Procès-verbal du 2 août 2015
Heure : 10h
Lieu : Chalet des loisirs

1. Mot de la présidente
2. Lecture de l’ordre du jour
3. Adoption de l’ordre du jour


André Allard propose

4. Vérification du quorum (15% des membres)


18 membres présents

Présences des membres du conseil d’administration:










Dawn Alexandre
Mélanie Deslauriers
Joan Hébert (absente)
Julie Gouin
Diane Théorêt
Émilie Tremblay-Wragg
André Allard
Alain Renaud (absent)
Richard Wragg

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 26 juillet 2014
6. Suivi au procès-verbal du 26 juillet 2014
-

L’analyse du périphyton n’a pas été faite cette année par manque de volontaire.
Les lacs qui ont un problème de santé ça commence dans le littoral
La mesure du périphyton consiste à mesurer l’épaisseur du périphyton et y
retourner à chaque année pour le faire
Nous avons besoin de 5 endroits ce qui nécessite plusieurs équipes de 2
Jean-Pierre Durand se propose pour faire la mesure sur les roches. Il s’inscrit donc
à la formation de vendredi prochain qui est offerte par la le CRE Laurentides
Jean Renaud se propose pour aider M.Durand par la suite.

7. Environnement
a. Analyse de la transparence de l’eau du lac
- Les analyses sont encourageantes
- Un membre se questionne sur le fait que plusieurs fosses septiques ont été
remplacées. On se demande si cela apporte de la santé au lac.
- Le lac est au niveau oligotrophe pour le phosphore. En 1998, c’était mésotrophe.

-

L’apport en nutriment relié au barrage de castors dans la baie des Pruches
Richard et Julie se rappellent que dans les années 2000, un trappeur de castors avait
attrapé quelques castors. Les activités des castors sont à surveiller
- On n’a plus d’endroits sur le lac classé D
- Au niveau des algues jaunes, il y a beaucoup moins de bulles jaunes sur le lac.
L’hiver froid a eu un avantage sur la santé du lac. La transparence de l’eau est
encourageante et donne des bonnes mesures.
- Le niveau d’eau est très bas cette année. Le bord du lac se dénude un peu et l’eau se
réchauffe. D’où l’importance de la revégétalisation des bandes riveraines.
b. Autre analyse par Biofilia
- L’ensemencement doit se faire d’une façon rigoureuse.
- La problématique est l’envasement des frayères.
- On vise de faire moins d’ensemencement et favoriser que nos poissons se
reproduisent par eux-mêmes.
- Biofilia viendra cette semaine pour nous dire les endroits à localiser pour qu’on
puisse par la suite entretenir les frayères.
- On veut contrôler l’ensemencement, car il y a des risques à le faire.
- Un membre demande si la biodiversité dans le lac est importante. Biofilia pourra
nous aider à cet égard.
- En 1932 et en 1964, il y a eu des études sur les sortes de poissons dans le lac
(mouchetée et de la grise).
- Tout ensemencement doit être autorisé par l’État. Effectivement, la pisciculture
doit posséder un certificat pour pouvoir procéder.
- Le Bureau du ministère des Parcs de Mont-Tremblant peut venir pour faire un
diagnostic de la situation des frayères.
- On fera parvenir le rapport de Biofilia à tout le monde et on convoquera une corvée
nettoyage par la suite.
- On devra remplir des fiches d’enregistrement de capture.
c. Mesures de santé du lac
1. Suivi du périphyton – formation à Ste-Hippolyte le 7 août 2015.
i. M.Durand y participera.
2. Importance de la végétalisation obligatoire de la bande riveraine
a. On remarque une amélioration.
b. Un membre se demande ce qu’on fait avec les voisins qui ne
respectent pas la règle.
c. La responsable de la ville, Raphaëlle Robitaille, s’est engagée à faire
le suivi cette année.
d. Les membres espèrent que des amendes seront remises aux
contrevenants.
e. La suggestion de M. Richard Barriault est de regarder les photos
prises il y a 5 ans et vérifier les résidences qui n’ont toujours pas
végétalisé leur bord de l’eau pour faire des plaintes.
3. Conformité, efficacité et entretien ses systèmes septiques
a. Offres de Fosses Septiques Miron pour les membres de l’association
5 septembre 2015  170$ vidange complète et 145$ pour vidange
sélective.
b. On propose de faire toujours les ménages de fosses septiques en
septembre pour que tout le monde le fasse en même temps pour
profiter des avantages des meilleurs prix.
c. On devrait publier les évènements sur Facebook.

4. Éviter de brasser le fond du lac
Code d’éthique à la navigation
a. Bouées et constats
i. Ajouter une bouée dans la baie des pruches pour réduire la
vitesse.
ii. Enlever le câble dans le milieu des deux bouées dans la
presqu’ile.
b. Wakeboats et autres bateaux à fort sillage
i. Ne pas aller du tout dans la baie des Pruches.
ii. Ramener les bouées un peu plus près de l’entrée.
iii. Lavage de bateaux : certains lacs dans le coin ont une
problématique. On a décidé de fermer la barrière pour éviter
que les gens se promènent d’un lac à l’autre.
iv. Diane annonce que la municipalité se prépare à adopter une
règlementation obligeant le lavage des embarcations.
v. Les propriétaires riverains qui aident des gens à mettre des
bateaux à l’eau sans qu’ils respectent la règlementation
auraient des amendes.
vi. Est recommandé le lavage à pression ou à l’eau chaude.
vii. Il y aura des stations de lavage à St-Michel, à Laurel et à
Montfort.
8. Bilan financier
 Voir le document en annexe
9. Ratification des actes des administrateurs
 Proposé par Richard Barriault
10. Activités habituelles
 L’épluchette de blé d’inde – Gratuit pour les propriétaires membres de l’Association et leurs
enfants mineurs - 5$ pour les invités adultes et gratuit pour les enfants.
i. Date : 15 août 2015 à 11h
11. Cotisation et recrutement des membres
 La cotisation est demeurée à 30$
 Richard suggère que la cotisation soit mise sur le compte de taxes. Diane mentionne que ce
n’est pas possible.
 Site Internet de l’APLW : www.aplw.ca
i. Pourrait être remis à jour. On cherche quelqu’un pour le faire
12. Plage
 Travaux réalisés
i. André explique les travaux. On a sauvé plus de 6000$ avec les bénévoles ce qui nous
a permis de faire de bonnes économies sur la main-d’œuvre et la machinerie.
 Achat d’une toilette sèche
i. On suggère de louer (40$ semaine + 120$ de livraison) ou d’acheter la toilette usagée
(700$).
ii. Proposé par Liliane Cloutier
iii. André va essayer de l’avoir pour l’épluchette
iv. André et Richard vont s’occuper de la livraison
13. Élections des membres
 Membres de l’exécutif 2015-2016




Jean-Pierre Durand se joint pour aider avec l’environnement et les prises de mesure du
périphyton
Dawn démissionne, car elle a vendu sa propriété

14. Questions diverses des membres
 Échange d’info
15. Fermeture de l’Assemblée
 Richard Wragg

