
	

Procès-verbal	de	l’assemblée	générale	annuelle	
Association	des	propriétaires	riverains	du	Lac-des-Îles	

Tenue	le	samedi	10	octobre	2020	
Au	dôme	sur	le	terrain	de	l’Hôtel	de	Ville	

299,	route	des	Cantons,	Saint-Émile-de-Suffolk	

Présences	:	 	

Joël	Grégoire	
Sylvain	Chartrand	
Yves	Pichette	
Guy	L’Écuyer	
Serge	Morin	

François	Rieux	
Chantal	Tanguay	 	
Francine	Girard	
Joni	Boyd	
Marie	Laframboise	

Michel	Laframboise	
Joanne	Curran	
Michel	Curran	
Rodger	Hitesman	
Louise	Tremblay	

Ouverture	de	l’assemblée	à	10	h	03.	

1.	 Mot	de	bienvenue	du	président	

	 Le	président	sortant,	monsieur	Joël	Grégoire,	souhaite	la	bienvenue	à	tous.	

2.	 Élection	du	président	et	du	secrétaire	d’assemblée	

	 Il	 est	 proposé	 par	 Joël	 Grégoire	 et	 secondé	 par	 Serge	 Morin,	 que	 François	 Rieux	 soit	
président	d’assemblée.	

	 Il	 est	 proposé	 par	 Francine	 Girard	 et	 secondé	 par	 Serge	 Morin	 que	 Chantal	 Tanguay	 soit	
secrétaire	d’assemblée.	

3.	 Lecture	et	adoption	de	l’ordre	du	jour	

	 Il	est	proposé	par	Serge	Morin	et	secondé	par	Guy	L’Écuyer	d’adopter	l’ordre	du	jour.	

4.	 Lecture	 et	 adoption	 du	 procès-verbal	 de	 l’assemblée	 générale	 annuelle	 du	
samedi	28	septembre	2019.	

	 Les	membres	présents	à	l’AGA	de	l’an	passé	font	un	résumé	des	points	saillants.		

	 Une	activité	réalisée	en	2019	 fut	 l’installation	de	 toiles	pour	contrôler	 la	propagation	de	 la	
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myriophylle	à	épi,	un	projet	dirigé	par	la	municipalité	de	Saint-Émile-de-Suffolk.	Les	résultats	
pour	2019	se	sont	avérés	très	ef[icaces	même	si	certaines	dif[icultés	ont	été	rencontrées	par	
les	plongeurs	lors	de	la	pose	des	toiles.		

	 Malheureusement,	à	cause	de	la	pandémie,	le	projet	a	été	mis	sur	la	glace	en	2020.	Espérons	
pouvoir	 reprendre	 les	 travaux	 en	 2021.	 	 Un	 employé	 de	 la	municipalité,	 monsieur	 Pierre	
Blanc,	qui	occupe	le	poste	d’inspecteur	en	bâtiment,	a	suivi	une	formation	de	plongeur	a[in	
d’être	mieux	outillé	pour	la	réalisation	de	ce	projet.	

	 Il	est	proposé	par	Francine	Girard	et	secondé	par	Joël	Grégoire	d’adopter	le	procès-verbal	de	
l’assemblée	générale	annuelle	de	2019.	

5.	 Rapport	d’activités	et	projets	pour	la	prochaine	année	

	 Le	tout	dépend	des	mesures	sanitaires	imposées	par	la	pandémie.		Advenant	la	possibilité	de	
réaliser	des	activités	pour	la	prochaine	année,	deux	projets	ont	été	présentés.		

	 Le	premier	vise	à	faire	une	demande	dans	le	cadre	du	« Programme	de	soutien	pour	
l’ensemencement	des	lacs	et	des	cours	d’eau	qui	permet	de	soutenir	les	projets	
d’ensemencement	de	plans	d’eau	par	les	organismes	locaux	qui	contribuent	à	la	relance	et	
au	recrutement	de	nouveaux	adeptes	de	la	pêche	au	Québec »	pour	le	Lac-des-Îles.	

