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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021 
 
 
Association des riverains des lacs Joannes-Vaudray - Samedi, 30 octobre 2021, Le 
Noranda, Rouyn-Noranda  
 
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 43 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 Francine Lacasse  
Adopté à l’unanimité 

 
 

3. Adoption et suivis du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2020 
 
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 rappel ce que le réseau de surveillance des lacs. Nous n’avons pas fait de test 
depuis 3 ans, selon la séquence. L’Association reprend les tests (été 2021) et les résultats 
seront présentés à l’AGA 2022. Nous prendrons des mesures pendant 3 ans consécutives à 
partir de 2021. 

 
Proposé par ; Marie-Josée Racicot 
Secondé par ; Pierre Matte 
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Point 10        Divers 
 
Notre conseiller de quartier nous offre une commandite pour le diner de l’AGA pour 
remplacer ses promesses de commandites pour un diner hamburger ! 
 
Rappel pour les bacs bleus et verts, doivent être dans votre cour, pas dans le chemin. Simple 
rappel. 
 
Ajout d’un conteneur bleu pour le chemin des Vallons : cette demande est tombée un peu 
dans l’oubli. Nous le prenons en note pour 2021-22. 
 
Commentaires des membres : 
 
Les gens qui font des rénovations, emplissent les bacs. Rappel du CA pour la gestion des 
déchets, communiquez avec la ville. Le président demande l’appui des membres pour 
sensibiliser les résidents. L’Association fait des activités de sensibilisation mais la 
participation des membres est essentielle.  
 
Proposé par Huguette Turcotte 
Secondé par Marie-Josée Racicot 
 
Le procès-verbal de l’AGA 2020 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. 
 

 
5. Présentation des états financiers 2010-21 et prévisions budgétaires 2021-22 
 
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$. Nous avons généré 
des surplus de plus de 3500$. 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.  
 
Présentation du budget 2021-22. 
 
Proposé par Christine Mercier 
Secondé par Chantal Vézina 
 
Les états financiers 2020-21 et le budget 2021-22 sont adoptés à l’unanimité 
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6. 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. 
 
Commentaires des membres : 
L’utilisation de la réserve par les chasseurs préoccupe les membres. Nous envisageons des 
activités de prévention/sensibilisation – qui visent des publics spécifiques (chasseurs, 
cueilleurs, clients du PAJ, etc..).  Des activités d’intervention pour les cours d’eau, les 
ruisseaux, les ponceaux, etc… 
 
Nous invitons les membres à s’impliquer sur le CA pour mettre l’épaule à la roue pour la 
sensibilisation et autres actions. 

 
7. Plan directeur de l’eau des lacs Vaudray-Joannes (PDE) 

 
Présentation des activités en lien avec le PDE par Marie-Ève Brisson.  
 
Mise à jour du plan directeur de l’eau 

 
§ Actions : 

Ø Bilan de l’information 
Ø Données rassemblées et facilement accessibles 
Ø Indicateurs de résultats redéfinis 
Ø Financement potentiel 
Ø Action de suivi du plan d’action 
Ø Outil de suivi efficace 

 
§ Suite 

Ø Ajouter un tableau des révisions 
Ø Denier exercice de priorisation 
Ø Présentation de ME 

 
8. État de situation et d’avancement des projets Internet LTE 
 
Pierre Matte présente l’état d’avancement du dossier. Il précise que l’Association n’a 
aucun parti prit, que notre objectif est d’informer et de faire un suivi de l’avancement du 
dossier.  
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9. Avancement du Projet de restauration de frayères au lac Joannes  

 
Frayères : suivi d’un projet de Nicolas Boulé débuté en 2016. 2020-21 : Repérage, 
caractérisation des sites potentiels identifiés par monsieur Boulé. Deux sites qui 
présentaient les caractères propices à la fraie. En avril 2021, évaluation de la présence 
d’œufs. Constats : 1) Interventions délicates : risque de détériorer l’habitat = plan 
d’aménagement. 2) Mesures de stabilisation des berges pourraient réduire l’apport de 
sédiments. 

§ Actions 
-Plans d’aménagement (donc demandes d’autorisation) 
-Établissement d’un plan de travail et d’un budget 
-Confirmation de la subvention de la Fondation de la Faune (montant réservé) 

§ Enjeux 
-Incertitude des résultats 
-Communication : données sensibles 
-Impacts possibles : Approche des sites par curiosité (risques d’abîmer) 
-Accroissement pêche 

 
IMPORTANT :Daniel Chouinard fait un rappel de l’objectif de restauration des frayères = 
préserver la biodiversité et non améliorer le succès de pêche.  

 
10. Suivis, entretien et travaux sur les chemins des lacs Vaudray-Joannes et matières 

résiduelles  
Alain fait état des travaux réalisés en 2020-21 et remercie la Ville Rouyn-Noranda et 
leur contremaitre Éric Lapointe pour leur bonne collaboration et état des chemins. 

 
 

 
11. Varia : 

• Formation RCR aux membres et Défibrillateur au PAJ Lac Joannes 
Le président et Denise Morin présentent l’activité qui est offerte aux 
membres. Le coût total pour avoir sa carte de RCR est de 75$ et 
l’Association aide avec un montant de 40$. Les personnes intéressées 
peuvent s’inscrire auprès de Denise Morin. 

• Les boîtes aux lettres  
Madame Mercier offre de nous fournir des caméras.  
 

12. Ratification des actes des administrateurs au CA de l’association 
Proposition d’Isabelle Lessard 
Secondé par Patricia Godin 
Adopté à l’unanimité 
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13. Élections des administrateurs au CA de l’association 
 
Le président demande la destitution du CA 2020-21 et demande un président et un 
secrétaire d’élection pour tenir les élections des administrateurs 2021-22 
 
Madame Isabelle Lessard est nommée à titre de présidente d’élection 
Madame Chantal Lessard est nommée comme secrétaire d’élection 

 
Ouverture des mises en candidatures 
Membres proposés 

 
 
 
Chantal Vézina - oui 
Christine Mercier - oui 
Sophie Bédard -  
Loraine Charlebois – non  
Patricia Godin - non 
Lucien Mercier - oui 
Benoit Lavergne - non 
Isabelle Jabob - non 
Huguette Turcotte - non 
Marie-Josée Racicot – non 
Pierre-Étienne Veilleux – oui  
 

Fermeture des mises en candidatures 
 

Les 4 candidats intéressés sont élus par acclamation. 
 

15. Levée de l’Assemblée 
Proposée par Madame Loraine Charlebois 
Secondée par Madame Christine Mercier 
Adopté à l’unanimité 

 
16. Présentation film documentaire 65 ieme de l’Association Vaudray-Joannes Inc. 
 


