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Association des Lacs Notre-Dame et Usher 

Assemblée générale annuelle 
Procès-verbal 

Centre communautaire de Rupert 
7 juillet, 2007 

 
Membres du Conseil d’administration présents:  
Jacqueline Lambert-Madore (Présidente), Carole Doré, Robert Boucher, Bryan Watkinson, Nich Strachan (Secrétaire) 
 
Absents:       Brian Castledine (Vice-président), Yvon Fleurant (Trésorier)  
________________________________________________________________________________        
   
1. Constitution de l’assemblée   
 Le quorum a été établi à 40 membres. La présidente a déclaré l’assemblée ouverte à 11h20. 
 
2. Procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle  

Le procès-verbal de l’AGA du 8 juillet 2006 a été revu et adopté ainsi que l’odre du jour de la présente 
assemblée – Proposé par Morag Hutcheson et appuyé par Lisa Fast       Adopté 
                                                                                               

3. Rapport du Trésorier 
En l’absence de ce dernier, c’est Carol Doré qui en a fait la lecture. Le solde actuel est de $2280.00 – détail du 
rapport en annexe. Le rapport du trésorier a été approuvé par les membres – Proposé par Joy Richardson et 
appuyé par Robert Boucher.     Adopté  
 

4. Rapport des activités de  2006/07  
4.1 Test d’eau - Carole a présenté les résultats des tests chimiques, de e-coli, phosphates qui montrent que la qualité 
de l’eau au x Lacs Notre-Dame et Usher est excellente. Suite à la recommandation de l’expert Paul Hamilton, elle 
cessera les tests chimiques et fera des tests de sel et sédiment. 
4.2 Récolte de myriophylle - Le Conseil reconnaît que le problème de la présence du myriophylle ne peut être réglé 
rapidement et qu’il est crucial de ne pas adopter de procédures qui puissent mettre en danger la qualité de l’eau de nos 
lacs. 
Bryan a souligné que le myriophylle dans le canal entre l’île et le rivage a été coupé à plusieurs reprises en utilisant la 
faucheuse électrique et les résultats sont encourageants. Il invite les membres à former des équipes et de le contacter 
pour organiser l’équipement. Jacqueline a témoigné de son expérience avec la faucheuse manuelle et a obtenu 
d’excellents résultats près du rivage; elle encourage les gens à acheter un tel équipement ou à l’emprunter pour en 
faire l’essai. 
Bryan a reconnu que le principal défi est le recrutement de bénévoles. Le Conseil va continuer de fournir équipement 
et formation, mais il incombe aux membres de s’organiser en équipes.  
Le Conseil va continuer sa recherche sur les autres techniques et faire un suivi du projet pilote au Lac Supérieur 
(Mont-Tremblant) sur l’introduction du charançon comme technique de contrôle biologique. 
 4.3 Pêche à blanc et nettoyage de bateau. - Après vérification auprès du Ministère, Jacqueline informe l’assemblée 
qu’un moratorium sur la pêche à blanc n’est pas possible sans une étude fait des experts démontrant qu’il y a bel et 
bien pêche excessive. Une telle étude est très dispendieuse et aucune subvention n’est disponible pour les lacs privés 
comme les nôtres. Si quelqu’un soupçonne un pêcheur, il doit appeler le garde chasse provincial. 
Jacqueline informe aussi l’assemblée que le Conseil municipal a approuvé un budget pour l’installation de 4 panneaux 
invitant les gens à nettoyer leur bateau. Ceux-ci seront installés aux 4 entrées de la municipalité. Aucune date n’est 
arrêtée quant à leur installation. 
4.4 Police de la MRC – Suite à une décision de l’assemblée de l’année précédente, Robert a remis à la MRC une liste 
des propriétaires. La police de la MRC a maintenant dans sa base de données, la liste complète des membres de 
l’association (nom, adresse et numéros de téléphone) 
4.5 Regroupement des Association de Lacs – Ce point a été discuté plus loin. Voir point 5.5 plus bas. 
 
