
 
 
 
 
 
 

        
 
 

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC BLANC 
PROCÈS-VERBAL DE LA 12E ASSEMBLÉ GÉNÉRALE ANNUELLE  

TENUE LE SAMEDI 10 JUIN 2017, À LA CHAPELLE DU LAC BLANC 
 

 
Présences: 
 
                    Denis Gauvin, président ; 

      Michel Pleau, vice-président ; 
      Fernand Lefebvre, trésorier ; 
      Johanne Provencher, secrétaire ; 
      Dave Johanson, directeur 
      Pierre Michaud, directeur. 

Absences:    
          
                     Harold Tremblay, directeur. 
 
 

Projet d’ordre du jour 
 
1. Vérification du quorum 

2. Mot de bienvenue 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 11 juin 2016 

5. Suivi au plan d’action 2016-2019 

6. Adoption des actions prioritaires 2017-2018 

7. Adoption du bilan financier au 2016-2017 

8. Adoption des prévisions budgétaires 2017-2018 

9. Membership   

10. Parole au public 

11. Période d’élections (4 postes) 

12. Remerciements et levée de l’assemblée 
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PROCÈS-VERBAL 
 

1. Vérification du quorum 
Après vérification, la secrétaire Johanne Provencher confirme que l’assemblée a quorum. 
 

2. Mot de bienvenue 
Le président Denis Gauvin ouvre l’assemblée à 10 h 12 et souhaite la bienvenue à tous les 
participants. Il procède à la présentation des membres du Conseil d’administration et motive 
l’absence de M. Harold Tremblay. Il remercie monsieur Jérôme Denis pour son accueil à la 
chapelle du Lac Blanc, M. Bruno Lacasse pour le goûter, M. Pierre Michaud (Tork) pour 
l’impression des documents et M. Paul Asselin pour le café.  Il souligne également le récent 
décès de M. Marc Sylvestre, qui était un des membres fondateurs de l’ARLB et dont les 
funérailles ont lieu aujourd’hui. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Le président procède à la lecture du projet d’ordre du jour. 
 
RÉSOLUTION NO AGA170610-01 : Sur proposition de Marc Chamberland, appuyée par Louise 
Magnan, le projet d’ordre du jour est adopté tel que proposé. [Unanimité] 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 11 juin 2016 
Le président procède à la lecture et au suivi du procès-verbal.  
 
RÉSOLUTION NO AGA170610-02 : Sur proposition de Alain Asselin, appuyée par Marc 
Chamberland, le procès-verbal est adopté tel que rédigé. [Unanimité] 
 

5. Suivis au plan d’action 2016-2019 
Le président explique le cadre du plan d’action : axes de développement, objectifs, actions, 
réalisations et éléments priorisés. Les divers éléments sont passés en revue et font l’objet 
d’explications, précisions et discussions avec l’assemblée. Il fait le point sur les actions qui ont 
été complétées et précise celles qui sont en développement. 

 
6. Adoption des actions prioritaires 2017-2018 

Le président présente le contenu du document faisant état des priorités 2017-2018, en explique 
les raisons d’être et demande aux participants de se prononcer sur celles-ci. 
 
• Développement de l’Association 

• Organiser une activité sociale pour les membres de l’ARLB. 
 

• Amélioration de la qualité de l’eau du lac 
• Poursuivre nos démarches auprès de la municipalité pour connaitre les actions et résultats 

obtenus à la suite de constats de déficience de systèmes de traitements d’eaux usées 
déficients de résidence sur le bassin du Lac Blanc. 

• Utiliser différentes plateformes et la journée d’activité sociale pour faire connaitre aux 
membres les nouveautés en matière de système de traitement des eaux usées. 

• Développer des affiches faisant la promotion de bonnes habitudes environnementales. 
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• Publiciser les exemples d’aménagement en bordure du lac réduisant les risques d’érosion 
des bandes riveraines. 
 

• Utilisation sécuritaire du lac par tous les usagers 
• Remettre à jour le code d’éthique des utilisateurs du Lac Blanc 
• Faire appel aux services d`Accès Sécurité 

 
• Services aux riverains 

• Poursuivre les démarches en vue de l’installation de conteneurs à déchets de type «Molok». 
• Surveiller la réponse de la municipalité aux besoins accrus des matières résiduelles pendant 

la haute saison (15 juillet au 15 août). 
 

• Communications 
• Utiliser le réseau de la Conférence des Lacs de St-Ubalde pour faire avancer les dossiers de 

l’ARLB.  

 
Le président rappelle la règle du 10/30, i.e.  que les bateaux devraient circuler à 10 km/heure et 
à 30 mètres de la rive. 
 
Après discussions, les priorités 2017-2018 font l’objet d’une proposition d’acceptation : 
 
RÉSOLUTION NO AGA170610-03 : Sur proposition de Gilbert Lavoie, appuyée par Josée Groleau, il 
est résolu d’adopter l’ensemble des priorités 2017-2018 proposées. [Unanimité] 
  

7. Adoption du bilan financier 2016-2017 
Fernand Lefebvre, trésorier, présente le bilan financier pour l’exercice se terminant le 30 avril 
2017 et fournit les explications qui s’y rattachent. Les revenus (incluant l’encaisse à la fin de 
l’année précédente) ont atteint 4560$; les dépenses, 3320$, laissant une encaisse disponible en 
fin d’année de 1240$.  
 
