
PROPOSITION 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACPLG TENUE LE 17 MAI 2014 

À 9:30 À L’HÔTEL DE VILLE DE LA MUNICIPALITÉ DE AUSTIN. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : René Fortin, président, Claus Jacob, vice-

président, Daniel Trottier, trésorier, Marie-Ange Gagné, administratrice, Éric Racine, 

administrateur, André Roy, administrateur. 

 

S’ÉTAIT EXCUSÉ : Michel Allen, secrétaire 

 

 

MEMBRE RÉGULIERS : Daniel Allard, Louise Blain, Michèle Langlois, Micheline Laperrière, 

Serge Wagner, Jacques St-Pierre, André Beauchemin, Carole Lévesque, Bernard 

Turcotte,Colette Normandin , Alain Scuvée, Sonia Bigonesse, Ghislaine Tougas, Jean Carrère. 

 

ÉGALEMENT PRÉSENT : Mme Lisette Maillé, mairesse d’Austin (début de rencontre)  

 

Réunion présidée par René Fortin. 

 

 

Ordre du jour 

 

1. Accueil des membres et renouvellement des cotisations à partir de 9 :00  
  
2. Ouverture de la réunion à 9 :30  
  
3. Constatation des présences (le quorum est de 12 personnes)  

  
4. Adoption de l’ordre du jour  
  
5. Approbation, adoption et dispense de lecture du procès-verbal de l’assemblée du 1er 

juin  
2013   
  
6. Le lac Gilbert en 2013 et projet de plan d’action présenté par Jean-François Martel 
biologiste au RAPPEL  
Période de questions  

  
7. Rapport annuel du président  
Période de questions   

  
8. Budget 2013 : rapport du Trésorier  
Période de questions  
9. Fête du lac Gilbert le 26 juillet  



Invitation des membres et présentation des activités (Louise, Monik ou Michèle)  

  
10. Élection du Conseil d’administration  
 10.1 Nomination d’un président d’élection  
 10.2 Nomination d’un secrétaire  
 10.3 Élection des administrateurs :  

 Président : (poste assuré par intérim par René Fortin)   

 Secrétaire : (poste assuré par Michel Allen)   

 Administrateur #2 : (poste assuré par André Roy)  
  
11. Ratification des actes des administrateurs (Voir annexe 2 des règlements)  

  
12. Questions, commentaires et suggestions  
  
13. Levée de la séance à midi  
 
  
1. Accueil des membres, renouvellement des cotisations et ouverture de la réunion 

 

René Fortin, président, souhaite la bienvenue à tous les membres et observateurs présents à 

l’assemblée générale 2014. Daniel Trottier, trésorier, sollicite les membres présents et 

accepte les cotisations pour l’année à venir. 

 

2.  Constatation des présences  

 

Décompte et constatation de l’atteinte du quorum par les membres du conseil 

d’administration. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Serge Wagner et appuyé par Jacques St-Pierre. 

 

4. Adoption et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er juin 2013. 

Proposé par Claus Jacob et appuyé par Micheline Laperrière. 

 

Échange avec Mme Lisette Maillé, mairesse. 

 

René Fortin profite de la présence de la mairesse et l’invite à s’adresser aux personnes 

présentes à la réunion. Mme Maillé traite de différentes initiatives actuellement en cours à 

Austin dont un plan de développement durable ayant comme date butoir la fin décembre 

2014, pour la presentation d’un rapport. Nous informe également de l’embauche saisonnier 

de 2 étudiantes de l’université de Sherbrooke qui agiront comme éco-conseillère auprès des 

citoyens durant l’été 2014. L’objectif ultime de ce mandat est d’obtenir l’adhésion des 

citoyens au compostage des matières organique. L’entrée en scène des bacs brun pour la 

municipalité d’Austin est prévue pour la fin de l’année. La mécanique entourant cette 

nouvelle façon de faire reste à être préciser.  



 

5. Le Lac Gilbert en 2013, présenté par Jean-François Martel, biologiste, RAPPEL. 

 

 

Jean-François présente le plan directeur représentant le travail effectué par le conseil 

d’administration et RAPPEL au courant de l’hiver 2013-2014. Le plan d’action qui en 

découle est également soumis aux personnes présente. La travail complet de Jean-François 

sera dispoible pour tous à partir de notre site Web très prochainement.  

