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PROPOSITION 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACPLG TENUE LE 
25 MAI 2019 À 9:30 À L’HÔTEL DE VILLE DE LA MUNICIPALITÉ D’AUSTIN 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS: 
 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION: René Fortin, président, André 
Roy, vice-président, Claus Jacob, administrateur, Daniel Trottier, trésorier, André 
Beauchemin, administrateur, 
 
 
MEMBRES RÉGULIERS: Daniel Allard, Chantal Bénard, Sonia Bigonesse, 
Louise Blain, Jean Carrère, Brigitte Elie, Norman Grenier, Michèle Langlois, 
Micheline Laperrière, Carole Lévesque, Brian Luce, Diane Martin, Jocelyn 
Mercier, Monik Méthot, Colette Normandin, Dominic Perron, Sonia Roy, Carl 
Therrien, Ghislaine Tougas, Bernard Turcotte, Alain Scuvée, Jacqueline Van 
Geffen, Serge Wagner. 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : Michel Allen, secrétaire, Claire 
Audet, administrateur. 
 
Réunion présidée par René Fortin. 
 
 

 Ordre du jour  
 

1. Accueil des membres et renouvellement des cotisations à partir de 9 h 00; 

2. Ouverture de la réunion à 9 h 30; 

3. Constatation des présences (le quorum est de 13 personnes, soit 25% des 

membres en règle (53) pour l’année 2018-2019); 

4. Adoption de l’ordre du jour; 

5. Approbation, adoption et dispense de lecture du procès-verbal de 

l’assemblée de mai 2018; 

6. Plan d’action et études de RAPPEL : 

a) Qualité de l’eau en 2018; 

b) Bilan des travaux de 2018; 

c) Études en 2019 : 

 Plantes aquatiques; 

 Analyse des deltas; 

 Subvention de la municipalité de 4 897,94 $; 

d) Planification pour 2019-2020; 
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e) Nouveau plan quinquennal avec la collaboration de RAPPEL; 

f) Guide du civisme; 

7. Rapport annuel du Président et période de questions; 

8. Rapport du Trésorier pour 2018-2019, prévisions pour 2019-2020 et période 

de questions; 

9. Révision du règlement général; 

10. Bénévolat au sein de l’association :  

a) Surveillance du lac : Daniel Allard 

b) Transparence de l’eau : Carole Lévesque 

c) Échantillon d’eau pour RAPPEL : André Roy 

d) Surveillance des plantes et espèces envahissantes : André Beauchemin 

11. Fête du lac Gilbert le samedi 31 août :  

a) invitation des membres et présentation des activités (Louise, Sonia, Monik 

ou Michèle); 

b) Entrée 20$: 

c) Responsabilités 

 accueil : René; 

 préparation : Louise, Michèle, Monik, Sonia, Carole; 

 musique : Jacques, Daniel; 

 blé d’inde :  Ghislain et bénévoles; 

 Aide supplémentaire : bénévoles. 

12. Élections au Conseil d’administration : 

12.1 Nomination d’un président d’élection, 

12.2 Nomination d’un secrétaire d’élection, 

12.3 Élection des administrateurs : 

 Vice-président : (poste assuré par André Roy),  

 Trésorier : (poste assuré par Daniel Trottier),  

 Administrateur #1 : (poste assuré par André Beauchemin), 

 Administrateur #3 : (poste assuré par Claus Jacob) 

13. Ratification des actes des administrateurs (Voir annexe 2 des règlements); 

14. Questions, commentaires et suggestions; 

15. Le maire-adjoint, Jean-Claude Duff répond à vos questions (vers 11 h 00); 

 Implantation de la fibre optique; 

 Entretien des chemins et déneigement : solutions à long terme; 

 Affichage autour du lac; 

 Autres sujets: 

16. Levée de l’assemblée.  
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1. Accueil des membres, renouvellement des cotisations  
 
René Fortin, président, souhaite la bienvenue à tous les membres présents à 
l’assemblée générale. 
 

 

2. Ouverture de la réunion à 9 h 30 
 
L’assemblée générale débute à 9 h 30. 
 
 
3. Constatation des présences (le quorum est de 13 personnes, soit 25% des 
membres en règle (53) pour l’année 2019-2019) 
 
Décompte et constatation de l’atteinte du quorum par les membres du conseil 
d’administration. 
 
 
4. Adoption de l'ordre du jour 
 

René Fortin demande une modification à de l’ordre du jour, soit de remplacer le 
sujet du point 6 f) Guide du civisme par Moules zébrées : 
 
Il est proposé par Alain Scuvée et appuyé par Norman Grenier  ET RÉSOLU 
d’approuver et d’adopter l’ordre du jour modifié. 
 