RÉSOLUTION NO AGA170610-04 : Sur proposition de Louise Magnan, appuyée par Alain Asselin, le 
bilan financier est adopté tel que présenté. [Unanimité] 
 

8. Adoption des prévisions budgétaires 2017-2018 
Les prévisions budgétaires 2017-2018 sont exposées par le trésorier. Les revenus sont estimés à 
4640$, alors que les dépenses devraient atteindre le même montant, ce qui ne laissera pas 
beaucoup de marge de manœuvre à l’association. 
 
RÉSOLUTION NO AGA170610-05 : Sur proposition de Sylvie Drouin, appuyée par Daniel Gingras, le 
projet de prévisions budgétaires est adopté tel que proposé. [Unanimité] 
 

9. Membership 
Un rappel est fait aux membres sur l’importance de communiquer à l’association tout 
changement d’adresse postale et/ou de courriel, car il est primordial pour le CA de pouvoir 
communiquer rapidement et facilement avec ses membres. 
 
Nous avons actuellement 100 membres sur 175 potentiels. Mme Danielle Lepage s’était offert, 
l’an dernier, pour faire le tour de ces membres potentiels, démarche qui a rapporté quelques 
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nouveaux membres.  Une suggestion est faite à l’effet que nous pourrions créer une « pochette 
de bienvenue » qui serait remise à tout nouveau propriétaire riverain.  Par ailleurs, on se 
questionne sur l’admissibilité des saisonniers du camping qui, actuellement, selon nos 
règlements généraux, ne pourraient pas faire partie de l’ARLB. 
 
Le président résume la rencontre d’hier avec Serge Gauthier, administrateur-gérant du Camping 
et la qualifie de cordiale et de positive.  Il rappelle que la direction du Camping limite le nombre 
de bateaux à 54 et que leur liste d’attente pour obtenir un quai est actuellement de quatre ans. 
Ils contrôlent les allées et venues de ces 54 bateaux, ils nous aident grandement à gérer la clef 
du débarcadère et permettent à l’association d’afficher des messages de sensibilisation à 
l’intention de leurs campeurs.  Cette rencontre a également été l’occasion de le sensibiliser à 
nouveau sur l’importance de garder de la végétation sur les rives de la Rivières des Pins afin de 
prévenir l’érosion et ce sujet sera apporté à leur prochaine réunion d’actionnaires. 
 

10. Parole au public 
• Un membre suggère d’envoyer une lettre de remerciement à la Municipalité pour le nouvel 

asphaltage de la route et en profiter pour les sensibiliser à l’importance de conserver la 
route de gravier en bon état. 

• Un membre souligne les efforts déployés par la direction du camping pour obliger les 
campeurs à traverser la route à un seul et même endroit mais soulève en même temps le 
problème engendré pour les autos stationnées devant le dépanneur.  Le président en fera 
part à la direction du camping. 

• Un membre déplore le fait que beaucoup de bateaux se stationnent au bout du lac pour de 
longues périodes, ce qui engendre du bruit et des manques de civisme (uriner dans le lac). 

• Plusieurs membres réclament que la Rando des riverains soit maintenue, même si l’ARLB 
prévoit organiser une activité sociale à la place de cette randonnée. Lors de cette activité 
sociale, on trouve intéressant d’y inviter des membres de la CAPSA et on suggère aussi 
d’inviter Larry Hodgson (le jardinier paresseux!). 

 
11. Période d’élections 

Il y a actuellement quatre postes à pourvoir, soit ceux de Pierre Michaud, Harold Tremblay, 
Michel Pleau et Fernand Lefebvre.  Ces trois derniers directeurs ont indiqué ne pas avoir 
l’intention de renouveler leur mandat. Pierre Michaud renouvelant son mandat, il ne reste donc 
que trois postes à pourvoir. 
 
Le président remercie chaleureusement les trois membres démissionnaires pour leur 
investissement remarquable à la fondation et à la vie active de l’Association. Il fait appel à la 
générosité de tous pour assurer la relève nécessaire à l’action bénévole de l’ARLB au profit de 
tous les résidents. 
 
Fait marquant, trois membres se proposent d’eux-mêmes pour siéger sur le conseil 
d’administration, soit Gilbert Lavoie, Josée Groleau et Louise Magnan.   
 
RÉSOLUTION NO AGA170610-06 : Sur proposition de Alain Asselin, appuyée par France St-
Germain, il est résolu de nommer Gilbert Lavoie à titre de membre du Conseil d’administration 
de l’ARLB. [Unanimité] 
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RÉSOLUTION NO AGA170610-07 : Sur proposition de Geneviève Gélinas, appuyée par France 
Sauvageau, il est résolu de nommer Louise Magnan à titre de membre du Conseil 
d’administration de l’ARLB. [Unanimité] 
 
RÉSOLUTION NO AGA170610-08 : Sur proposition de Marc Chamberland, appuyée par Daniel 
Gingras, il est résolu de nommer Josée Groleau à titre de membre du Conseil d’administration 
de l’ARLB. [Unanimité] 
 

12. Remerciements et levée de l’assemblée 
Le président remercie tous les participants pour leur présence et leur participation à cette 
assemblée générale. 
 
RÉSOLUTION NO AGA170610-09 : Sur proposition de Madeleine Lague, appuyée par Alain Asselin, 
l’assemblée est levée à 12 h 20. [Unanimité] 
 
 
La secrétaire d’assemblée, 

 
Johanne Provencher   
 
Approuvé ai CA du 9 juin 2018 
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