Compte-rendu de l’assemblée annuelle des membres
APLW du 02 juillet, 2011
heure : 13h00
lieu : bibliothèque municipale, rue Principale, Wentworth-Nord.

1. Lecture de l’ordre du jour
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Vérification du quorum (15% des membres)
4. Élections des membres du Conseil d’Administration
a) Membres 2010-2011: Mesdames Dawn Alexandre, Joan Hébert, Renée Chevrefils,
Cécile Mitchell et Diane Théorêt; Messieurs Richard Barriault, Ron Harnden (absent),
Alex Mawdryk (absent) et André Allard.
b) Membres 2011-2012: ci haut mentionnés reconduits.
5. Bilan financier présenté par Dawn Alexandre.
6. Activités habituelles
a) le tournoi de pêche Hébert a eu lieu les 24, 25 et 26 juin 2011 - liste des gagnants.
b) l’épluchette de blé d’inde: bénévoles demandés
1. Steve, Bill, Debbie, Yvan Dumoulin ainsi que Gary s’il est
libre.
2. Date: 27 août 2011 en cas de pluie remis au 03 septembre 2011.
7. Cotisation et recrutement des membres
a) La cotisation est demeurée à $30.00
b) Aide pour le recrutement porte à porte: Martha Uchwat, Nicole Matte, Renée
Chevrefils, Judith Allard.
8. Site Internet : www.aplw.ca
9. Plage (vandalisme, propreté, usage, chien interdit)
10. Barrière pour le droit de passage du Chemin Lebeau.
11. Environnement

a) analyse de la transparence de l’eau du lac
1. Résultats 2009: voir site www.aplw.ca
2. Analyse 2010 transparence
3. Niveau de l’eau du lac: faire un suivi avec m. Taylor`
b) entretien des fosses septiques

1. Offre de Sani-Laurentides: journées de promotion
$145.00 les 25 juin 2011 et 03 septembre 2011.
c) revégétalisation de la bande riveraine sur 5 mètres et tonte interdite sur 10
mètres
1. Amendes de $500.00
2. Faire des pressions à la ville pour faire respecter les
règlements.
12. Code d’éthique à la navigation

a. Présentation et adoption - parcours de ski nautique accepté par Transport
Canada. Notre seul recours est d’adopter un code d’éthique.
Suggestions: bouées à l’entrée des baies interdisant la haute vitesse, plus de
surveillance policière, feux de navigation sur bateaux la nuit
Amendements: éviter de pratiquer des activités de remorquage après le
coucher du soleil et avant 10 h00 (au lieu de 11 h00) le matin, ajout des types
d’embarcations à éviter, à acheter etc. , entretien adéquat des moteurs.
b. Adopté en majorité suivant les modifications ci-haut mentionnées
13. Liens avec la municipalité

a. Directrice du département de l’environnement: Mme Sophie Bélanger (aussi
directrice générale)
14. Question des membres
15. Fermeture de l‘assemblée
16. Élection des membres de l’exécutif: omis

