Compte rendu de l’assemblée générale annuelle des membres de l’APLW
Date : 26 juillet 2014
Heure : 10 h
Lieu : Chalet des Loisirs, 3488 route Principale, Wentworth-Nord
1. Mot de la présidente
a. Madame Théorêt remercie les gens d’être présents.
2. Lecture de l’ordre du jour
3. Adoption de l’ordre du jour
a. M. André Cliche ajoute 2 points
i.

Échange d’info

ii.

Comité environnement

4. Vérification du quorum (15 % des membres)
a. Environ 18 personnes sont présentes (en date de la rencontre environ 37 membres).
i.

Sans le porte à porte de Diane Théorêt, le taux de participation est beaucoup plus faible.

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 7 juillet 2013
a. Mme Madeleine Guérin propose l’adoption du procès verbale et M. Richard
L’heureux appuie.
6. Suivi au procès-verbal du 7 juillet 2013
a. La barrière de la plage a été ouverte jusqu’au 24 juin, des frais de $10 seront chargés en tout
temps pendant la période estivale pour l’ouverture de la barrière. Il a été convenu qu’il y
aura une première fois sans frais mais que des frais de $10 seraient exigés pour les ouvertures
subséquentes comme l’an passé.
7. Environnement
a. Analyse de la transparence du l’eau du lac responsable Julie Gouin
i. Les chrysophycées (algues jaunes) sont de retour mais la seule éclosion que nous
avons pu observer était de moindre importance en superficie et en durée. Les premiers
relevés de transparence ont été affectés (autour de 4M) mais les derniers relevés
tournaient dans le 6M.
b. Tests de suivi dans le cadre du réseau de surveillance volontaire des lacs (chlorophylle
et phosphore dissous) et remboursement de 50% des coûts par la municipalité
i. Les membres ont voté pour qu’une demande soit effectuée auprès de la municipalité
pour un remboursement de 50% des coûts. Des échantillons d’eau sont envoyés au
ministère 3 fois dans la période estivale. Mélanie Deslauriers est responsable de

l’échantillonnage. Et les frais sont d’environ $300 pour les analyses effectuées par le
ministère.
ii. Lors de la prise du premier échantillon de l’eau, nous avons réussi à conserver une
portion pour analyser un peu plus en détail les algues jaunes.
c. Autres analyses par Notreau (responsable : Julie Gouin)
i. L’an passé, nous avons effectué une analyse de l’eau pour la baignade. Les résultats
ont été bons, entre A et B..
d. Suivi du périphyton (responsable : Diane Théoret)
i. Un nouveau suivi devrait débuter cette année. La mesure de l’épaisseur de la mousse
sur les roches en eau peu profonde. Il faut des volontaires pour effectuer les mesures :
Madeleine Guérin, Violaine Lacroix, Richard Wragg, André Cliche et Julie Gouin. Il
faut 5 endroits sur le lac. Voici la documentation :
http://forumnationalsurleslacs.org/wp-content/uploads/Laniel_periphyton.pdf
e. Plantes aquatiques et espèces envahissantes : (Responsable : Julie Gouin) Il est important
de de connaitre les herbiers du lac (endroit où pousse les plantes aquatiques) et de les
surveiller. De même que les plantes et espèces surveillées par le ministère. Voici une
application et un site web qui permet de les reconnaitre et de les signaler.
Téléchargez notre application mobile Sentinelle pour détecter et signaler les espèces
exotiques envahissantes du Québec! Elle est disponible à la fois sur iPhone et
Android Version
Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.qc.gouv.mddefp.scceeeVersion
iPhone: https://itunes.apple.com/fr/app/sentinelle/id857973968?mt=8

http://forumnationalsurleslacs.org/wp-content/uploads/Simard-Protocole.pdf

f. Mesures de protection du lac
i. Importance de la revégétalisation obligatoire de la bande riveraine sur 5
mètres et tonte interdite sur 10 mètres ou 15 mètres selon la pente
ii.

iii.

