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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020 
 
 
Dimanche 27 septembre 2020, 9h30 à 12h00 hr au PAJ Lac Joannès. 
 
Procès-verbal 
 
1. Mots de bienvenue et ouverture de l’Assemblée 
 
Le président souhaite la bienvenue aux membres présents. Il explique les mesures de santé 
publique et confirme que nous pouvons tenir notre AGA. Il remercie les membres pour leur 
présence et le paiement de leur cotisation. Le quorum est atteint car 26 personnes sont 
présentes alors nous pouvons donc procéder.  

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
 
Le président fait la lecture de l’ordre du jour.  
 
Proposé par Isabelle Lessard 
Secondé par Benjamin Tremblay 
Adopté à l’unanimité 

 
 

3. Adoption et suivis du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2019 
 
Le président indique aux membres qu’une copie est disponible à l’entrée.  
Il fait le suivi des points ayant des actions en découlant : 

 
Point 9  Réseau surveillance des lacs 

 
Le président indique aux membres que l’an passé Nicolas Boulé avait présenté les résultats. 
L’Association poursuit les tests pour la qualité de l’eau, pour la transparence et autres. 
Nous n’étions pas dans les lacs ciblés cette année, c’est le ministère qui décide quels lacs 
seront testés. Nous espérons être dans les lacs de l’an prochain. Néanmoins, le président 
indique que de façon générale, les deux lacs ne se détériorent pas. Ils vieillissent, mais de 
façon normale.  
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Point 15 Livraison d’essence 
 

Le CA n’a pas priorisé cette demande. À main levée, les membres se prononcent. Peu de 
membres trouvent la demande efficace, puisque personne n’a des besoins au même 
moment. C’était une bonne idée, mais l’Association ne peut pas prendre la gestion de 
trouver un fournisseur et d’assurer la logistique. Nous invitons monsieur Richard « beau 
bonhomme » Cotnoir à faire les démarches et inviter les résidents à se prononcer 
éventuellement sur sa proposition via la page facebook. 

 
Proposé par Isabelle Lessard 
Secondé par Karine Gauthier Hétu 
Le procès-verbal de l’AGA 2019 est adopté à l’unanimité 

 
4. Mot du Président et du conseiller de quartier 
 
Le président remercie les membres présents et actifs dans nos activités et dans nos  
projets. Il remercie également les collègues et administrateurs du CA ,ainsi qu’aux amis 
collaborateurs notamment : 
 
• Merci à Robert Bombardier pour les services de déneigement des boites postales 

entres autres. 
• Merci à nos membres de l’Association qui contribuent à l’ amélioration de notre 

qualité de vie des riverains et utilisateurs de notre secteur. 
• Merci à l’AFAT pour le prêt gratuitement de la salle et du site pour la journée. 
• Merci aux Conseils de quartier de Mc Watters pour leur contribution de $ 1000 pour 

nos activités en 2019-20.  
 
Le président indique que le CA a tenu en 2019-20, 5 rencontres du CA et quelques 
réunions de travail sur des projets . 
 
En 2019-20, le CA a travaillé principalement sur nos projets frayères, suivis de la qualité 
des eaux, réseau internet, amélioration et entretien des chemins, entretien et amélioration 
du kiosque aux boites postale et bacs, création de nouvelles activités de réseautage, un 
projet vidéo communautaires, une révision de notre site Web et amélioration de nos 
communications sur page facebook, entres autres. 
 
Le CA a également travaillé avec une équipe de 11 administrateurs des 2 lacs et certains 
sont disposés à laisser leurs places. Il en profite pour remercier les 3 administrateurs qui 
nous quittent, soit Daphnée Touzin, Éric Boucher et Nicolas Boulé. Ils ont grandement 
contribué au sein du CA, sur les différents dossiers et activités.  
 