 

6. Rapport annuel du président 

 

1. Réunions du CA 

2. Plan d’action 

3. Périphyton 

4. Nouveau site WEB 

5. Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) 

6. Analyse de l’eau par Éric 

7. Coupe d’arbres à l’hiver 

8. Nettoyage du barrage 

9. Corvée de nettoyage 

10. Assurance responsabilité 

11. Recherches sur le statut du lac : privé, navigable 

12. Surveillance des algues bleues 

 Éric Racine 

 André Roy 

 René Fortin 

 

13. Engagement dans le comité environnement à la municipalité 

14. Aménagement de la tourbière Mellington 

 

7. Budget 2014-2015 – Rapport du trésorier 



 

Notre situation actuelle est favorable par contre nous anticipons des dépenses considérables 

pour les études à venir dans les prochaines années et notre situation serait précaire advenant 

que nous ayons à faire face à des évènements environnementaux imprévus. 

 

 

8. Fête du Lac 

 

Louise Blain, au nom des organisatrices, réitère que la fête aura lieu cette année toujours au 

même endroit (chez Claus et Michèle) le samedi 26 juillet. La formule de fraternisation 

entre voisins demeure inchangée . Louise invite toutefois l’assemblée à pousuivre une 

réflexion sur les objectifs futurs de la fête annuelle. Comme pour l’an dernier il n’y aura pas 

d’encan ou vente de garage cette année.  

 

9. Élection du Conseil d’administration  

 
 9.1 Nomination d’un président d’élection – Claus Jacob nommé Président 
 9.2 Nomination d’un secrétaire – Marie-Ange Gagné nommé secrétaire 

 
 9.3 Élection des administrateurs :  

 Président : René Fortin élu président. Proposé par Serge Wagner et 
appuyé par Michèle Langlois. 

 Secrétaire : Michel Allen élu comme secrétaire. Proposé par Micheline 
Laperrière et appuyé par Daniel Allard 

 Administrateur #2 : André Roy élu comme administrateur . Proposé par René 
Fortin et appuyé par Louise Blain.  

 

10. Ratification des actes des administrateurs 

 

Acceptation à l’unanimité d’une proposition visant à contracter une police d’assurance par 

l’entremise de la municipalité. Cette opportunité permettra à l’ACPLG d’aller de l’avant 

avec ce plan d’assurance tout en économisant une somme substantielle comparativement à 

l’achat d’une police d’assurance exclusivement pour l’association.  René nous explique que 

la ville veut toutefois offrir à toutes les associations existantes le même privilège ce qui aura 

comme effet de retarder l’entrée en vigueur de la police d’assurance.  

 

Proposé par Ghislaine Tougas et secondé par Jean Carrère 

 

11. Questions, commentaires et suggestions.  

 

Prises d’échantillons sur la clarté de l’eau 

 

 Éric Racine a pour sa part fait un bilan de ses suivis de transparence de l'eau du lac ainsi que 

donné un aperçu de la méthodologie utilisée pour la prise de données. En résumé: la prise de 

données est faite une fois semaine à la fosse du lac. Les mesures sont réalisées dès la fonte 

des glaçes et ce, jusqu'au gel du lac en début d'hiver. Bilan de l'année: la transparence 

générale de l'eau fut de bonne à moyenne tout au long de l'été 2013. Deux petites apparitions 



de cyanobactéries ont été observées. Serge Wagner se questionnait sur la pertinence de 

prendre des relevés à plusieurs endroits, dont l'embouchure du lac. Il lui a été répondu que le 

lac n'est pas assez profond à cet endroit pour exécuter ce genre de test et que c'est le Rappel 

qui, suite à des vérifications, a déterminé qu'une seule prise de données à la fosse du lac est 

amplement suffisante. 

 

Quelques discussions concernant la fréquentation des rives par les outardes ont eu lieu. 

Notre site Web donne les informations pertinentes sur les actions à prendre afin de contrer 

ce phénomène. Une invitation à tous d’en prendre connaissance afin de dissuader à la base 

d’autres couples d’outardes à choisir notre lac comme lieu de procréation et de résidence.   

 

La vidange du barrage des scouts à eu lieu et ce à la plus grande satisfaction des personnes 

concernées. Il est proposé de prendre un second échantillon du niveau des sédiments qui 

s’accumulent à la sortie du ruisseau des scouts d’ici 2 à 3 ans afin de constater l’évolution 

de la situation par rapport à notre lecture de 2011. 

 

Levée de l’assemblée à 11:45 suite à une proposition de Daniel Allard appuyé de Louise 

Blain.  


