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2ième Assemblée générale annuelle 
Procès-verbal 

Centre communautaire de Rupert 
8 juillet, 2006 

 
Membres du Conseil d’administration présents:  
Jacqueline Lambert-Madore        Brian Castledine    Carole Doré     Joy Richardson      Randy Irwin 
 
Absents:       Nick Strachan         Claude Foubert  
________________________________________________________________________________        
   
1. Constitution de l’assemblée:   
 Jacqueline Lambert-Madore a appelé à l’ordre les participants et déclaré l’ouverture de l’assemblée à 11h20.  
 Le quorum a été établi à 32 membres [des 71 enregistrés] des 95 personnes présentes. La présidente a lu l’ordre 

du jour ainsi que les deux propositions de résolutions soumises par M. Yvon Fleurant – Proposé par Morag 
Hutchinson et appuyé par Joanne Brulé.                                                Adopté 

 
2. Procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle:   

Le procès-verbal a été revu et adopté – Proposé par Sandy Castledine et appuyé par Robert Boucher        Adopté 
                                                                                               

3. Rapport des activités de  2005:   
Jacqueline Lambert-Madore a fait un bref exposé des activités tenues en 2005, dont la campagne d’information 
et de sensibilisation à travers le site web de l’organisation (www.lacnotredame.org), la distribution d’un bulletin 
et d’un feuillet sur la protection des rives et, de l’affiliation au Regroupement des Association de lac de la 
municipalité de La Pêche – un groupe concerné avec la préservation et protection des lacs sur le territoire de la 
municipalité. De plus, elle a communiqué les résultats positifs des tests d’eau effectués au cours de l’année ainsi 
que le bilan financier positif de l’association, son budget administratif et les fonds recueillis pour le projet de 
récolte du myriophylle. 

 
4. Activités proposées pour l’année 2006: 

• Jacqueline a souligné que l’emphase pour le programme d’information et de sensibilisation portera sur 
le développement du site web et le bulletin d’information. 

• Carolé Doré a rappelé que compte-tenu des résultats positifs des tests d’eau, ceux-ci seront faits moins 
fréquemment, donc limités à 2 fois dans le Lac Notre Dame et aucun au Lac Usher. 

• Brian Castledine a présenté brièvement le plan de récolte pour 2006. (En 2005, 400 personne/heure 
pour une récolte d’environ 50,000+ litres de myriophylle). Cette année, la récolte continuera comme 
seul moyen efficace de contrôler le myriophylle, l’objectif principal étant de freiner la prolifération de 
la plante, principalement dans le canal au centre du lac, adjacent au chalet de Randy. Il incombe aux 
résidents  de faire la récolte devant leur propriété. 

• Jacqueline a annoncé que nous continuerions à travailler conjointement avec le Regroupement des 
Associations afin de poursuivre nos objectifs environnementaux   et assurer la collaboration de la 
municipalité.  

• Carole Doré a informé l’assemblée qu’elle avait réussi à obtenir 12 faucheuses manuelles d’une 
compagnie américaine, Weeders Digest, à un prix réduit ($200 FOB Lac Notre-Dame). Elle a offert de 
placer une nouvelle et unique commande s’il y avait suffisamment d’intérêt de la part des participants.  
John Nacarrato a proposé qu’un tarif de $200 soit appliqué sur chaque faucheuse et que l’excédent des 
fonds recueillis soit destiné à couvrir une partie des frais d’opération de la barge (sur laquelle est fixée 
la faucheuse mécanique). – Proposition appuyée par Randy Irwin. 
Après discussion, la proposition a été amendée par John Nacarrato, appuyée par Tova Clarke pour que 
l’excédent des fonds soit destiné à couvrir les frais de l’association.                                           Adopté 

 
5.   Élection de nouveaux members du CA: 
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• Résolution: Proposée par Carole Doré, et appuyée par Frances Routier, d’accepter la démission de 
Claude Foubert, Randy Irwin et Joy Richardson.                                                       Adopté 

• Résolution: Proposée par Harvey Cox, et appuyée par Morag Hutchinson de nommer Robert Boucher, 
Yvon Fleurant et Bryan Watkinson au Conseil d’administration                                                      Adopté                                                                                       

 
6.   Propositions: Yvon Fleurant a présenté à l’assemblée ses 2 projets de propositions – (voir ci- joints) 

A) Limiter l’accès des bateaux au lac. Yvon a ouvert la discussion en soulignant que des agents polluants 
étaient introduits dans le lac par les bateaux. Il souhaiterait que l’assemblée appuie sa demande que des 
démarches soient entreprises auprès de la municipalité afin que celle-ci adopte une politique limitant 
l’accès au lac aux propriétaires et à leurs visiteurs, en fermant les points d’accès public.  De plus, les 
bateaux devraient être nettoyés au moment d’entrer et de sortir du lac. 

 
      L’assemblée a discuté de la problématique liée à la définition de ‘l’accès public’ et de la juridiction de la  

            municipalité en la matière.  La proposition a été amendée comme suit: il a été proposé par John  
            Naccarato, et appuyé par Sandy Castledine de vérifier s’il existe bien des points d’accès publics  
            (officiels) et la juridiction de la municipalité sur les cours d’eau et l’accès des bateaux.                                                                    
                           Adopté 

B) Moratorium sur la pêche à blanc. Yvon a exprimé sa préoccupation quant à la pêche à blanc (ice 
fishing) durant les mois d’hiver et la réduction significative des espèces dans le lac. Il est d’opinion que 
limiter la pêche à tous les 2 ans permettrait de renverser la tendance. 
Proposé par Gaston Maisonneuve, et appuyé par Harvey Cox qu’une lettre soit envoyée au Ministère 
provincial des ressources naturelles demandant  à ce que la pêche soit permise quant tous les 2 ans.  
                                                                                                                                          Adopté 

7. Rapport financier 2005: Joy Richardson a présenté l’État des résultats de l’année 2005.  
        Compte de l’association (compte général : cotisations moins les dépenses administratives) :$1078.72. Compte du 

projet de récolte de myriophylle [fonds recueillis moins les dépenses] : $1144.26.  
 Proposé par Robert Boucher, et appuyé par Randy Irwin que le rapport financier de 2005 soit approuvé   Adopté 
                            
8. Sécurité publique:  Martin Fournel de la Police de la MRC a fait une brève présentation de la situation dans la 

région. En général la situation ici est meilleure que dans les autres régions de la province. Cependant la réponse 
des policiers pourrait être grandement améliorée si les adresses des résidents étaient enregistrées dans la base de 
données de la police de la MRC. Proposé par Alain Maisonneuve et appuyé par Lois Gould que l’Association 
remettre à la police de la MRC une liste des propriétaires.                                                                           Adopté 

 
9. Présentation du Service des Incendies: M. Smith, officier de la Caserne de Wakefield, a fait une brève 

description du Service des Incendies et du travail des sapeurs volontaires. Il a souligné l’importance d’adopter 
des pratiques de prévention, dont la vigilance. Il a de plus mis l’accent sur la nécessité d’assurer un accès facile 
aux camions d’incendies en s’assurant d’éliminer toute obstruction.  

 
10. Clôture: Jacqueline a clôturé l’assemblée à 13:10 heures – Proposé par Joanne Brulé, et appuyé par John 

Nacarrato.                             Adopté 
 
 
 
 
 
 
_____________________  ____________________________ 
Jacqueline Lambert-Madore  Brian Castledine, Vice-président  
Présidente  (agissant à titre de secrétaire pour l’AGA) 


