Procès-verbal
Assemblée générale annuelle
Mardi 4 juin 2013, 19 h, Salle municipale, quartier McWatters
Ordre du jour
1.
Ouverture de l’Assemblée
2.
Lecture et adoption de l’ordre du jour
3.
Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée 2011-2012
4.
Mot du président
5.
Présentation des états financiers
6.
Résultats de la pêche expérimentale (2011 & 2012)
7.
RSVL
8.
Projet minier Joanna
Pause
9.
Journée de la renaturalisation
10.
Espèces exotiques envahissantes (EEE)
11.
Conseil de conservation
12.
Conseil de quartier
13.
Entretien des chemins
14.
Questions diverses :
• Conteneurs à déchets
• Nombre et surface des bâtiments secondaires
• Règlement sur les bandes riveraines
• Dossiers à l’étude :
1. Réfection sur le chemin Joannès-Vaudray
2. Plan directeur de l’eau
3. Projet minier Joanna
15.
16.

Élections
Levée de l’Assemblée

Présence :
Daniel Chouinard
Yves Mercier
Gilles Beaudoin
Chantal Vézina
Maxime Roy
Alain Shink
Nicole Veilleux
Sylvie Labonté

1. Ouverture de l’Assemblée
La réunion débute à 19 h 5
Proposée par Donald Théberge, appuyé par Mme Marcotte
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté sur la proposition de Mme Lemay, appuyée par Huguette
Turcotte
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée 2011-2012
Le procès-verbal de l’assemblée générale 2011-2012 est adopté sur la proposition de
François Brochu, appuyé par Michel Sallafranque
4. Mot du président
Dans son allocution, Daniel Chouinard fait un hommage aux membres du CA qui ne
renouvelleront pas leur mandat. Il nous informe de sa décision de demeurer au poste de
président pour une dernière année. Il souhaite également la bienvenue aux membres de
l’association et les remercie pour leur présence à l’assemblée.
5. Présentation des états financiers
Gilles Beaudoin, trésorier, présente les états financiers de la dernière année et informe
qu’en date du 30 avril 2013, un nombre de 118 membres avaient payé la cotisation
annuelle sur 206 résidents.
Sur la proposition de Bernard Gaudrault, appuyé par Gilles Cloutier, les états financiers
sont adoptés.

6. Résultats de la pêche expérimentale (2011 & 2012)
Daniel Nadeau, biologiste, présente les résultats d’un suivi de pêche expérimentale qui a
été effectué sur nos lacs sur une période de 2 années soit 2011-2012.
Selon cette étude, le doré croit plus vite au lac Joannès en raison d’une période de 3 ans
pour une croissance totale v/s 5 ans au lac Vaudray. Mais les dorés du lac Vaudray
seraient plus petits (25-30cm) que ceux du lac Joannès (40 cm et +).
Trois fois plus de dorés seraient pêchés au lac Vaudray et le taux de mortalité y serait de
60% annuellement.
Le doré noir lui se concentrerait seulement au lac Joannès.

Nous avons beaucoup de femelles dans nos lacs. La biomasse est présente pour une bonne
reproduction et il n’y a aucun problème avec la qualité de nos eaux.