ADOPTÉ 
 

 

5. Approbation, adoption et dispense de lecture du procès-verbal de 
l’assemblée de mai 2018 
 

ATTENDU QUE tous les membres de l’association ont pris connaissance du 
procès-verbal avant la tenue de la réunion 
 
L’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de mai 2018 est 
proposée par André Roy, appuyée par Claus Jacob 
 

ET RÉSOLU d’approuver et d’adopter le procès-verbal avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉ 
 
 
6. Plan d’action et études de RAPPEL : 
 

a) Qualité de l’eau en 2018 : 
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Carole Lévesque mentionne que les résultats de transparence pour 2018 
sont nettement meilleurs qu’en 2017 et sont comparables aux années 
antérieures à 2017. 

 
André Roy signale qu’il assurera un suivi suite aux inquiétudes du niveau 
élevé de phosphore. 

 
b) Bilan des travaux pour 2018 : 
 

RAPPEL a réalisé 5 prélèvements durant des périodes estivales 
caractéristiques pour tenter d’identifier les causes précises de la présence 
excessive de phosphore.  Les causes n’ont pas été clairement identifiées. 
 

c) Études en 2019 : 
 
Les études prévues pour 2019 sont un relevé des plantes aquatiques 
(reprise d’une étude de 2011-2012) et la caractérisation de 3 deltas soit le 
ruisseau des scouts, la plage et celui adjacent au terrain de Norman 
Grenier. 
 
René Fortin signale que l’association a obtenu une subvention de 
4 897,94$ du Fonds vert de la municipalité pour aider le financement de ces 
études évaluées à 7 350 $. 
 
Serge Wagner demande que le conseil vérifie auprès de la municipalité si le 
bac de sédimentations près du chemin Galvin a été nettoyé. 
 

d) Planification pour 2019-2020 
 
Nous allons poursuivre l’application de notre plan d’action, réaliser l’étude 
sur les plantes aquatiques et faire l'analyse des trois deltas. 
 

e) Nouveau plan quinquennal avec la collaboration de RAPPEL 
 
René Fortin informe que l’association planifiera un nouveau plan 
quinquennal avec la collaboration de RAPPEL. 

 
f) Moules zébrées :   

 
André Roy fait le point sur la dernière rencontre des huit associations de 
lacs d’Austin.  Pour le lac Gilbert, on note des PH et des taux de calcium 
très élevés, ce qui pourraient favoriser la prolifération des moules 
zébrées.  À 12 mg/litre le risque est élevé et le taux de notre lac est de 25 
mg/litre donc très fragile, d’où l’importance de bien laver les embarcations 
avant leur mise à l’eau.  La vigilance est de mise. 
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S’ensuit une discussion sur la saga de la pancarte qui incite les gens à laver leur 
embarcation. L’association voudrait bien l’installer près du chemin Galvin.  Cette 
Saga dure depuis trois ans, la municipalité interdit son installation sur l’emprise 
du chemin Galvin et le propriétaire de cette parcelle de terrain (Dingman) refuse 
pour le moment qu’on l’installe sur son terrain. Les discussions se poursuivent. 
 
Serge Wagner suggère que l’association adresse une mise en demeure à la 
municipalité pour avoir une preuve de son refus de collaborer. 
 
Il est proposé par Alain Scuvée et appuyé par Jean Carrère  ET RÉSOLU 
d’approuver la proposition de Serge Wagner. 

 
ADOPTÉ 

 
7. Rapport annuel du président et période de questions; 

 
Le conseil d’administration a tenue cinq réunions durant l’année et René Fortin 
se dit très satisfait de son fonctionnement.  Il invite tous les membres à visiter le 
site Web de l’association supervisé par Daniel Trottier. 
 
Il profite de l’occasion pour remercier tous les bénévoles (organisation de la fête, 
corvée de nettoyage dont 16 personnes participantes et l’implication d’André Roy 
comme membre de l’association des Lacs d’Austin. 
 
Daniel Trottier fait un survol des actions de l’association du versant Nord et 
signale l’excellente collaboration de tous les propriétaires. 
Les routes appartiennent encore à madame Kaiser mais l’association a fait 
l’acquisition du terrain d’accès au lac pour la somme de 1$. Des discussions ont 
eu lieu avec la municipalité sur la possibilité de municipaliser les chemins.  Ce 
processus ne peut se poursuivre tant que la question liée au droit de passage du 
chemin Dingman n’est pas réglée. Cette situation empêche de connaître les 
coûts des travaux de la mise à niveau des chemins. 

 
8. Rapport du Trésorier pour 2018-2019, prévisions pour 2019-2020 et 
période de questions; 
 
Daniel Trottier présente le plus récent tableau des résultats de l’association, soit 
la période allant de mai 2018 à mai 2019. L’ACPLG termine l’année avec 
5 710,14$ en banque, ce qui lui permet de faire face aux imprévus et réaliser les 
projets prévus au cours de la prochaine année. 
 
Le budget de la prochaine année prévoit les mêmes revenus provenant des 
cotisations des membres et une subvention de 4 900 $ pour notre principal projet 
estimé à 7 350 $ pour l’étude qui sera réalisée par RAPPEL à l’été 2019. 
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Daniel Allard propose l’adoption du rapport financier de l’association, appuyée 
par Jean Carrère.  
 