Le rapport de l’Exécutif a été accepté par l’assemblée. - Proposé par Lisa Fast, et appuyé par Bryan 
Watkinson. - Adopté     
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5. Activités proposées pour l’année 2007/08 
5.1 Test d’eau – Voir point 4.1 ci-haut. 
5.2 Surveillance de l’apparition de nouvelles plantes aquatiques – Jacqueline a souligné que l’algue bleue-verte 
(cyanobactéries) avait fait son apparition dans plusieurs lacs du Québec et de l’Ontario dont le Lac Gauvreau dans la 
municipalité. Elle invite les membres à surveiller l’apparition de nouvelles plantes et l’informer si nécessaire. 
5.3 Site web / Bulletin – Pour des raisons logistiques, le site web est maintenu en anglais seulement et ce pour le 
moment. Après vérification auprès de l’Office de la langue française, les organismes à but non-lucratif au Québec ne 
sont pas tenus légalement de publier dans les deux langues sur leur site web. L’Association est déterminée à fournir la 
traduction de matériel lorsque cela est possible. 
Un autre point discuté est la nécessité de continuer de produire sur papier et poster les copies du bulletin aux membres 
de l’Association et s’il n’est pas plus efficace économiquement de s’en maintenir à la publication sur le site web ou 
l’envoi par courriel. 
ACTION – Le Bulletin sera produit et postée seulement aux membres qui n’ont pas accès à une adresse courriel ou à 
l’Internet. Une communication sera envoyée à tous les membres expliquant cette décision et soulignant les points 
principaux discutés aujourd’hui. – Proposé par Lisa Fast, appuyé par Jane Haywood - Adopté. 
5.4 Récolte de myriophylle – Voir point 4.2 ci-haut. 
5.5 Regroupement des Associations – Jacqueline a informé les membres que le Regroupement se rencontre 2 fois 
l’an et que la dernière réunion tenue en mai ’07 portait principalement sur l’exploration d’uranium dans la région. 
Durant sa présentation, le sujet de l’accès des bateaux a été soulevée, principalement de bateaux de l’extérieur. 
ACTION – L’Association doit faire une étude de faisabilité sur la création et l’implantation d’un système 
d’identification (suggérée par Nicole Latreille); de publiciser le statut privé du Lac Notre-Dame; et d’ériger une 
barrière afin de bloquer l’accès au lac près du Manoir de l’Archevêque – Proposé par Carole Perras, appuyé par Lyle 
Paulett – Adopté. 
Le programme 2007-08 a été accepté par les membres – Proposé par Robert Boucher; Appuyé par Morag 
Hutcheson – Adopté 
 
6. Exploration uranium  
Jacqueline informe l’assemblée qu’il y a environ 90 sites réservés (Claims), localisés dans 4 secteurs de la 
municipalité et qu’elle a identifiés sur la carte. Elle a brièvement expliqué la loi sur les droits miniers et souligné les 
dangers pour les propriétaires des terrains visés. Elle a incité les membres à consulter le site www.no-
uranium.blogspot.com pour obtenir plus d’information sur le sujet, sur les droits des propriétaires et signer la pétition 
ainsi qu’envoyer des lettres aux politiciens municipaux et provinciaux. 
 
7. Règlement municipal sur l’abattage d’arbres 
Bryan a soulevé la question de l’abattage au Lac Usher et son impact. Il a souligné que l’expert engagé par 
l’Association n’a découvert aucune infraction majeure aux règlements municipaux; il  a cependant indiqué que les 
règlements devraient être plus clairs, particulièrement la définition de construction et entretien de chemin. Jacqueline 
informa les membres que la municipalité révise actuellement son règlement et que les recommandations de l’expert 
ont été remises au département d’urbanisme. 
 
8. Inspection des systèmes septiques 
Jacqueline informe les membres que, selon la lettre envoyée l’an dernier, la municipalité prévoit faire l’inspection 
cette année. Dans sa lettre à la municipalité, l’Association a demandé qu’elle fasse un suivi du site Brown (Lac Usher) 
où les boues septiques ont été déversées l’an dernier ainsi que des barrages de castors. 
La préoccupation principale pour le moment est la mise à jour des vieux systèmes et le développement d’une 
alternative pour le traitement des boues septiques puisque les sites en tranchées devront être fermés l’an prochain. UN 
comité municipal a été mis sur pied pour étudier diverses options. Jacqueline invite les membres à communiquer avec 
la municipalité pour obtenir des informations supplémentaires. 
 
L’assemblée s’est terminée à 13:30 heures – Proposé par Lisa Fast, et appuyé par Richard Routhier.  Adopté 
 
 
 
 