Les administrateurs qui continuent leur mandat : Mesdames Denise Morin, , Nicole 
Veilleux, Nathalie Authier, Chantal Lessard et Marie-Ève Brisson, Messieurs Claude 
Bédard,  Pierre Lavigne et le président Alain Shink. Le président en profite pour souligner 
le décès récent du conjoint de Denise Morin et lui offrir toutes nos sympathies.  
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Le président rappelle son objectif de réunir un CA qui représente les deux lacs. Enfin, le 
président souhaite bonne AGA aux membres présents et cède la parole au conseiller de 
quartier et également membre de l’Association.  

 
Mot du conseiller de Quartier 
 
Monsieur Benjamin Lapointe Tremblay s’adresse aux membres. Il précise que pour l’octroi 
des sommes plus tôt mentionné par le président, il n’a pas le droit de vote pour éviter les 
conflits d’intérêts. Il faut selon lui, remercier Alain Shink puisque c’est lui qui a fait la 
demande de financement. Il en profite pour indiquer qu’il y a des places vacantes sur le 
conseil de quartier. Il réitère son offre de commandite pour une activité hamburger. Il invite 
les membres à communiquer avec lui en cas de questions/besoins. Il indique où se trouve 
ses coordonnées. Il souhaite bonne AGA à tous et à toutes.  

 
 

5. Présentation des états financiers 2019-2020 
 
Nicole Veilleux explique les états financiers aux membres. Elle met l’accès sur les faits 
saillants, commanditaires et écarts. Nous terminons l’année à 7088,47$. Nous avons 
générés des surplus de plus de 3500$. L’Association est bonne situation financière. 
Monsieur Perron remercie le CA et indique que ce n’est pas cher payé pour tout le travail 
que le CA fait pour les riverains.  
 
Proposé par Karine Gauthier Hétu 
Secondé par Richard « beau bonhomme » Cotnoir 
 
Les états financiers sont adoptés à l’unanimité 

 
6. Présentation du budget 2020-21 
 
Madame Veilleux fait une présentation du budget 2020-21 
 
Proposé par Karine Gauthier Hétu 
Secondé par Richard « beau bonhomme » Cotnoir 
Le budget est adopté à l’unanimité. 
 
7. Plan de conservation de la réserve de biodiversité Vaudray-Joannes 
 
Chantal Lessard fait la présentation sur le plan de conservation. Résumé du plan d’action 
et des actions à venir. L’une des priorités du CA et du comité de travail du plan de 
conservation sera de demander une rencontre du comité de suivi afin de mettre à jour le 
plan de conservation notamment. 
 
Karine Gauthier Hétu informe les membres que lors de la dernière rencontre du comité de 
suivi à laquelle elle a assistée, le ministère indiquait ne plus avoir le temps et les ressources 
pour faire les mises à jour du plan d’action. Il est donc essentiel de faire des rappels pour 
un suivi. 
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8. Site internet 
 
Présentation du nouveau site internet par Daphnée Touzin. Les membres sont satisfaits. 
Bravo Daphnée! 
 
La mise en ligne est pour bientôt!!!! 
 
9. Plan directeur de l’eau des lacs Vaudray-Joannes 
 
Présentation de plan directeur de l’eau par Marie-Ève Brisson.  
Priorités 2020-21 

§ Frayères 
§ Suivi du périphyton 

 
La proposition de créer un comité ad hoc pour assurer l’avancement du suivi du périphyton. 
Un appel à tous sur facebook sera fait également pour recruter des membres intéressés à 
s’impliquer. 

 
10. Avancement Projet de restauration de frayères au lac Joannes  
 
Présentation de monsieur Alain Shink sur le projet. 
 
Trois frayères potentielles ont été trouvées au Joannès. Il y aura donc un projet avec le 
ministère de la faune pour la restauration et l’amélioration des frayères. C’était un dossier 
de Nicolas Boulé, repris par Alain Shink et des membres de l’Association (Karine Gauthier 
Hétu, Marie-Ève Brisson) 
 
Pour le Vaudray, il n’y pas de problématique soulevée par l’étude des frayères. Beaucoup 
de relève avec plusieurs petit poisson brochet et dorée principalement. 

