Association des Lacs Notre-Dame et Usher
Assemblée générale annuelle
Procès-verbal
Centre communautaire de Rupert
11 juillet 2009

1. Constitution de l’assemblée
Le quorum n’a été établi en début d’assemblée mais seulement au cours de celle-ci. La présidente,
Jacqueline Lambert-Madore, a déclaré l’assemblée ouverte à 11:15.
Proposé par : Robert Boucher
Appuyé par : Lise
Adopté
2. Approbation du procès-verbal de l’AGA de 2008
Le procès-verbal de l’AGA de 2008 reconstitué a été distribué, revu et adopté ainsi que l’ordre du jour de la
présente assemblée.
Proposé par : Lisa Fast
Appuyé par : Joy Richardson
Adopté
3. Rapport du Trésorier.
En l’absence de ce dernier, c’est Carol Doré qui en a fait la lecture.
Jacqueline a souligné que la subvention reçue de la municipalité n’a pas été entièrement dépensé car les
tests d’eau ont été offert gratuitement par le Musée de la Nature. En conséquence l’Association ne fera pas
de demande de subvention cette année.
L’Association a actuellement 52 membres; certains résidents contribuent aux coûts des tests d’eau mais ne
sont pas membres de l’Association
4. Rapport exécutif pour l’année 2008/09
4.1 Tests d’eau. Carole a souligné que les résultats obtenus cette année ont été les meilleurs jusqu’à date.
Des tests additionnels vont être effectués près du ruisseu (emplacement #2) où les résultats pour le E-coli
étaient les plus élevés, probablement dus aux castors. Tous les résultats pour le phosphate sont bien endessus de 20.
4.2 Récolte de myriophylle. Jacqueline a souligné que cette année il y a beaucoup moins de milfoil que
les années précédentes. Il n’y as pas de causes spécifiques mais Paul Hamilton du Musée de la Nature
nous avait indiqué que c’était probablement cyclique; il est très difficile d’isoler les facteurs particuliers qui
contribuent à la croissance ou au déclin de la plante.
4.3 Nettoyage de bateaux. Il y a 2 ans des affiches ont été posées à certains endroits pour rappeler aux
gens l’importance de nettoyer les bateaux avant et après la mise à l’eau. Le nombre d’affiches devrait
augmenter cette année.
Discussions concernant l’accès au lac près du Manoir de l’archevêque. Le terrain appartient à la
municipalité mais l’accès (qui en fait n’en est pas une) n’est PAS public. M. Cox avait rédigé une ébauche
de lettre pour la municipalité mais celle-ci n’a jamais été approuvée par le sous-comité, donc n’a pas été
envoyée. Même s’il y a des préoccupations concernant le vandalisme, M. Cox va continuer de traiter avec la
municipalité d’un accès restreint.
4.4 Regroupement des Associations de lacs. Après une intervalle de deux ans, le Regroupement s’est
de nouveau réuni suite à l’apparition des cyanobactéries au Lac Bernard, Lac Gauvreau et Lac-des-Loups.
Les objectifs du Regroupement sont le partage d’information, démarches auprès de la municipalité pour
l’augmentation des ressources pour le programme d’inspection des fosses .

