
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

ASSOCIATION DE LA PROTECTION DU LAC DES ILES 

Salle communautaire – Municipalité de Saint Aimé du Lac des Iles 

Samedi 29 juin 2019 

Accueil
 Heure d’ouverture de l’AGA
10h02

2 Élection du président et d'une 
secrétaire d'assemblée

 Denis Denman propose Michelle Boucher  
Elise Dumoulin appuie
Michelle accepte

Benoit Éthier propose
Sylvie Guénette appuie
Danielle Joly présidente 

3
Vérification de la légalité de 
l'assemblée (quorum et 
convocation)

 Nombre de membres présents : 25
Avis de convocation expédié aux membres, selon les statut et règlements en 
vigueur (couriels et Journal Le Courant) mettre l’avis de convocation avec la copie 
papier du PV  

4 Lecture et adoption de l'ordre du 
jour

 Proposé par :Francine Oullette
Appuyé par : Denise Denman
Pas de modification

5 Lecture et adoption du procès-
verbal du 30 juin 2018

 Modifications : pas de modifications
Proposé par : Francine Ouellette
Appuyé par : Sylvie Guénette

6 Rapport de la présidente : Bilan 
de l'année 2018 et Projets 2019

 APLI a d’abord un rôle de sensibilisation mais au cours des années on a fait 
d’autres activités – reboisement bandes riveraines, ensemencement… 
sensibilisation au débarcadère, aux campings… 

Projet de ballons, cartes, panneaux aux débarcadères
 Explicitation de la carte hydrofuge
 Raison d’être des bouées : Maintenir la qualité des rives
 La carte présente aussi des zones de profondeurs pour encourager les 

propriétaires de bateaux à s’éloigner de la rive
 Application ONDAGO : gratuite. Permet de se situer sur le lac. 
 Bouée rouge : recherche fédérale sur les changements climatiques – 

affiche au débarcadère qui fournit des informations.

Pas d’ensemencement cette année

Présentation par Mme Nadon en septembre dernier sur les règlements du 
Ministère. Un sous-comité de l’APLI va faire des recommandations à Mme Nadon.
La question du Touladi est épineuse car ce poisson est fragile.

 AJ-Environnement – sous la demande de l’APLI va faire des relevés des 
frayères du Touladi pour voir son état de survie

Étudiants :
Amélie Bolduc, début juin . Étudiante formation au CFP. 

Suivis du Plan directeur de l’eau – avec le COBALI et les 2 municipalités. Ce plan 



o LdI : débarcadère et lavoir… plage municipale publique qui 
serait réaménagée. Rencontre des citoyens le 8 juillet 

o Mont- Laurier : barrière au débarcadère.  

Question du public sur la pertinence du lavoir à bateau :
 Fonction de protection des espèces envahissantes
 Myriophylle est déjà installée. 
 L’avantage de laver avant d’aller sur le lac c’est de prévenir 

l’infestation par les organismes envahissants qui viennent d’autres 
régions (Témiscamingue et Outaouais).

Question du public sur la raison d’être de la barrière : 
 Informatif et dissuasif… amener les gens à se poser des questions sur la 

diffusion des espèces envahissantes

Projet du côté Mont-Laurier :
 La restauration du ruisseau Lanthier. 

Projet d’échantillonnage de l’eau conjointement avec le RSVL. (jusqu’en 
septembre)

Samedi le 20 juillet : sûreté du Qc – usagers des lacs…
Août : caractérisation des plantes envahissantes conjointement avec CRELA

Projet d’adoption des ballons :
 Bloc de béton pèse 30 lb. 
 Avertir Michel St-Germain via Amélie 597 2047 poste 229
 Ajouter 4 cette année

7 Règlement généraux

 Présentation des modifications au Statut et règlements généraux.

 Changements cosmétiques d’une part - 
 Changements à deux articles.

o  Ordre du jour de l’AGA
o Article 6 sur la dissolution

Adoption du Statut et règlements généraux
Proposée par Francine Ouellette et appuyé par Denis Denman 

 Adopté à l’unanimité
8 Présentation des états financiers 

2018 (31 décembre 2018) 
(Benoît Bisaillon)

 Présentation sommaire de la page - résumé des états financiers 2018 
Question du public :

 Système de sollicitation pour obtenir des dons
o Souvent relié aux projets d’ensemencement 
o Souvent personnel 

 Certains fonds proviennent de commerces ou industries comme Imerys.
 Prévoir de la publicité au panneau électronique prévue au dépanneur
 Suggestion pour assurer plus de gratitude financière à L’APLI : la plupart 

des riverains du LdI ne sont pas des gens qui utilisent les piscines ou 
arénas… et pourtant ils paient des taxes. Or L’APLI a un effet bénéfique 



sur les 2 municipalités… est-ce que les municipalités pourraient donner 
un crédit de taxe aux riverains pour que ceux-ci donnent une partie de 
leurs taxes à l’APLI. Incitatif, chaque propriétaire riverain pourrait décider 
d’appuyer l’APLI

o Cette démarche a déjà été entreprise… on avait eu des 
réponses négatives. Mais il est possible de reprendre les 
démarches. 

o Isabelle – conseillère à Mont-Laurier… demande que les 
personnes se rendent aux conseils municipaux 

9 Élections  Les postes impairs sont en élection – 5 . dont 3 postes vacants . 

 a) Nom. Président d'élec.  Benoit Éthier 
 b) Nom. Secrétaire d'élec.  Michelle Boucher 
 c) Nom. Vérificateur d'élec.  Francine Ouellette 
 Postes impairs (2019-2021)  Postes pairs

 

5. Benoît Bisaillon poursuit
9. Danielle Joly poursuit

Sylvie Guénette proposée par Élise 
Dumoulin appuyé Denis Denman – Sylvie 
accepte , poste 1

Alexis Terrien Chagnon – proposé par 
Denis Denman,  appuyé par Frédéric 
Lapointe – Alexis accepte -  poste 3 

Ginette Gingras : proposée par Alain 
Perreault , Guylaine Allie appuie  – Ginette 
accepte-  poste 7 

 

2.  Guillaume Bélec 

4.  Noel Lauzon

6.  Danielle Chartrand

8. Michel St-Germain 

poursuivent jusqu’en 2020 

10 Questions et suggestions du 
public Préoccupation du niveau du lac au printemps.

 Possibilité d’organiser une réunion avec les partenaires. Inviter la 
population 
L’érosion est galopante. 
Daniele va proposer cette rencontre publique lors de la rencontre du plan 
directeur de l’eau (PDE) avec les municipalités prévue à  l’automne
Les inondations de 2019 exigent une réflexion approfondie de la part des 
municipalités 
Comment agir pour protéger le lac et les rives. 
Dès 1980 Francine Ouellette note que la première association avait fait 
une étude du régime hydrique. Cette année a été remarquable en 
matière de niveau d’eau. La municipalité du Lac des iles a ouvert le 
barrage au maximum cette année. Il est difficile de prévoir la météo et 
son impact.
Les municipalités font une étude sur l’état du barrage. 
Il y a certainement une réflexion sur la sortie de l’eau 



Frédéric Lapointe se propose comme bénévole 

Remise en état de la plage : rencontre mardi soir 19h00
La municipalité a des propositions – plan d’action 

11 Levée de l'assemblée  11h38