Conformité, efficacité et entretien des systèmes septiques La
compagnie Mironor nous offre les tarifs suivants : 175$ + taxes pour une
vidange complète, et 150$ + taxes pour une vidange sélective. Nous avons
réservée la date du 30 août. Si vous êtes intéressés à faire vidanger votre fosse
septique, il suffit d’envoyer un courriel à aplw@live.ca
.
Éviter de brasser le fond du lac et limiter les impacts des vagues
sur le rivage (Code d’éthique à la navigation, bouées)
Il a été voté par les membres de modifier le code d’éthique à la navigation
pour limiter l’accès des wakeboat uniquement à la grande partie du lac. Voici
l’étude qui mentionne qu’un wakeboat en action doit être à au moins 300 M
de la rive. Cette condition est inexistante sur le lac mais au moins dans la
grande partie nous minimisons les impacts.
http://forumnationalsurleslacs.org/wp-content/uploads/Sara.pdf

g. Forum National sur les lacs 2014
i. Voici le lien des diverses documents sur les diverses conférences :

http://forumnationalsurleslacs.org/programmation/programme/

8. Bilan financier présenté par Dawn Alexandre
a. Grâce à l’intervention de Mme Théorêt, l’évaluation foncière de la plage a été revue
à la baisse. D’où une diminution du taux de taxation. Merci à Mme Théorêt pour sa
vigilance et son intervention.
9. Ratification des actes des administrateurs
Émilie Tremblay-Wragg propose. Richard L’Heureux appuie.
10. Activités habituelles
a. Tournoi de pêche : Responsable Alain Renaud. Il n’y a pas eu de tournoi de pêche cette
année. L’an prochain le tournoi sera les 6-7 juin 2015, c’est le week-end de la fête de la
pêche et aucun permis n’est requis pour les résidents du Québec.
b. Épluchette de blé d’inde – 23 août 2013 à 11 h : (Responsables : Mélanie Deslauriers,
Emily Tremblay-Wragg) Gratuit pour les familles membres de l’association.
c. Ensemencement. Responsable Julie Gouin (vérification des firmes privées qui pourraient
effectuer cette étude) – Richard L’Heureux(vérifiera l’aide possible du volet
gouvernemental) Il n’y aura pas d’ensemencement cette année. Le budget restant servira à
payer une portion du budget de $3000 voté par les membres présents pour une étude sur notre
façon de gérer adéquatement la population de poissons présente dans notre lac et
l’ensemencement. Pour mieux comprendre cette décision, veuillez consulter le document des
experts présenté au Forum nationale sur les lacs 2014 :
http://forumnationalsurleslacs.org/wp-content/uploads/Thibault.pdf
et
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/faune/publications/lignes-directrices-ensemencements.pdf
11. Cotisation et recrutement des membres
La cotisation annuelle demeure à 30 $ pour 2014-2015. Elle couvre, entre autres, l’assurance
responsabilité civile pour la plage. Il y a possibilité d’ajouter des montants pour le fonds de
pêches ou l’environnement.
12. Plage
a. Entretien et revégétalisation responsable André Allard
Les membres ont voté un budget de $5000 pour l’aménagement de la plage. Ponceau, toile
geomex pour descente à bateau ($1400), ancrage, installation, sable. Messieurs Richard
Wragg et Alain Renaud effectueront les travaux avec leur machinerie.
La revitalisation de la plage sera effectuée au printemps prochain selon le plan de Mme
Robitaille. Les végétaux seront achetés à la journée verte de la municipalité.
13. Élection des membres du Conseil d’administration

a. Membres de l’exécutif 2013-2014 : Mesdames Dawn Alexandre, Joan Hébert, Renée
Chevrefils, Mélanie Deslauriers, Julie Gouin et Diane Théorêt; Messieurs André Allard,
Richard Barriault, Ron Harnden, Alex Mawdryk, Alain Renaud et Richard Wragg.
b. Membres de l’exécutif 2014-2015 : Mesdames Dawn Alexandre, Joan Hébert, Mélanie
Deslauriers, Émilie Tremblay-Wragg, Diane Théorêt et Julie Gouin ; Messieurs André
Allard, Alain Renaud et Richard Wragg.
14. Questions diverses des membres
i.

Échange d’info : Dans le but d’échanger de l’information, un site facebook
sur le Lac Wentworth sera créé par un membre de l’association. Nous
pourrons y mettre l’information pertinente.

ii.

Comité environnement : M. Cliche a parlé de sa participation au comité
environnement de la municipalité. De la mise à jour de la règlementation et
de diverses sujets.

15. Fermeture de l’assemblée
L’assemblée s’est terminée à midi.

