnes (deux postes) 
 
 Donald Stanley est proposé par Odette Surch pour un terme d’un an et appuyé par 

Raymond Guenette. 
 Élu par acclamation. 

 
 Paul Strigner est proposé par Kim Courtney pour un terme de deux ans et appuyé par 

Jean Fournier. 
 Élu par acclamation. 

 

Représentant du lac Truite (un poste de deux ans) 
 
 Chris Hemmingway est proposé par Raymond Guenette et appuyé par Mark Mongeon. 
 Élu par acclamation. 

 

Représentant du lac Corrigan (un poste de deux ans) 
 
 Henry Brown est proposé par Alban Garon et appuyé par Jean Fournier. 
 Élu par acclamation. 
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Les lacs Louise, Chevreuil, Épinette et Maskinongé demeurent toujours sans représentants.  
 
Le président d’élection indique que les postes vacants peuvent être comblés par le Conseil 
d’administration pendant l’année. 
 
 
10.0  VARIA  
 
10.1 Comité récréatif 
  
Louise Lemieux informe l’assemblée qu’une vente de garage aura lieu à la plage le 5 août (le 12 
août en cas de pluie). Aucun frais de participation pour les membres de l’Association et des dons 
d’articles seront acceptés avec plaisir. 
 

10.2  Merci aux bénévoles 
 
Kim Courtney remercie Constance Hudak d’avoir agi comme secrétaire intérimaire. 
 
 
11.0  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
N’ayant autre point à discuter, Alban Garon propose la levée de l’assemblée à 12 h 15.  
Appuyée par Larry Surch. 
 
Respectueusement soumis, 
 
 
 
Constance Hudak Raymond Guenette 
Secrétaire intérimaire Président intérimaire 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 


