Procès-verbal de l’assemblée annuelle
Date : 23 juillet 2005
Heure : 10 h.
Endroit : 1815, Chemin Lebeau
1. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Claudine Lefort
Appuyé par Dawn Alexandre

2. DOSSIER « Plage »
 À l’automne, l’Association aimerait organiser une corvée pour nettoyer
la plage.
 On rappelle que la plage est fermée à la circulation en véhicule
motorisé pendant les mois de juillet et août. Madame Dawn Alexandre
va préparer des affiches pour informer les résidents du lac.

3. Bilan financier
 55 propriétaires/occupants de chalets sur une possibilité de 125 sont
membres de l’association. Il est suggéré que les membres de l’exécutif
sollicitent les propriétaires de porte à porte.
4. Tournoi de pêche et ensemencement (comité)
 Cette année, 1000 truites grises et 1000 moulacs de 15 cm ont été
ensemencées le 18 juin dernier. Suite à certaines manifestations
d’insatisfaction, les membres du comité de pêche, Alec Mawdryk,
Alain Renaud et Richard Wragg, se pencheront sur la question de la
grosseur des poissons à ensemencer.
5. Élection des membres du Conseil d’Administration
 Il est proposé et accepté que les membres du conseil d’administration
soient réélus par acclamation, sauf Monsieur Yvon Labelle. Deux
membres s’ajoutent : Madame Dawn Alexandre et Madame Geneviève
Gore.
6. Période de questions.
 Madame Dawn Alexandre demande combien il reste d’argent dans le
compte de banque.

7. Varia



Le service de police aimerait instaurer un comité de surveillance du
quartier autour du lac. Ce point pourrait être à l’ordre du jour d’une
réunion spéciale avec des policiers qui se déroulerait cet automne avant
le 6 novembre, jour des élections municipales. Tous les membres de
l’association seront invités à participer à cette réunion. Lors de cette
même réunion, il pourrait aussi être question de politique municipale.
Monsieur Richard Barriault doit rencontrer les partis qui se présentent
aux élections et nous faire part de ses impressions.



Encore une fois cet été, la sûreté du Québec fera une patrouille afin de
sensibiliser les utilisateurs du lac aux différentes règles de sécurité
nautique. Il est possible que les policiers fassent une présentation lors
de l’épluchette de blés d’inde du 13 août.



Tel que prévu, l’association a envoyé une lettre à la municipalité pour
l’inciter à exercer une certaine vigilance concernant les installations
septiques non conformes, un des facteurs de pollution du lac.



Le déboisement des rives et la présence de castors sont d’autres
facteurs de pollution du lac.



Monsieur Richard Barriault a organisé une rencontre d’une dizaine de
présidents d’associations de lac de la municipalité de Wentworth-Nord
afin d’échanger sur les problématiques vécues par chacune et
d’explorer des possibilités de regroupement d’associations.



Certains membres aimeraient que l’association s’occupe de faire
déneiger un chemin sur le lac.

8. Fermeture de l’assemblée
 Monsieur Richard Barriault propose la clôture de l’assemblée à 11h27.

D. T.

Richard Barriault
président

