ASSEMBLÉE ANNUELLE
Association pour la protection de l’environnement
du lac Sauvage
Compte-rendu – 3 juillet 2016
1- Présences
Nous avons plus de 20 membres présents et 37 propriétaires sont membres en règle de
l’APELS en date de l’assemblée annuelle. Nous avons donc quorum (20% des membres en
règle).
2- Adoption du compte-rendu de la dernière rencontre annuelle – juin 2015
L’adoption du compte-rendu du 28 juin 2015 est proposée par Normand Lagũe et secondée
par Carl Bastien.
3- Adoption de l’ordre du jour de la rencontre
Ajouts au varia : Le bruit, corvées de sentiers, calendriers, vitesse sur le chemin du lac, fosses
septiques, contrôle des chiens . L’adoption de l’ordre du jour incluant les ajouts au varia est
proposée par Maryse Poirier et secondée par Claude Forget.
4- Présentation de Milaine Richer-Bond
Milaine nous a parlé des règlements en environnement (voir son résumé sur le site web de
l'APELS). Nous avons eu plusieurs échanges concernant l'abattage d'arbres, les quais, les
accès au lac, les castors, etc. Elle a répondu à plusieurs questions des membres au sujet des
règlements. Elle a aussi fait un résumé des résultats d'analyses d'eau pour conclure que le lac
Sauvage est un des lacs les plus sains de la municipalité. Elle suggère entre autres de réduire
l'intensité des analyses bactériologiques parce que les résultats sont toujours excellents. Elle
recommande aussi de laisser en place un couple de castors et ne pas les exterminer
complètement. Enfin, Milaine suggère de mettre en place des frayères pour aider la
reproduction des truites plutôt que de faire l'ensemencement.
5- Projet pilote de bacs communautaires
Denis Grand'Maison a rencontré le responsable de la municipalité lors de sa visite au lac et
nous décrit en détail le projet proposé :
Il s'agit de placer des bacs en plastique de grande dimension pour les déchets et les matières
recyclables, à un endroit stratégique autour du lac. La cueillette des ordures serait maintenue.
Après discussion, les points suivants ont été retenus :
- il faudrait que le projet pilote soit mené en hiver, où le problème des bacs est le plus
important.
- le meilleur site serait à la sortie du lac, près de l'ancienne écurie du camp de vacances
- il faut avoir une assurance que la collecte régulière sera maintenue
- Milaine mentionne que la collecte des matières compostables s'en vient et que les bacs
collectifs seraient peut-être préférables pour ce type de collecte
Le vote : 18 en faveur du projet pilote, 8 contre.
6- Entretien de la route
Micheline Van-Erum propose d'écrire une lettre à la ville pour demander d'améliorer le chemin
près de la décharge du lac, où la surface est vraiment en mauvais état et de demander
d'épandre l'abat-poussière (Carl Bastien a fait la demande sans succès). Claude Forget
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propose d'ajouter des félicitations pour la rénovation faite récemment. Sandra buckley
demande d'ajouter une demande pour réparer la section de route devant son terrain qui est
en très mauvais état.
7- Vitesse dans le chemin
Plusieurs membres se plaignent des excès de vitesse autour du lac principalement face à
l’ancienne base de plein air. Alain (conjoint de F Dubé ) a proposé à la municipalité d'ajouter
des dos d'âne mais les ils ont refusé . Milaine suggère d'en parler à notre conseillère.
Micheline propose d'ajouter ce point dans sa lettre à la municipalité sur l’état des routes .
8- Contrôle des chiens
Sandra buckley mentionne qu'il y a beaucoup trop de chiens qui ne sont pas en laisse.
Micheline propose de faire un article dans le huard pour rappeler aux propriétaires de garder
leurs chiens en laisse. Milaine va en parler aux contrôleurs de chiens de la ville. Sandra
mentionne aussi que les propriétaires ne ramassent pas les excréments. Anne Fitzgerald
ajoute que les chiens de traîneau qui viennent l'hiver sont un vrai problème pour cet aspect.
9- Mise à jour financière
Pierre Turcotte fait une mise à jour de la situation financière. Denyse Benoit a une question
sur l'item « Commandites » qui inclus les revenus de publicité dans le Huard.
