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AS
SO

CIATION DES PROPRIÉTAIRES

PROPERTY OWNERS ASSOCIA
TIO

N

PSLL
 

 
Présence du C.A. :   

Claude Bergeron, Tony Bernard, Kim Courtney-Wilson (Vice-présidente), Raymond Guenette 
(Président), Chris Hemmingway, David Hodgkin (Trésorier), Constance Hudak (Secrétaire 
intérimaire), Marc Mongeon, Rick Murphy, Paul Strigner, Claire Trépanier, Emile Zidichouski 
 
Excusés :   

Henry Brown, Normand Cadieux, Joseph De Koninck, Don Stanley 
 
 

Le procès-verbal est présenté selon l’ordre du jour. 
 

La réunion est ouverte à 10h et l’Exécutif est présenté accompagné d’un énoncé des 
responsabilités de chacun. 
 
 
1.0 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
Le Président demande aux membres s’il y a des modifications à apporter ou additions à l’ordre 
du jour ; tout est conforme. 
 
 PROPOSÉ PAR:  Kim Courtney-Wilson 

APPUYÉ PAR: Constance Hudak 
 
Que l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
2.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE JUILLET 2007 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 15 juillet, 2007 
 
 PROPOSÉ PAR : France Joncas 

APPUYÉ PAR : Claire Trépanier 
 
Que le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 15 juillet, 2007 soit approuvé 
tel que présenté.    

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
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3.0  LE RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 
3.1  Le Bulletin de l’Association 
 
Le Président n’ajoute pas d’information supplémentaire en sus de ce qui apparaît dans le Bulletin 
et demande s’il y a des questions. Aucune furent posées. 
 

3.2  Mise à jour du dossier Grand Pic 
 
Le Président indique qu’il n’y a pas de développement dans le dossier Grand Pic qui est toujours 
en attente devant les tribunaux. Il mentionne qu’il a rencontré Mme Bigras afin d’entendre ses 
préoccupations dans ce dossier. Un membre a demandé des explications sur ce dossier et le 
Président à présenté une description générale des évènements et de la problématique, réitérant 
encore une fois que le dossier était en attente devant les tribunaux. 
 
 
4.0  RAPPORT DU TRÉSORIER 
 
David Hodgkin rapporte que l’objectif de 250 membres en règle avait été dépassé et que les 
membres en règle avaient atteint 281. Il a ensuite procédé à donner des explications du rapport 
financier qui avait déjà été remis aux membres. 
 
4.1  Rapport financier 2007 
 
 PROPOSÉ PAR : Louise Lemieux  
 APPUYÉ PAR : Laurent Roy 
 
 QUE l’état des « Revenus et dépenses pour 2007 » soit approuvé tel que présenté.  
 

      ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4.2  Prévisions budgétaires pour 2008  
 
 PROPOSÉ PAR : Rick Legault  
 APPUYÉ PAR : Paul Wilson 
 
 QUE les prévisions budgétaires des revenus et dépenses pour 208 soient approuvées 

telles que présentées. 
      ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
5.0  REVISION DU PLAN DE TRAVAIL DE L’ASSOCIATION PSLL 
 
Le président présente l’ensemble du plan de travail et demande à chaque responsable de 
présenter les deux éléments les plus significatifs de leurs comités respectifs. 
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5.1  Comité des titres de propriétés et litiges 
 
Kim Courtney-Wilson souligne que son équipe essaie de compléter l’inventaire des propriétés 
que PSLL possède (60 chemins privés et la plage du lac Bataille) et qu’il est peu probable que le 
tout soit complété pour l’an prochain, mentionnant que le travail impliqué est très laborieux et 
requiert l’accès au bureau d’enregistrement provincial. Mme Wilson indique que ce travail est 
nécessaire afin de protéger les intérêts communs de l’Association-un exemple est celui de la 
plage du lac Bataille qui a été acheté afin de maintenir les bénéfices aux membres. 
 
Une question de l’assemblée demandant si les îles dans le Domaine étaient à vendre. Odette 
Surch a répliqué que les îles appartenaient au développeur Guy Audette et que la Municipalité 
n’émettrait pas de permis de construction pour celles-ci. 
 
Kim Wilson a discuté du sujet d’une rampe de lancement de bateaux sur le lac Rhéaume.  Elle 
rapporte que son comité n’a pas trouvé de site plausible pour cette rampe, et en plus il n’y a pas 
de terrain disponible. L’accès au lac Rhéaume (dépendant de la grosseur du bateau) est encore 
possible par la rampe du lac Bataille, en contactant un préposé aux clefs. 
 

5.2 Comité de l’environnement 
 
Chris Hemmingway et Claude Bergeron ont parlé de ce sujet à tour de rôle   et ont mentionné 
que leur mandat avait deux volets : premièrement, protéger et améliorer le milieu écologique et 
deuxièmement transmettre le « comment faire » aux propriétaires. 
 
Les projets ou le comité a été impliqué comme liaison avec la Fédération des lacs de Val-des-
Monts, ainsi que l’ensemencement des lacs et la plantation de 900 petits arbres afin de régénérer 
nos rives collectives. D’autres projets futurs qui sont considérés sont une journée de nettoyage, 
un relevé d’oiseaux ainsi que la cartographie de nos terres humides. 
 
