
Procès-Verbal 
Compte rendu : AGA du 30 juin 2018

Sujet Discussion-résultat
1. Présences – début :10h09 14 personnes sont présentes (ainsi que 6 

administrateurs) – (2 non membres)
2. Élection du secrétaire d’assemblée Michelle Boucher. Proposée par  Danielle Joly 

et secondée par Noël Lauzon 
2. Élection du président d’assemblée Jacques Sénéchal – proposé : Danielle Joly et 

secondé par Sylvie Guénette 
3. Vérification de la légalité de l’assemblée 
(quorum et convocation)

Une convocation a été publiée dans le journal 
Le Courant  ainsi que dans Le Babillard (LdI) (qui 
cependant n’a pas été produit en juin) et un 
envoi courriel à chaque membre de notre liste – 
12-13 juin 2018.

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour Proposé par Francine Naud, secondé par : 
Pierre Brisebois

5. Lecture et adoption du procès-verbal de juin 
2017 

Lecture par Danielle Joly, adoption proposée 
par  Michel St-Germain et secondé par Ginette 
Gingras

6. Rapport de la présidente et bilan de l’année 
2017 et projets 2018

présenté par Danielle Joly
EXPÉDIER infos  PDE sur site Web et FB
Jacques explique le projet de signalisation (24 
ballons à écueil et 2 bouées à chaque descente 
publique 
Présence de bénévoles aux débarcadères. 
Suggestion : cartes à la bibliothèque municipale 
Dates aux débarcadères par courriel aux 
membres

7. Règlements généraux : procédure de 
dissolution de l’association 

Suggestion des membres :
Transfert d’$$$ si dissolution ? Compte désigné 
aux municipalités – 
Comité d’ensemencement ???

8. Présentation des états financiers – 31 
décembre 2017

Dépôt Benoît Bisaillon

9. Élections Explications données par Danielle Joly
   1.  Nomination d’un président d’élections
   2. Nomination d’une secrétaire d’élections
   3.  Nomination d’un vérificateur d’élections

1.  Benoit Éthier : Proposé par Jacques Sénéchal 
et secondé par Francine Naud.  
2. Michelle Boucher proposée par Benoît 
Bisaillon et secondé par Jacques Sénéchal 
3. Francine Ouellette  proposée par Jacques 
Sénéchal et secondé par Noël Lauzon 

Les postes pairs sont en élection. Les élus 
seront en poste jusqu’en 2020 :       

2.  Laurence Deslauriers – quitte 
4.  Vacant
6.  Danielle Chartrand
8. Michel St-Germain 

2. Noel Lauzon proposé Danielle Joly ; secondé 
par Francine Ouellette- Noël accepte
4. vacant
6. Danielle Chartrand accepte de poursuivre
8. Michel accepte de poursuivre 

Les postes impairs sont comblés jusqu’en 2019
     1. Michelle Boucher              3. vacant
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Levée de L’Assemblée : 12 :05
Proposé par Danielle Joly Secondé par Jacques Sénéchal

     3. Gilles Beauregard   - démission   
     5. Benoît Bisaillon 
     7. Jacques Sénéchal 
     9. Danielle Joly

10. Questions, commentaires et suggestions du 
public

 Trouver des stratégies pour informer et 
contacter les pêcheurs, voir s’ils sont 
intéressés à devenir membre. On se sert 
des campings comme diffuseurs d’info. 

 Faire des pressions pour arrêter le catch 
and release = car la truite meurt lorsqu’on 
la remet à l’eau. Profiter de la recherche 
que MFFP est en train de faire sur la truite 
grise. 

 On devrait rencontrer Mme Nadon sous 
peu qui malheureusement n’a pu se 
présenter à l’AGA, ayant des obligations 
prévues. Et elle s’est engagée à nous 
donner 5 ensemencements de grises (aux 2 
ans). 

 On devrait essayer d’uniformiser les 
moyens d’accès aux plans d’eau. Prévoir un 
plan d’accès qui est semblable d’un plan 
d’eau à l’autre. (MRC ?? MFFP) car LdI lest 
très facile en matière de mise à l’eau – Lors 
des rencontres du comité conjoint car 
plusieurs lacs sont mieux organisés 
(barrières par exemple). Démarches LdI 
actuellement en train de revoir la zone de 
débarcadère -  Le COBALI est déjà engagé 
dans ces démarches aussi. 

 Idées : pour générer des fonds - vente de 
garage pour donner des profits à l’APLI. 

 Les cartes de membres sont importantes 
car sources de revenus mais aussi comme 
moyen de diffuser l’information. N’ayant 
pas d’étudiants cet été, comment rejoindre 
les gens qui n’ont pas renouvelé à date ???

o Système de taxation : 20 $ intégré 
par la comptabilité des villes  via 
taxes – Doit travailler avec la MRC -  
Ajout d’incitatif pour encourager 
les gens 

 Descente de bateau de LdI : APLI peut-elle 
faire pression à la municipalité du LdI pour 
que la descente soit mieux organisée et 
gérée ?

o Le Maire dit avoir prévu faire un 
réaménagement du débarcadère. 
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Le conseil municipal semble vouloir 
nous associer à sa réflexion. 

 Point castor – à savoir comment s’en 
débarrasser ? 

o Contacter la municipalité (Mont-
Laurier ou LdI) qui donne le nom 
d’un trappeur.

 Appel aux bénévoles… selon les tâches via 
nos mécanismes de distribution de l’info : 
site Web et FB via Laurence qui agit en tant 
que bénévole.

 Diffuser l’info pour que les gens acceptent 
d’adopter un ballon !!

11. Levée de l’assemblée Proposée par Benoît  Éthier appuyé par 
Francine Naud HEURE : 11h28 


