
 

 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019 

Compte-rendu 
 

Samedi 15 Juin 2019, 10h00 à 12h30 au PAJ Lac Joannes. 
 
Ordre du jour 
 

1. Mots de bienvenue et ouverture de l’Assemblée – Alain Shink Début 10h10 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
-Proposé : Benjamin Tremblay  Adopté : Lucille Gervais 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2018 
- Proposé : Chantale Lessard   Adopté : Donald Théberge 
 

4. Mot du Président 
Alain Shink tiens à remercier tous les gens qui ont contribué au succès des 
activités de l’association qui est une OSBL. Gaston Ménard pour les 
déplacements des cabanes à pêche et Robert Bombardier pour le déneigement de 
grande qualité effectué cet hiver, les propriétaires qui ont effectué l’entretien du 
ski fond, les commanditaires, les collègues et administrateurs, les membres de 
l’association, l’AFAT pour le prêt de la salle et du site et le conseil de quartier. Il 
rappelle quelques dossiers qui ont étés traités en 2018. C’est le souhait du 
président d’avoir un comité équitable pour bien représenter les deux lacs. 
 

5. Présentation du projet internet LTE Xplornet : Philippe Caouette 
 

6. Mot du conseiller de quartier : Benjamin Tremblay 
Benjamin remercie les membres qui s’impliquent comme administrateurs et 
discute de son rôle comme conseiller en lien avec les projets de l’association. Il 
invite les résidents à participer et s’impliquer dans les événements. 

 
7. Présentation des états financiers 2018-2019 

Alain Shink présente les résultats financiers de l’année. Il  
-Proposé : Chantale Lessard   Adopté : Isabelle Lessard  
 
 
 
 



 

 

8. Présentation prévisions budgétaires 2019-2020 
Alain présente le budget pour l’année. Il mentionne les contributions de nos 
commanditaires. 
Il est important de recruté de nouveaux membres et que les riverains partagent 
leurs soucis et leurs projets pour faire de nouvelles activités. 
Le CA souhaite toujours offrir la possibilité de faire les paiements par transferts 
bancaires, mais ce n’est pas possible avec la Banque national en ce moment 
-Proposé : Isabelle Lessard   Adopté : Pierre Gauthier 

 
9. Présentation des résultats 2018 et suivi de la qualité de l’eau en 2019(Nicolas) 

L’état des lacs semble relativement stable mais on observe une tendance légère 
vers le vieillissement prématuré de nos lacs. Nicolas présente les 
recommandations du ministère pour préserver l’état des lacs et des usages. 
 

10. Présentation du kit des nouveaux arrivants, villégiateurs et résidents 
 

11. Avancement Projet de restauration de frayères au lac Joannes 
Nicolas Boulé présente les travaux réalisés durant la dernière année et assurera un 
suivi au prochain AGA. Une rencontre est prévue avec le ministère pour voir la 
suite du projet. Aucun œuf n’a été répertorié dans les sites localisés autour du lac 
avec les tapis prêtés par le ministère. Une dernière tentative pourrait être réalisée 
avec des filets l’an prochain et plus de main d’œuvre. 
 

12. Suivis, entretien  et travaux 2019 chemins  des lacs Vaudray-Joannes   
Alain Shink présente les travaux et améliorations des chemins aux lacs. 
Une pancarte visible a été installée à la butte dangereuse au Vaudray. Surfaçage à 
l’approche du pont du Vaudray a été réalisé et se poursuivra cette année sur 
différents troncons. 
Des glissières de sécurité seront installées au ponceau du chemin des Mélèzes 
pour prévenir la mise à l’eau des bateaux. 
Une boîte de lecture a été installée dans le babillard et une affiche de 
l’Association est désormais présente. 
Les déchets gros encombrants demeurent un problème car certains résidents ne 
respectent pas la consigne auprès des conteneurs. 
La descente de bateau du lac Vaudray demeure une problématique que 
l’Association va regarder pour améliorer l’affichage. 
Ghislain mentionne que le ponceau au bout du Vaudray qui est parti avec les 
inondations est problématique et pourrait être un enjeu au niveau de a sécurité. 
Par contre il n’y a pas d’habitation dans ce secteur, seulement des camps de 
chasse. L’Association va regarder pour aller chercher une subvention pour 
effectuer la réparation. 

 
13. Présentations diverses Obvt, plantes et organismes envahissants (Thibaut Pétry) 

Station de lavage des bateaux présentes au Paj en démonstration 
 
 



 

 

14. Projet vidéo 65 ieme anniversaire Association des Lacs Vaudray-Joannes 
Karine Gauthier-Hétu fait un retour sur le projet vidéo. Elle mentionne que le 
projet doit être revu à la baisse faute de financement. 

 
15. Varia : 

 
• Appel de regroupement pour un vidage des fosses septiques 
• Richard Cotnoir propose d’avoir de la livraison d’essence aux lacs un peu 

comme le nettoyage des fosses septiques. Le CA va regarder les 
possibilités en lien avec les exigences du Ministère. 
 

16. Élections des administrateurs au CA de l’association 
Il y a deux postes d’ouverts suite aux départs. 
 
Yves Mercier demande la dissolution du présent conseil. 
Proposé : Isabelle Lessard   Adopté : Kathia Lascewzweski 
 
Chantale Lessard propose Yves Mercier comme président pour l’Élection et 
Isabelle Lessard comme secrétaire. 
Adopté : Alain Shink 
 
Pour les mises en nominations des substituts 
Sont proposés Marie-Ève Brisson, Chantal Lessard et Pierre Lavigne qui 
acceptent tous de se joindre au conseil d’administration. 
 
Chantal propose la fermeture des élections. 

 
17. Présentation de Jacques Gagnon et Tango Nordic pour une autre possibilité avec 

internet 
 

18. Levée de l’Assemblée à 12h55 
 

19. Diner Bbq et activités des membres et leurs familles 
 
 