ADOPTÉ 
 
9. Révision du règlement général: 
 
René Fortin propose 3 révisions au règlement général : 
 

 Article 9.4 Avis de convocation : remplacer la première phrase de l’article par 
la suivante :  Les avis de convocation des assemblées générales signés par 
le secrétaire ou le président et indiquant l’endroit…….. 
 

 Article 11.3 Avis de convocation : Le délai de convocation est d’au moins 
vingt-quatre (24 heures).  Supprimer la phrase qui suit concernant le 
délai de deux (2) heures. 
 

 Page 9 :  au point 13.3, ajouter les mots “le cas échéant” après les mots 
suivants: ...ainsi que les états financiers.... 

 
Serge Wagner propose l’adoption de la révision du règlement général, appuyé 
par Jean Carrère. 
 

ADOPTÉ 
 
 
10. Bénévolat au sein de l’association :  
 
René Fortin présente les plus importantes activités de bénévolat réalisées par 
nos membres et souligne que c’est très apprécié :  
 
a) Surveillance du lac : Daniel Allard 

b) Transparence de l’eau : Carole Lévesque 

c) Échantillon d’eau pour RAPPEL : André Roy 

d) Surveillance des plantes envahissantes : André Beauchemin.  
 

 

11. Fête du lac Gilbert le 31 août :  
 

 Entrée 20$; 

 Responsabilités : 

 accueil : René Fortin; 

 préparation : Louise, Michèle, Monik, Sonia, Carole 

 musique : Jacques, Daniel; 

 buffet traiteur :Claire Audet (commande pour 45 personnes) 
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 Blé d’inde : Ghyslain Roy et les bénévoles 

 

Une invitation est lancée aux membres pour participer au montage de la salle. 
 
 

12. Élections au Conseil d’administration: 3 postes en élection cette année. 
 

12.1 Nomination d’un président d’élection, 

Daniel Allard propose et Normand Grenier appuie la nomination de 

René Fortin. René agira comme président et secrétaire d’élection. 

 

12.2 Nomination d’un secrétaire d’élection, 

 
Voir 12.1 

 

12.3 Élection des administrateurs : 

 Vice-président, poste assuré par André Roy : 

Jean Carrère propose, Daniel Allard appuie André Roy au poste de 

vice-président. Élu. 

 

 Trésorier, poste assuré par Daniel Trottier : 

Alain Scuvée propose, Jean Carrère appuie Daniel Trottier au poste 

de trésosier. Élu. 

 

 Administrateur 1, poste assuré par André Beauchemin : 

Normand Grenier propose, Monik Méthot appuie, André Beauchemin 

au poste d’administrateur 1. Élu. 

 

 Administrateur 3 poste assuré par Claus Jacob : 

Serge Wagner propose, Bernard Turcotte appuie, Claus Jacob au 

poste d’administrateur 3. Élu. 
 

 

13. Ratification des actes des administrateurs (Voir annexe 2 des 
règlements); 
 
Alain Scuvée propose, appuyé de Bernard Turcotte la ratification des actes des 
administrateurs. 
 

ADOPTÉ 
 
 
14. Questions, commentaires et suggestions; 
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Serge Wagner et les membres présents remercient le conseil d’administration 
pour leur implication et leur travail. 
 
 
15. Le maire-adjoint, Jean-Claude Duff répond à nos questions concernant: 

 

  Implantation de la fibre optique: la municipalité envisage la possibilité de 

passer à un plan B d’ici quelques semaines, si les discussions avec 

Civimétrix et le ministère des affaires municipales n’aboutissent pas. 

 

 Entretien des chemins et déneigement : solutions à long terme: les 

négociations bloquent sur une entente à réaliser avec le propriétaire du 

chemin Dingman. 

 

 Affichage autour du lac: M. Duff va s’informer de la situation. 

 
Suite à une suggestion d’un membre de l’assemblée il a été accepté qu’un état 

de situation au sujet des services déficients de certains de nos membres serait 

produit et présenté à qui de droit. 
 

16. Levée de la séance.  
 
Levée de l’assemblée à onze heures quarante-cinq suite à une proposition de 
Carole Lévesque, appuyé de Normand Grenier. 
 

 

 

 

 

 

            

               ___           ________________________ 

René Fortin, président          André Beauchemin, secrétaire 
       remplaçant  
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Annexe 2 
 

APLGN Inc. 
 

 
 

Ratification des actes des administrateurs 
 
Projet de résolution préparés pour l’assemblée générale annuelle de l’association 

des propriétaires du lac Gilbert nord inc. (APLGN), tenue __________________, à 

compter de ____ heures, à l’hôtel de ville de la municipalité de Austin sous la 

présidence de _____________________. 

 

 

Sur proposition de _________________________________________________, 

 

appuyée par _____________________________________________________, 

 

 il est résolu à _________________________   de ratifier tous les actes  

 

juridiques et administratifs ainsi que les décisions prises par les administrateurs  

 

de l’association des propriétaires du lac Gilbert nord inc. (APLGN) 

 

pendant l’année financière se terminant le ________________. 

 


