Association pour la
protection du Lac Wentworth

Wentworth-Nord, 31 juillet 2004

Procès-verbal de l’assemblée annuelle
Date : 31 juillet 2004
Heure : 10 :00 h.
Endroit : 1815, Chemin Lebeau
1. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Claudine Lefort
Appuyé par Jean-Pierre Durand
2. Merci : Madame Joan Hébert et les membres des nouveaux comités de pêche
et de loisirs
 Alain Renaud et Alec Mawdryk s’occupent maintenant du nouveau
comité de pêche
3. Analyse de l’eau du lac (résultats inclus dans l’envoi)
 Conclusion : À certains endroits dont la baie est, le haut taux de
coliformes est probablement attribuable à la présence active de castors.
L’hiver dernier, il y a eu des activités de trappe dans ce secteur afin de
pallier à ce problème.
 Il est proposé de faire une analyse aux 2-3 ans pour voir l’évolution à
long terme. La prochaine analyse aura lieu à l’été 2005.
 Outre les activités des castors, il est noté que la qualité de l’eau peut
être affectée par le déboisement des rives, les déversements de sable
dans le lac, l’usage de fertilisants et pesticides près des rives, les
installations septiques défectueuses et les bateaux à moteur.
4. Bilan financier
 L’objectif de l’association est de couvrir ses frais. L’objectif a été
atteint. (Voir Bilan 31 juillet 2004)
 Le député fédéral, Monsieur Whissel a promis de verser une somme de
200$ pour la prochaine analyse d’eau.
 Moins de 50 propriétaires/occupants de chalets sur une possibilité125
sont membres de l’association. Il est suggéré de distribuer des
invitations à joindre l’association de porte à porte afin de rejoindre,
entre autres, les nouveaux propriétaires/occupants que nous n’avons
pas réussi à joindre par la poste.
 L’association dispose aussi d’un fonds de guerre d’environ 10 000$
pour faire face aux imprévus.

5. Tournoi de pêche et ensemencement (comité)
 Cette année, 500 truites rouges et 500 truites arc-en-ciel ont été
ensemencées.
 Il reste environ 500$ dans le compte du comité de pêche.
 Il est proposé et accepté que l’ensemencement se déroule à l’automne
après la fermeture de la pêche pour donner une chance aux truites de
se disperser dans le lac.
6. Élection des membres du Conseil d’Administration
 Il est proposé et accepté que les membres du conseil d’Administration
soient réélus par acclamation.
7. Période de questions
 Monsieur Barriault a fait une mise au point concernant le statut de la
plage. La plupart des résidents de Lobel et des Pruches bénéficient
d’une servitude d’accès au lac, un droit à la plage.
 Récemment, la plage a été l’objet de quelques transactions
immobilières. Monsieur Barriault demande à l’assemblée de lui
donner le mandat de négocier l’achat de la plage au nom de
l’association afin de mieux protéger le lac. Ce mandat lui a été
accordé.
8. Varia
 Il est proposé par Gary et accepté par l’assemblée que le tournoi de
pêche porte dorénavant le nom de tournoi de pêche Paul-Émile Hébert
à la mémoire de celui qui s’est beaucoup dévoué pour ce tournoi.
 Le bas niveau d’eau du lac pose problème à certains résidents.
 La fille de Claudine a élaboré une page Web pour l’association. Il
pourrait être intéressant d’utiliser cet outil d’informations afin de
mieux faire circuler des informations susceptibles d’intéresser les
membres de l’association.
 Il est suggéré d’inviter la sûreté du Québec à faire une patrouille sur le
lac afin de sensibiliser les utilisateurs du lac à différentes règles de
sécurité nautique.
 Deux chalets ont été vandalisés. On demande aux membres d’être
vigilants.
 Afin de donner plus de pouvoir aux membres de l’association, il faut
viser un regroupement des associations de lac.

9. Fermeture de l’assemblée
 Monsieur Barriault propose la clôture de l’assemblée.
 Appuyé par Claudine.

Diane Théorêt
Secrétaire par intérim

Richard Barriault
président