	 Le	deuxième	projet	vise	à	poursuivre	les	travaux	d’installation	de	toiles	dans	le	but	
d’éradiquer	la	myriophylle	à	épi,	surtout	aux	endroits	de	passages	à	bateau.	

6.	 Rapport	Uinancier	

	 Madame	Francine	Girard	présente	 le	rapport	 [inancier	pour	2019.	Les	membres	du	conseil	
d’administration	ont	autorisé	une	transaction	pour	2019,	soit	une	dépense	de	35	$	pour	 la	
mise	 à	 jour	 annuelle	 au	 Registraire	 des	 entreprises	 du	 Québec	 (REQ).	 Le	 solde	 est	 de	 1 
698,10	 $.	 La	 véri[ication	 a	 été	 faite	 par	 Danielle	 Longtin,	 directrice	 générale	 de	 la	
municipalité	de	Saint-Émile-de-Suffolk.	

7.		 Prévisions	budgétaires	

	 Monsieur	 Joël	 Grégoire	 nous	 informe	 qu’en	 plus	 du	 35	 $	 (REQ),	 le	 renouvellement	 du	
domaine	pour	le	site	WEB	de	l’Association	coûtera	50	$	pour	2	ans.		

8.	 Élections	

	 8.1		 Présidence,	secrétariat	d’élection	et	scrutateur	

	 Il	est	proposé	par	Serge	Morin	que	François	Rieux	soit	président	d’élection.	
	 Il	est	proposé	par	Francine	Girard	que	Chantal	Tanguay	soit	secrétaire	d’élection.	
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	 8.2	 Proposition	d’ouverture	des	mises	en	candidatures	

	 	 L’ouverture	des	mises	en	candidatures	est	proposée	par	Francine	Girard.	

	 	 Il	est	proposé	par	Francine	Girard	que	Sylvain	Chartrand	soit	nommé.	
	 	 Il	est	proposé	par	Joël	Grégoire	que	Serge	Morin	soit	nommé.	
	 	 Il	est	proposé	par	Serge	Morin	que	Louise	Tremblay	soit	nommée.	
	 	 Il	est	proposé	par	Marie	Laframboise	que	Joël	Grégoire	soit	nommé.	
	 	 Il	est	proposé	par	Joël	Grégoire	que	Yves	Pichette	soit	nommé.		

	 8.3	 Proposition	pour	la	Uin	des	mises	en	candidatures	

	 	 La	[in	des	mises	en	candidatures	est	proposée	par	Guy	L’Écuyer.	

	 8.4	 Élection	ou	nomination	

	 Le	 président	 d’élection,	monsieur	 François	Rieux	demande	 l’intérêt	 des	 personnes	
nommées	à	siéger	au	conseil	d’administration.		

	 	 Yves	Pichette	accepte	
	 	 Joël	Grégoire	accepte	
	 	 Louise	Tremblay	accepte	
	 	 Serge	Morin	accepte	
	 	 Sylvain	Chartrand	accepte	

	 Puisqu’il	 y	 a	 5	 postes	 à	 combler	 au	 conseil	 d’administration,	 tous	 sont	 élus	 par	
acclamation.	On	félicite	les	membres	pour	leur	nomination.		 	

9.	 Nomination	d’un	vériUicateur	des	comptes	

	 Il	est	proposé	par	Joël	Grégoire	et	secondé	par	Serge	Morin	que	Danielle	Longtin,	directrice	
générale	de	la	municipalité	de	Saint-Émile-de-Suffolk	soit	nommée	véri[icateur	des	comptes	
pour	2020-2021.	

10.	 Parole	aux	membres	

	 Les	membres	 discutent	 de	 certains	 points	 d’intérêt,	 dont	 le	 projet	 d’installation	 des	 toiles	
dans	le	lac	et	les	problèmes	occasionnés	par	les	castors	autour	du	lac.		

11.	 Levée	de	l’assemblée	

La	levée	de	l’assemblé	est	proposée	par	Guy	L’Écuyer	à	10	h	48.	
	 	

_______________________________________	 _______________________________________	
François	Rieux	 Chantal	Tanguay	
Président	de	l’assemblée,	APRLDI	 Secrétaire	de	l’assemblée,	APRLDI
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