
Procès-Verbal 
Compte rendu : AGA du 18 juin 2017

Sujet Discussion-résultat
1. Présences 18 personnes sont présentes (24 avec les 

administrateurs)
2. Élection du secrétaire d’assemblée Danielle Joly propose Rosalie Boucher
3. Élection du président d’assemblée Benoit Éthier propose Jacques Sénéchal
4. Vérification de la légalité de l’assemblée 
(quorum et convocation)

Une convocation a été publiée dans le journal le 
Courant 2 semaines avant l’assemblée 
générale… 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour Proposé par Danielle Chartrand et secondé par 
Robert Asselin

6. Lecture et adoption du procès-verbal de 2016 Lecture par Danielle Joly, adoption proposée 
par Eugène Papineau et secondée par Guy 
Taillon

7. Rapport de la présidente et bilan de l’année 
2016 et projets 2017

présenté par Danielle Joly

8. Lecture des règlements généraux Fait par Danielle Joly
9. Présentation des états financiers 2015 (Bilan 
du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016 / Bilan 
du 31 décembre 2016 /Bilan du 1 janvier 2016 
au 31 mai 2017 / Bilan du 31 mai 2017)

Fait par André Larocque

10. Élections Explications données par Danielle Joly
     Nomination d’un président d’élections
     Nomination d’une secrétaire d’élections
     Nomination d’un vérificateur d’élections

Benoit Éthier
Rosalie Boucher
Pierre Hamelin

Les postes pairs sont en poste jusqu’en 2018 :
     2. Marc Champagne
     6. Danielle Chartrand
     4. Francine Naud
     8. André Larocque (quitte) Jacques Sénéchal propose Michel St-Germain 

appuyer par M.Hasselin
Les postes impairs sont en élection :
     1. André Benoit              
     3. Gilles Beauregard      
     5. Robert Asselin 

     7. Jacques Sénéchal 
     9. Danielle Joly

Michel St-Germain propose Michelle Boucher 
appuyé par Danielle Joly
Absent
M. Guénette propose Benoit Bisaillon appuyé 
par M.Girouard
Jacques Sénéchal accepte de poursuivre 
Danielle Joly accepte de poursuivre

11.Questions, commentaires et suggestions du 
public

Le dimanche avant midi est un bon moment 
pour tenir cette rencontre.
Qu’est-ce qui se passe avec le projet pour le 
ruisseau Lanthier ? 
La réponse de Danielle est : le projet est arrêté 
c’était un trop gros projet pour une 
organisation à but non lucratif avec des 
bénévoles.
Francine Ouellette veut savoir s’il y aura des 
études sur les cyanobactéries cette année ?
La réponse est : non.
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Levée de L’Assemblée : 12 :05
Proposé par Danielle Joly Secondé par Jacques Sénéchal

Est-ce que nous savons quelles installations 
sceptiques ne sont pas conformes ? 
La réponse est : non, c’est le travail des 
municipalités
Le niveau de l’eau du lac a-t-il un rapport avec 
la qualité ? 
Qui contrôle les dates de pêche ?
La réponse est : Le ministère MFFP
Commentaire de Francine Ouellette le « catch 
and release » c’est de la pêche quand même, il 
serait important de le mentionner (peut-être 
l’afficher).
Annonce que la pêche blanche sera fermée 
pour l’hiver 2018. 
La pêche au harpon sera interdite pour le Doré. 
Les exceptions du Lac-des-Îles pour la zone 10 
seront supprimées.
Allons-nous encore reboiser cette année ? 
La réponse est : oui.


