ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017
Lundi 5 Juin 2017, 19h00, Salle Municipale de Mc Watters.
Présents : Alain Shink, Nicole Veilleux, Chantal Vézina, Nicolas Boulé, Sylvie Labonté,
Denise Morin, Pierre Sirois, Claude Bédard .Absents : Mario Chouinard
Procès verbal
1. Mots de bienvenue et ouverture de l’Assemblée
L’ouverture de l‘assemblés à 19 :08 hr
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Alain Shink procède à la lecture, l’ordre du jour est adopté: proposé par Gilles
Gendron et secondé par Chantal Lessard
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2016
Demande de modification du procès verbal 2016 au point des eaux usées, donné
par Daniel Chouinard et Gilles Cloutier
On va modifier le compte rendu de 2016
Il s’est vendu 4 à 5 génératrices au final selon les infos
On a changé d’entrepreneur pour l’entretien des chemins en hiver, retour de M.
Provencher ancien entrepreneur il y a 2 ans
Il manque des blocs de bétons devant plusieurs conteneurs au lac Vaudray et ce
fut constaté par Donald Théberge et Ken Breshay
4. Mot du Président
En 2016-17 nous avons tenus 6 CA et 3 réunions de travail
Merci pour les bénévoles lors du ramassage printanier
Alain a assisté à 5 réunions du Conseil de quartier de Mc Watters
Bonne collaboration de la Ville dans plusieurs dossiers en 2016-17
2 postes de libres au Ca de l’Association Vaudray-Joannes lors des élections

5. Présentation des états financiers 2016-2017
Nicole Veilleux procède à la lecture, il est adopté et proposé par Chantal Lessard
et secondé par Gilles Cloutier
6. Présentation des prévisions budgétaires 2017-2018
Nicole Veilleux procède à la lecture, il est adopté et proposé par Chantal Lessard
et secondé par Gilles Cloutier
7. Source eau potable chemin Vaudray-Joannes
Un Panneau d’avertissement avec un texte de non responsabilité pour
l’association sera installé à la source.
8. Plan de conservation réserve biodiversité Vaudray-Joannes (Geneviève Trudel)
Résumé des actions à court et moyen terme pour la Ville et pour l’Association
L’Association prend action avec le programme l’or bleu (5 /5)
Daniel Chouinard et Pierre Sirois continue de nous représenté sur le comité
technique avec la Ville.
9. Présentation du projet de restauration de frayères au lac Joannes (Nicolas Boulé)
Pause
10. Suivis, entretien et travaux des chemins Vaudray-Joannes et autres (Alain Shink)
Compte rendu des travaux 2016 et prévision des travaux 2017
Prévision de forage du chemin sur buton dangereux au lac Vaudray
Stabilisation des berges des ponceaux aux chemins des Mélèzes et installation
possible de glissières de sécurité ruisseau Bousquet, finalisé le déboisement au
PAJ sous la ligne Hydro.
11. Gestions des matières résiduelles, gros conteneurs, et ramassage des gros
encombrants
Distribution du feuillet de gestion des matières résiduelles et des collectes des
gros encombrant
On demande les résultats des observations faites par la Ville pendant une semaine
en octobre 2017 aux conteneurs au bout du chemin Vaudray
Demander à la Ville pour ajouter des blocs de bétons devant tous les conteneurs
afin de pouvoir accéder plus facilement aux couvercles sur le dessus.
12. Réseau de Surveillance et Veille des lacs (RSVL) (Nicolas Boulé)
Claude Bédard prendra les lectures au lac Vaudray été 2017
Mario Chouinard prendra les lectures au lac Joannes été 2017
13. Rappel et document Rassemblement printanier et Fête des voisins du 10 juin 2017
Il faut améliorer notre façon de remercier et afficher les commanditaires

14. Varia :
 Défibrillateur disponible à la barrière du PAJ en été, puis au Paj l’hiver




Conseil de Quartier Mc Watters
Nouvelles contributions de 500 $ pour la fête des voisins
Réparation Babillard aux boites postales à faire cet été, budget de $200
Suivi projet Joanna Héva –Hosco
Pas de travaux à court terme et l’association sera avisé par les intervenants
de la minière et par la Ville

15. Élections des administrateurs au CA de l’association
Président d’assemblé : Gilles Gendron
Secrétaire; Caroline Sigouin
Besoin de 9 administrateurs au total et 7 restent en postes encore pour une année
Donc il y a 2 postes à combler
Alain Shink propose Karine Gauthier Hétu, appuyé par Benjamin Tremblay
Lapointe.
Chantal Lessard propose Éric Boucher, appuyé par Donald Théberge
Chantal Lessard propose la fermeture des candidatures, appuyé par Ken Breshay.
Les deux personnes en candidature acceptent. Elles sont élues par acclamation.
Nouveau CA 2017-18 et rôle des administrateurs
Président; Alain Shink
Vice-président; Nicolas Boulé
Trésorière; Nicole Veilleux
Secrétaire; Chantal Vézina
Administratrice ; Karine Gauthier-Hêtu
Administrateur : Claude Bédard
Administratrice ; Denise Morin
Administrateur : Mario chouinard
Administrateur ; Eric Boucher
Tirages et gagnant des prix de présence;
Gilles Gendron, Lucille Gervais, Andrée Veillette, Christian Naud, Louise
Ballaux, Donald Théberge, Claude Boulanger
16. Levée de l’Assemblée proposée à 21:40 hr, est proposée par Chantal Lessard