À une préoccupation soulevée par l’assemblée concernant l’érosion du rivage causé par le sillage 
des bateaux, Kim Wilson répond que l’Association peut seulement promouvoir l’éducation et 
encourager le respect des vitesses autorisées tels que mentionnés dans le Bulletin. 
 
5.3 Comité des communications 
 
Constance Hudak mentionne que le gros du travail était le Bulletin et sa distribution. 
 
 
6.0  RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DE LACS 
 
6.1  Le lac Barnes 
 
Paul Stringer appuie l’Executif de PSLL et les bénévoles dans leur travail. Il mentionne un 
déversement de boue septiques, comment le tout avait été traité et qu’aucun dommage 
n’apparaissait suite à des tests d’eau. 
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6.2  Le lac Rhéaume 
 
Emile Zidichouski mentionne avoir vu une loutre et ses petits. Il supporte aussi l’utilisation de 
l’édifice J.A.Perkins pour les AGA de l’Association. 
 
6.3  Le lac Truite 
 
Chris Hemmingway n’avait rien de particulier à rapporter. 
 
6.4 Le lac Louise 
 
Claire Trépanier indique qu’elle a participé au testing de l’eau et à l’ensemencement. 
 
6.5 Le lac Maskinongé 
 
Claude Bergeron mentionne que les ouaouarons étaient de retour. Il fait aussi référence  
à son travail comme représentant de l’Association à la Fédération des lacs de Val-des-Monts, 
ainsi que le travail accompli par Patrick Fredette dans l’étude des berges. 
 
6.6 Le lac Bataille 
 
Au nom des représentants du lac Bataille, Constance Hudak n’a rien de spécifique à rapporter. 
 
 
7.0  ENVIRONNEMENT 
 
7.1  Mise à jour sur la qualité de l’eau 
 
Chris Hemmingway présente les résultats-des copies de ceux-ci sont disponibles pour les 
membres. 
 
 7.2  Ensemencement de poissons 
 
Chris Hemmingway parle du sujet et mentionne qu’il est extrêmement important que 
l’Association contrôle l’ensemencement de poissons tel que mentionné dans le Bulletin 2008.  
Eric Trépanier mentionne que le poisson ensemencé qui a le plus de succès est la truite arc-en-
ciel parce que celle-ci a le plus haut taux de croissance (on en a attrapées qui avaient 10 ans) et 
elles peuvent coexister avec l’achigan. 
 
 
8.0  RECOMMANDATIONS DE L’ASSEMBLÉE AU CONSEIL D’ADMINSTRATION 
 
Aucune recommandation n’a été soumise par l’Assemblée. 
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9.0  ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Raymond Guenette a remercié, pour leurs efforts, les membres sortant ainsi que ceux qui ont 
démissionnés. 
Laurent Roy a été présenté comme président d’élections. M. Roy a procédé à une explication 
simplifié du Code Morin en ce qui concerne les élections. Il fait remarquer que tous les postes 
sont pour une durée de deux ans à moins d’indication contraire.  Il mentionne que certains 
candidats ont été mis en nomination et que leur nomination était notée dans le Bulletin : 
 
 Kim Courtney-Wilson, Vice -présidente 
 David Hodgkin, trésorier 
 Normand Cadieux, représentant du lac Bataille 
 Constance Hudak, représentante du lac Bataille 
 Louise Lemieux, représentante du lac Bataille (terme d’un an) 
 Rick Murphy, représentant du lac Rhéaume 
 Claude Bergeron, représentant du lac Maskinongé 
 Henry Brown, représentant du lac Corrigan 
 Chris Hemmingway, représentant du lac Truite  

 
Tous les représentants ci-haut mentionnés furent élus par ACCLAMATION. 
 
Les candidats suivants étaient mentionnés dans le Bulletin mais ont refusé leur nomination : 
 
Paul Strigner, représentant du lac Barnes 
Marc Mongeon, représentant du lac Rhéaume  
 
 Sylvie Arsenault  a été nommée comme représentante du lac Rhéaume par Jack Cadieux. 
 Par acclamation. 
 
 Clayton Devine  a été nommé comme représentante du lac Barnes par Paul Strigner. 
 Par acclamation. 
 
La position de Secrétaire n’était pas comblée : 
 
 France Joncas a été nommé comme Secrétaire par l’assemblée pour un mandat d’un an 
 Par acclamation. 
 
Aucune nomination n’a été reçue pour le poste de représentant pour le lac Chevreuil. 
 
 
10.0  VARIA 
 
Le Président soulève la question des VTT et leur illégalité sur les chemins municipaux. Il 
renforce la nécessité pour les propriétaires de VTT de respecter les lois provinciales concernant 
le port du casque de sécurité, l’âge minimum et l’utilisation hors chemin. Un dépliant de la MRC 
des Collines est distribué. Il mentionne aussi que les règlements apparaîtront sur le site web de 
PSLL. 
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Un sondage d’opinion des membres est réalisé afin de connaître la préférence entre la salle 
J.A.Perkins et la plage du lac Bataille pour la tenue des AGA futures.  Les membres ont voté 33 
contre 7 en faveur d’une salle municipale, beau temps, mauvais temps. 
 
N’ayant d’autre sujet à discuter, la réunion de l’Assemblée générale est levée. 
 
Respectueusement soumis, 
 
 
 
    
Constance Hudak     Raymond Guenette 
Secrétaire intérimaire     Président 