7. RSVL
Le taux de phosphore a diminué considérablement dans nos lacs. Sur une période de 5ans,
soit de 2005 à 2012, le lac Joannès serait passé d’une moyenne de 11,1 à 7,1. Pour le lac
Vaudray, la diminution serait de 8,5 à 4,5.
Le projet se poursuit pour la prochaine année.
8. Projet minier Joanna
Pour le moment, plus rien ne se passe. Notre comité de suivi a demandé d’avoir copie de
la topographie du terrain, mais il nous en coûterait beaucoup trop cher. Si le projet va de
l’avant, Mine Aurizon en assumerait la facture.
À compter de septembre, tous les projets miniers seraient proposés au BAPE.
9. Journée de la renaturalisation
Plus de 150 personnes ont participé à cette journée qui fût un franc succès. Plus de 600
arbres, arbustes, vivaces, multicellules, terres, en 40 espèces différentes, étaient offerts à
nos riverains.
10. Espèces exotiques envahissantes (EEE)
Roger Larivière, botaniste, en participation avec la Ville de Rouyn-Noranda, a identifié le
phragmite exotique au lac Joannès. Un suivi avec les autorités municipales et provinciales
sera réalisé afin de circonscrire la propagation de l’espèce
11. Conseil de conservation
Une première rencontre se fera le 18 juin prochain. Avec le conseil de bassin versant,
plusieurs autres groupes pourraient se joindre à ce conseil (ABAT, Association des
trappeurs, pêcheurs et chasseurs, représentants autochtones, etc.).
12. Conseil de quartier
Yves Mercier fait part des dossiers sur lesquels il a travaillé avec le conseil. Ce conseil est
conçu pour représenter les citoyens et recevoir les commentaires sur la gestion faite par la
Ville.
Le dossier de Cablevision est maintenant clos. Ils ne viendront pas offrir leurs services
sur notre territoire.
Le dossier de vidange des fosses septiques supervisé par la Ville et facturé à même notre
avis d'imposition municipal est présentement à l’étude
13. Réfection Route 117 & Chemin Joannès-Vaudray
Une voie d’évitement sera mise en place sur la Route 117 direction nord à l’entrée du
chemin Joannès-Vaudray. Ce projet a par contre été reporté à l’été 2014.
Une nouvelle demande pour l’installation d’une balustrade à l’emplacement du ponceau
sur le ruisseau Joannès sera adressée étant donné le refus de la Ville à la suite de notre
demande initiale.

14. Questions diverses
• Conteneurs à déchets
Ils seront tous changés d’ici 5 ans. Certains seront réparés.
• Nombre et superficie des bâtiments secondaires
Le nouveau règlement est en vigueur depuis le 22 avril dernier. Les terrains de moins de
5 000 m/carré ne peuvent dépasser 3 bâtiments secondaires, ceux de plus de
5 000 m/carré ont la possibilité de recevoir 4 bâtiments.
La totalité des bâtiments secondaires ne peut dépasser 250 m/carré.
• Règlement sur les bandes riveraines
Nous devons maintenant nous conformer au nouveau règlement sur les bandes riveraines.
• Entretien des chemins
À la suite de l’insatisfaction des riverains concernant l’entretien des chemins, une plainte
formelle sera adressée à la Ville de Rouyn-Noranda afin d’en corriger la problématique.
Sur proposition de François Brochu, appuyée par Louisa Cloutier.
• Association forestière
L’AFAT a remporté le prix National du Tourisme.
•

Dossiers à l’étude
1.
Réfection sur le chemin Joannès-Vaudray
Ce dossier sera suivi de près.
2.
Plan directeur de l’eau
Trois rencontres par année sont prévues.
3.
Projet minier Joanna
Dossier suivi de près.
15. Élections

Daniel Chouinard dissout le conseil d’administration. Monsieur Gilles Cloutier est
nommé président d’élection et Mme Huguette Turcotte est nommée secrétaire d’élection.
Les élections sont déclarées ouvertes et les personnes suivantes sont proposées :
Gilles Beaudoin, accepte
Daniel Chouinard, accepte
Donald Théberge, refuse
Joël Thériault,accepte
Denise Morin, accepte
Yves Mercier, accepte
Maxime Roy, accepte
Alain Shink, accepte
Chantal Vézina, accepte
Sur une proposition en bloc de François Brochu, appuyé par Carmen Murphy, les
administratrices et les administrateurs suivants ont été reconduits :
Gilles Beaudoin
Daniel Chouinard

Yves Mercier
Maxime Roy
Alain Shink
Chantal Vézina
Denise Morin
Joël Thériault
Alain Shink propose la fermeture des élections et Francine Martin appuie.
Après le regroupement des membres du conseil d’administration à la suite des élections,
les postes de direction suivants ont été acceptés par :
•
•
•
•

Daniel Chouinard, président
Yves Mercier, vice-président
Gilles Beaudoin, trésorier
Maxime Roy, secrétaire

18. Levée de l’Assemblée
L’assemblée se termine à 22 h 30

Sylvie Labonté
Secrétaire
Association des lacs Vaudray-Joannès inc.
13 juillet 2013

