Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle
Date : Samedi, 22 juillet, 2017
Heure : 10 h
Endroit : Chalet des loisirs à côté de l’Hôtel de Ville
3488, route Principale, Wentworth-Nord
1. Mot de la présidente

a. Diane Théorêt explique qu’elle quittera ses fonctions au sein de
l’APLW pour de nouveaux défis. Elle se présente à la mairie et elle ne
peut occuper le poste de présidente de l’APLW lors de sa campagne
électorale.

2. Lecture de l’ordre du jour
a. Diane Théorêt lit l’ordre du jour. On ajoute le point 12 c. quai et

complète la section questions diverses.

3. Adoption de l’ordre du jour

a. Richard Thauvette propose l’adoption de l’ODJ.
4. Vérification du quorum (15% des membres)
a. Présence d’environ 23% des membres1
5. Lecture et adoption du procès-verbal du 7 août 2016

a. Linda Morin propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée
annuelle de l’an dernier.

Adopté à l’unanimité.
6. Suivi au procès-verbal du 7 août 2016

a. Rien à ajouter qui n’est pas déjà à l’ordre du jour.
7.

b.
Environnement
a. Analyse de la transparence de l’eau du lac (Julie Gouin)

1. Julie Gouin fait état des mesures prises cette année.
2. 3,8 il y a quelques semaines, peut-être causées par les fortes
précipitations ou les travaux de la municipalité. Julie Gouin
mentionne que la transparence avait été prise le 8 juillet. On
se demande si ça peut avoir un lien avec les travaux de fossés
de la municipalité. Les travaux auraient été faits avant le 8
juillet. On aurait aimé que les employés protègent le lac lors
de la réalisation des travaux ;
3. André Cliche propose de signaler cette situation à la ville ;
4. Madame Kingsberry aussi a un dossier là-dessus ;
5. Julie va envoyer les dates et les prises de données à Richard
qui fera le suivi avec la ville dans les prochaines semaines ;
6. 7,1 m au centre du lac cette semaine (excellente
transparence).
b. Suivi du périphyton (Jean-Pierre Durand)
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1. Jean-Pierre explique ce qu’est le périphyton suite à la
demande d’un membre ;
2. Un membre demande s’il y a un changement entre la 1re et la
2e lecture. Jean-Pierre mentionne que c’est difficile à dire. Le
modèle d’analyse nous le dira ;
3. Les principaux constats : certains endroits du lac présentent
plus de périphyton ;
4. Il y a plus de périphyton dans les baies que dans la grande
partie du lac ;
5. Il faut absolument laver les embarcations. Cela contribue à
éviter d’apporter certaines espèces qu’on n’a pas dans notre
lac ;
6. Comme c’est un nouveau protocole, les scientifiques ont
besoin de quelques années pour pouvoir donner des
conclusions et/ou des recommandations ;
7. Diane fait état d’autres lacs dans les environs pour faire la
comparaison avec le nôtre à savoir s’il est en santé ou pas.
Par des mesures de transparence, on peut se questionner sur
la cause de ce qui l’affecte. Les analyses de la qualité du lac
d’il y a 15 ans étaient moins bonnes que celles des dernières
années. On peut dire que l’Homme a un impact de par les
efforts mis en place dans la dernière décennie. On pense que
notre lac est quand même en bonne santé par rapport à
d’autres plans d’eau dans le coin ;
8. On remercie Jean-Pierre pour son implication.
c. Mesures de protection du lac
1. Importance de la revégétalisation obligatoire de la bande
riveraine sur 5 mètres et tonte interdite sur 10 mètres.
Inspections de la municipalité au cours de l’été.
1. Julie mentionne qu’un castor est dans le lac et qu’il a
coupé plusieurs arbustes de sa bande riveraine;
2. Quelqu’un suggère d’appeler un trappeur pour
l’enlever ;
3. Richard demande si les nouveaux propriétaires sont au
courant des mesures de protection du lac. Richard
suggère que la ville devrait développer un processus
pour aviser dès l’achat d’une propriété riveraine les
nouveaux propriétaires.
2. Conformité, efficacité et entretien des systèmes septiques.
1. Offres de Fosses Septiques Miron pour les membres de
l’association.
a. 145$ plus taxes pour une vidange partielle ;
b. 170$ plus taxes pour une vidange complète ;
c. 190$ plus taxes pour une fosse scellée ;
d. Seulement pour non-urgence ;

e. Pour les villégiateurs (aux 4 ans) et pour les
résidents (aux 2 ans) ;
f. Un membre mentionne que ça va assez vite (2-3
semaines) ;
g. Ne pas oublier d’envoyer la facture à la
municipalité pour prouver que c’est fait.
3. Éviter de brasser le fond du lac (Études de la Coalition
Navigation)
Cela remet les sédiments et le phosphore dans l’eau
Diane fait mention qu’elle a assisté à la rencontre de la
Coalition cette année.
a. Code d’éthique à la navigation
i. Bouées et constats
1. On remarque que la majorité des
riverains respectent les limites de
vitesse suggérée ;
2. Un membre suggère d’inscrire No
wake (pas de vagues)sur les
bouées au lieu de 10km ou ajouter
cette information sur la bouée ;
ii. Wakeboats et autres bateaux à fort sillage
1. Nous pensons que les wakeboats
devraient être interdits, mais on ne
peut rien faire dû aux lois
fédérales. On préfère ne pas en
avoir.
b. Un protocole de recherche est en cours sur
l’impact des Wakeboats sur le brassage des fonds
marins.
4. Lavage des bateaux
1. On doit le faire si on change de plan d’eau ;
2. Avoir la vignette lors des heures d’ouverture ;
3. Par conscience écologique, on peut aussi le faire en
libre-service même si on n’obtient pas la vignette ;
4. On suggère de laver les kayaks et les remorques à
bateau ;
5. André Allard aimerait s’assurer que les compagnies qui
font la livraison de bateau avec la même remorque dans
différents plans d’eau prouvent que le lavage a bien été
réalisé.
d. Embellissement
1. Micheline Kingsberry a mis beaucoup d’énergie pour
embellir l’entrée Lobel ;

8.