4.5 Bulletin d’information. Jacqueline a souligné que l’Association avait interrompu la publication du
bulletin. Avec les nombreuses publications qui existent et qui sont offertes gratuitement, le Conseil a décidé
qu’il était de meilleure politique de recueillir ses informations et les partager avec les membres soit en les
distribuant lors des réunions ou en les publiant sur le site web. De nombreuses publications sur la qualité de
l’eau, l’entretien des berges, les cyanobactéries… sont actuellement disponibles à la réunion.
L’adoption du rapport est proposé par : Lisa
Appuyé par : Robert
Adopté.
5. Programme 2009/10 proposé
5.1 Tests d’eau. L’association va continuer les tests d’eau et ajouter ceux du sédiment et limpidité.
surveiller la qualité de l’eau, la présence d’e-coli et de phosphate et ajoutera les tests de sédiments.
5.2 Information. Jacqueline souligné avoir reçu plusieurs appels d’agents d’immeuble et propriétaires
potentiels sollicitant de l’information sur la qualité de l’eau. Elle a insisté sur l’importance de maintenir
l’excellente qualité de l’eau et que les tests sont essentiels pour assurer le maintien des valeurs des
propriétés.
5.3 Surveillance des nouvelles plantes aquatiques. Jacqueline encourage tous les membres d’être
vigilants et communiqués toute apparition de nouvelles plantes et cueillir des spécimens que nous pourrons
soumettre au Musée pour identification.
5.4 Site web. L’adresse est : www.lacnotredame.org
Il est présentement difficile de maintenir la mise à jour due à la problématique de la communication internet
(basse vitesse).
5.5 Récolte de myriophylle . Cette année le tapis n’est pas visible et le myriophylle ne semble pas être
aussi agressif que les années précédentes.; le myriophylle indigène est présent mais ne forme pas de tapis
à la surface.
Discussion sur le futur de la barge compte-tenu de sa détérioration et la problématique de son entreposage
dans la baie Kalalla près du camp de vacances – Jacqueline a suggéré de contacter Bob Scott afin de
vérifier s’il compte faire une récolte pour permettre de traverser le tapis (comme par le passé).
Ms Cleary du Camp Kalalla demande à ce que la barge soit entreposée ailleurs. Jacqueline doit faire un
suivi avec Bob Scott et Brian Castledine pour examiner d’autres options d’entreposage.
5.5 Regroupement des Associations. Une rencontre est prévue en septembre.
5.6 Prochaines élections au Conseil d’administration. – Lors de la prochaine AGA le 10 juillet 2010.
6. Projet Myriophylle au Lac Supérieure
Selon l’information disponible sur leur site, l’introduction du charançon comme moyen de contrôle du
Myriophylle à épis, les résultats sont non concluants pour le moment. Le projet doit être prolongé et d’autres
charançons devront être introduits. Le rapport est disponible en français seulement sur le site
www.amisdulacsuperieur.com.
Quant à l’utilisation d’éolienne, elle est effective uniquement dans un rayon bien étroit et à proximité de
l’appareil. À un août unitaire de $3000$4000 chacun, le contrôl exigerait d’en placer un certain nombre dans
le lac, donc option non rentable.
L’adoption du programme d’activités 2009/10 proposé, par: Carol Doré
Appuyé par : Joy Richardson
Adopté.
7. Inspection des systèmes septiques - PAPA
Subside de $10200 offert par le gouvernement à la MRC pour effectuer des inspections septiques dans
certains municipalités dont entre autres le Lac Bernard et Lac-des-Loups. La municipalité ne pourra
effectuer des inspections autour du Lac Notre-Dame et Usher, sauf si urgence détectée. Lisa Fast a
souligné que le crédit de taxe du fédéral peut s’appliquer à des travaux de mise aux normes des systèmes
septiques.
Jacqueline doit fournir à L. Samson des informations concernant les systèmes septiques.

8. Autres question/préoccupations
Mme Francine Routille (?) a soulevé la question de la sablière abandonnée et qui semble être de nouveau
utilisée par la municipalité et la barrière étant laissée ouverte, il y a crainte que les gens l’utilise comme
dépotoir comme par le passé. – Jacqueline va investiguer
Ms Cleary a mentionné que du vandalisme avait eu lieu dans le Camp Kalalla cet hiver et au printemps et
invite les gens a être vigilants.
Clôture de l’assemblée – Proposé par : Ken MacDonald et appuyé par : Mr Cox.
Autres items
1) La municipalité effectue actuellement l’installation des numéros civiques.
2) Élections municipales
Les villégiateurs peuvent maintenant s’enregistrer pour voter et voter par correspondance. Pour voter par
correspondance les gens intéressés doivent soumettre une demande à la municipalité. La dimension du
quartier est fonction du nombre d’électeurs, d’où l’importance d’avoir le plus grand nombre d’électeurs
possible.
Les prochaines élections municipales : Novembre 2009.
3) Internet haute-vitesse
Plusieurs résidents travaillent actuellement avec Wakenet (John Kingsley) pour explorer la possibilité
d’installer une tour au lac. Nous attendons actuellement l’autorisation des propriétaires des terrains où la
tour serait érigée.