10- Analyses d’eau
Micheline propose de faire une seule série d'analyses bactériologiques cet été. Nous faisons
encore une analyse d'état de vieillissement su lac avec le RSVL et nous poursuivons aussi les
analyses de transparence. La proposition de Micheline est acceptée.
11- Internet
Philippe Jetté fait le point sur le projet d'internet par fibre optique de Cogeco. Le projet
rencontre plusieurs obstacles et la solution qui est la plus susceptible de déboucher est le
projet FILAU, s'ils réussissent à placer leurs antennes. Pierre Turcotte mentionne que Bell a
ajouté une antenne sur le Cap aux Bleuets et offre un service internet très rapide, mais assez
cher. Pierre Cossette mentionne que FILAU a des problèmes à cause des pertes d'antennes
causées par les récentes tempêtes et à cause d'un problème de piratage. De plus, le
gouvernement a augmenté le loyer pour mettre des tours sur les terres publiques. Le RAL fait
des pressions mais sans résultat pour l'instant. Plusieurs membres se disent très satisfaits du
service offert par Groupe-Accès.
12- Nouvelles du RAL
Pierre Cossette se réfère au dernier numéro du Huard dans lequel on trouve plusieurs
informations sur les dossiers du RAL. Il souligne entre autres que grâce au RAL, à l'APELS et à
l'association des résidents du lac Caribou, le projet de résidences au lac Castor a été mis sur la
glace par la MRC pour plusieurs années.
13- Questions sur les sujets traités dans le Huard
Aucune question
14- Fête annuelle et traversée du lac
Après discussion, il a été convenu de faire un méchoui le 27 août chez Jean-Claude et Lyne et
la traversée du lac le dimanche de la fête du travail. Maurice Cormier assurera le suivi de la
cuisson pendant l'absence de Michel et Micheline.
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15- Comité exécutif – élections
Micheline mentionne que tous les postes sont ouverts pour élection sauf celui de Pierre
Cossette qui a joint le comité l'an dernier. Luce suggère que le comité devrait être
représentatif de la diversité des résidents (anciens-nouveaux, jeunes-vieux, hommesfemmes…). Plusieurs répliquent qu'on ne choisit pas les membres, on accepte les quelques
volontaires qui se proposent.
Luce Pellerin propose Denise McCabe qui accepte. Denise McCabe propose Luce Pellerin qui
accepte.
Luce Pellerin propose d'établir un règlement pour empêcher deux membres d'une même
famille de faire partie du comité. Michel Paradis précise que c'est par manque de candidats
que lui et Raymond Mayer ont participé au comité et qu'il cède sa place volontiers.
Conclusion, Denise McCabe et Luce Pellerin s'ajoutent au comité et Michel cède sa place pour
construire son chalet.
16- Vidange des fosses septiques
Claude Forget demande d'indiquer sur le babillard le type de fosse et le type de vidange
requise.
17- Bruit et feux d'artifice
Luce Pellerin mentionne que certains exagèrent lors de partys et qu'ils font beaucoup de bruit
et lancent des feux d'artifice tard le soir.
Pierre Cossette rappelle les règlements municipaux qui sont très stricts relativement au bruit.
Micheline propose de faire un rappel dans le Huard.
18- Corvée de sentiers
Luce Pellerin propose de ré-activer la corvée de sentiers faite à l'automne. Pierre Cossette
mentionne que Marc Bicari et lui 'ont nettoyé le sentier menant à l'étang devant le mont
Jonathan et il demande aux utilisateurs de compléter le nettoyage ne enlevant les branches
coupées dans le sentier.Luve pellerin indique que de nouveaux sentiers ont été créés par
Marc Bicari pour monter et descendre du mont Boubou.
19- Les calendriers de Lynn
Pierre Cossette présente les calendriers faits par Lynn Carrs. Les photos, prises par Lynn sont
très belles et vous pouvez vous procurer ces calendriers ainsi que les cartes de souhaits en
contactant Lynn.
20- Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 13:00
Pierre Turcotte, secrétaire
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