2. Les membres la remercient et suggèrent de lui offrir un petit
cadeau (bon d’achat dans une jardinerie). Richard Wragg a
fourni son tracteur (chèque-cadeau d’essence);
3. Ce qui est prévu est qu’on fasse une entrée par année selon la
disponibilité des bénévoles ;
4. On mentionne que nous sommes à 2 fleurons et on aimerait
en avoir 3. Ça embellit et ne fait pas de mal aux valeurs de
nos propriétés ;
5. Il y aura une remise de prix pour le concours municipal le 26
août ;
6. L’organisme provincial va venir évaluer la municipalité le 29
août.

Bilan financier (présenté par Richard Wragg)

a. Richard profite de son temps de parole pour féliciter Diane Théorêt
pour son implication des 10 dernières années à l’APLW, on lui
souhaite bonne chance pour ses projets futurs de candidature à la
mairie ;
b. Au 31 mars 2017 nous avons eu 76 cotisations ;
c. Pour l’état financier complet (voir le document complet) ;
d. On parle de l’ensemencement (2500 et 3000 truites de 8-10 pouces) ;
e. Un membre se demande si ce sera des poissons qui se renouvèlent.
Richard mentionne que selon le pisciculteur, elles se reproduiront.
8. Ratification des actes des administrateurs
a. Proposé par André Cliche et appuyé par Bill Doyle
9. Activités habituelles
a. L’épluchette de blé d’Inde – Gratuit pour les propriétaires membres de
l’association et leurs enfants mineurs – 5$ pour les invités adultes
i. Date : 13 août à 11h
ii. On se garde la possibilité de choisir la date l’an prochain selon
la disponibilité des bénévoles qui l’organiseront.
10. Cotisation et recrutement des membres
a. La cotisation est demeurée à 30$
i. Catherine Haller se propose pour passer aux portes pour
solliciter les membres pour la cotisation.
b. Site internet de l’APLW : www.aplw.ca mit à jour par madame Liliane
Cloutier
i. Liliane Cloutier trouve que la communication n’est pas
suffisante dans l’année ;
ii. André Cliche propose qu’elle s’assoie avec le CA pour discuter ;
iii. André Cliche propose de lier le site internet et le Facebook ;
iv. À examiner cette année.
c. Page Facebook Les Riverains du lac Wentworth
i. Plusieurs membres sont abonnés

ii. On y voit son utilité (vol, suggestion d’entrepreneurs dans le
coin, etc).

11. Plage
a. Propreté
i. André Allard s’occupe de l’entretien depuis 7 ans, on le
remercie ;
ii. Les membres mentionnent que la plage est très propre.
b. Barrière
i. Ça passe assez serré pour descendre des bateaux ;
ii. Il y a des roches. On se demande si on devrait descendre les
barrières.
iii. On conclut que si tout le monde y arrive au final, on ne prendra
pas de mesures pour cela.
c. Ajout : quai flottant à la plage
i. Proposition de madame Liliane Cloutier de former un comité
pour le quai à la plage. Les membres suivants en feront partie :
Richard Wragg, Liliane Cloutier, Linda et André Allard ;
ii. Proposition de Liliane de peut-être procéder par un vote
électronique
1. Résumé des attentes pour les discussions du comité ;
a. Entreposer les embarcations
b. Quai fixe pour les bateaux
c. Quai flottant
12. Élections des membres du Conseil d’Administration
a. Membres de l’exécutif 2016-2017 : Mesdames Mélanie Deslauriers,
Julie Gouin, Diane Théorêt et Émilie Tremblay-Wragg ; Messieurs
André Allard, Jean-Pierre Durand, Alain Renaud et Richard Wragg ;
b. Élection des membres de l’exécutif 2017-2018 ;
i. Les membres du CA de 2016-2017 souhaitent reconduire leur
mandat à l’exception de madame Julie Gouin et madame Diane
Théorêt ;
ii. André Cliche souhaite joindre le comité ;
iii. Liliane Cloutier souhaite joindre le comité.
13. Questions diverses des membres
a. Échange d’information
b. Exposé sur le lac
i. Madame Haller présente un document et lit un petit texte sur la
beauté du lac Wentworth ;
ii. Suggestion de déplacer les bouées à l’entrée de la baie du fond ;
iii. On mentionne que les bouées ont été placées selon la norme de
la profondeur du lac ;
iv. On ne peut pas limiter les skieurs sur notre lac (loi fédérale) ;
v. Linda suggère de prendre le temps d’examiner plus en détail la
requête de madame Allaire ;
vi. Madame Haller demande un suivi. Richard Wragg mentionne
que les informations suivront par courriel ;

vii. André Cliche suggère de mettre des petites bouées.
c. Liste des activités associées à l’association
i. Émilie mentionne que la participation des membres est assez
faible ;
ii. Une membre suggère d’augmenter la communication.
14. Fermeture de l’assemblée
a. Levée de l’assemblée demandée par Linda à12h15