 
11. État de situation et état d’avancement des projets Internet LTE 

 
Alain Shink fait un état de situation aux membres : 

 
-Tango Nordik Solution; 
Développement en cours avec déploiement de tour aux lacs Vaudray 
Pas de nouvelle et réponse a nos demandes d’information, sinon que Jacques travaille fort la 
dessus. On cherche à se connecter à la fibre optique. 

 
-Xplornet; 
Projets de financement déposés aux 2 paliers de gouvernement mais pas de réponse encore 
après des refus de projets le printemps dernier. Poursuite de déploiement en mode satellite et 
option possible via la tour de Bellecombe. 6 clients branchés LTE tour Bellecombe au lac 
Joannes mais aucun au lac Vaudray. 
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-Évolu-Net inc. 
Communication mail reçu le 30 juin à l’Association que les services internet seront accessible 
aux lacs Joannes-Vaudray sans plus. 
Pas de suivi fait par l’association seulement un mail et no téléphone. 

 
- En 2020-21, votre Association prévoit faire des pressions, politiques au fédéral, provincial et 
au municipal pour revendiquer des services internet adéquats le plus vite possible. 
-Nous proposons d’en faire une résolution à notre AGA en ce sens. 
 
Proposition d’Isabelle Lessard, de faire une démarche à la ville, de la même façon que par 
les années passées, nous avions fait financer le pavage des routes (via un paiement de 
taxes). Un appel aux membres est fait pour créer un comité ad hoc pour faire avancer le 
dossier. Marc Blais, Isabelle Lessard, Karine Gauthier Hétu se montrent intéressés. Un 
appel à tous sera fait également sur le groupe facebook. Les membres décident de créer un 
comité ad hoc et d’informer le CA des travaux et des actions à prendre.  

 
12. Suivis, entretien et travaux sur chemins des lacs Vaudray-Joannes  

 
Le président fait état des travaux faits pendant l’année.  
§ Glissières de sécurité installées au ruisseau Bousquet sur chemin des Mélèzes; 
§ Resurfaçage en asphalte au bout du chemin des mélèzes, boites postales, entrée nord 

chemin des sapins et plusieurs bandes de 2 m sur coté du chemin Vaudray-Joannes; 
§ Clôture de bois enlevée autour du monument de l'association à l'entrée du chemin 

Joannes-Vaudray près de la route 117. 
Entretien et réparation au kiosque des boites postales, panneaux, boite de lecture et 
sceller le toit 

 
Le président indique les travaux qui seront faits dans l’année en cour 
§ Asphalte au complet de la grande côte au banc de gravier passer les boites postales 

chemin Joannes-Vaudray; 
§ Asphalte chemin des Mélèzes en partant des glissières de sécurité jusqu'aux boîtes 

postales; 
§ Asphalte de plusieurs bandes de 2m sur coté du chemin Vaudray-Joannes; 
§ Abaissement de la bute dangereuse chemin Vaudray-Joannes entrée de M. Rocheleau; 
§ Blocs de ciments ajoutés au Vaudray dans le bord du chemin sur leur propriété 

privée. 
 
Commentaires des membres : 
 
-Monsieur Perron indique que les installateurs d’asphalte froide ne le font pas comme il le 
faut. Alain Shink fera le message au contremaître de la ville. 
 
-Marie-Ève Brisson indique que suite aux travaux pour « boucher » les trous dans le 
pavage, il y a des tas d’asphalte dans les faussés. Alain Shink fera le message au 
contremaître de la ville.  
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13. Matières résiduelles, cueillette des gros encombrants, conteneurs 
 
§ Dépôts de branches et souches aux sites du Vaudray à faire enlever par la Ville avant 

les neiges; 
§ Démarche possible de villégiateurs pour broyer les branches et récupérer les copeaux 

en résidus broyés; 
§ Blocs de ciments devants les conteneurs qui sont manquants à certains sites, 

démarches à faire avec la Ville; 
§ Disposer vos bacs bleu et vert adéquatement sur votre propriété, en dehors du 

déneigement et du nivelage des chemins; 
§ Visibilité complète en tout temps exigée de votre panneau bleu numéro civique pour 

les ambulances et autres urgences; 
§ Collectes de vos gros encombrants, le 3 ième vendredi du mois, mais aviser la Ville 

au moins une semaine à l'avance. 
 
Commentaires des membres 
 
§ Demande d’ajout d’un conteneur bleu au chemin des Vallons; 
§ Compostage pour les deux lacs = pas assez de résidents vs l’économie des gaz à effet 

de serre; 
§ Pour la descente « privée » de bateau au Vaudray (monsieur Ménard) devrait peut-

être indiquer que c’est privé et interdit, ne serait-ce que pour le protéger lui contre des 
accidents éventuels sur son terrain; 

§ Proposition de louer une déchiqueteuse pour les branches lors d’une activité pour les 
riverains – Monsieur Laplante prend le dossier et communiquera avec Marc Blais, 
également présent à l’AGA. Chantal Lessard fera le suivi auprès de monsieur 
Laplante. 

 
14. Projet vidéo 65 ième anniversaire Association des Lacs Vaudray-Joannes 
 
Explication de la part de Pierre Lavigne des racines du projet et présentation d’un extrait 
du film.  

 
15. Varia : 

 
a. Défibrillateur au PAJ Lac Joannes été/hiver 

Président indique les emplacements du défibrillateur selon les saisons 
 

b. Utilisation du Babillard aux boites postale 
C’est pour tout le monde.  
 

c. Vidanges fosses septiques 
Merci Annick Gauthier pour les démarches.  

 
d. Bacs bleu et verts, dispositions et utilisations 

Les Bacs doivent être dans votre cour, sur votre terrain. Attention surtout en 
temps de déneigement! 
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e. Bornes kilométriques chemin Joannes-Vaudray 
Le Président espère que ça sera fait cette année. Demande à PSO faite mais 
la ville a dit qu’elle le ferait, mais le comité de circulation doit se rencontrer 
pour décider (les rencontres a été remises et remises en lien avec COVID). 
Le CA avait pris l’engagement auprès des membres. Mais l’affichage sur un 
chemin public doit être réglementée et approuvée. Donc, ça prend 
l’implication de la ville.  

 
f. Forages miniers Héva-Hosco, Projet Joanna 

Monsieur Daniel Bernard, a envoyé un courriel à l’Association qu’un projet 
de forage a été déposé pour le projet Héva. 

 
g. Affichage pour le nettoyage de bateau, demande à l’OBVT par Marie-Ève Brisson. 

 
16. Ratifications des actes des administrateurs au CA de l’Association 

Proposé par Isabelle Lessard 
Secondé par Suzanne Blais 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

17. Élections des administrateurs au CA de l’association 
Le président demande la destitution du CA 2019-20 et demande un président et un 
secrétaire d’élection pour tenir les élections des administrateurs 2020-21 
Madame Huguette Turcotte est nommée à titre de présidente d’élection 
Monsieur Gille Beaudoin est nommé comme secrétaire d’élection 
 
Ouverture des mises en candidatures 
Membres proposés 
Karine Gauthier Hétu 
Benjamin Tremblay 
Marc Blais 
Pierre Matte 
 
Fermeture des mises en candidatures 
 
Les 3 premiers candidats déclinent. Monsieur Pierre Matte accepte. Le CA ayant 
un poste vacant et une seule candidature, monsieur Matte est élu par acclamation.  
 
Madame Huguette Turcotte met fin aux élections. 
 

18. Levée de l’Assemblée à 12,30 hr 
Proposé par Nicole Veilleux 
Secondé par Huguette Turcotte 
Adopté à l’unanimité. 

 
 


