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PV de la rencontre entre associations du lac 
 
 
Salle Nordique   Horaire: 10:00 am à 12:00   Samedi 10 mars 2018 
 
 

1) Présence des participants: 
• Les Amis du Lac Supérieur:  

o Marie-France Lavallée,  
o Pierre Dubé (CCU), 
o Christiane Masson (CCE),  
o Alain Goyette,  
o Jacques Simard,  
o Pierre Hugron 
o Marie Julien, secrétaire 
o Lucie Larose, présidente 

• Fraternité-sur-Lac /Club de la Pointe :  
o Carol Cyr (représente les 3 associations)  

• Accès Nature:  
o Mireille Dumont Lemasson  

• Conseillers, district #5 et #6:  
o Jennifer Pearson-Millar, district #5 

 
• Fraternité (phase1):  
• Spahaus: 
• Côté Nord:  

 
 

2) Ajouts de sujets au pt 6  
 
 

3) Compte-rendu de la réunion des Amis du Lac du 17 février. 
o Suivi des derniers développements et discussion avec la municipalité. La 

plupart des points sont reportés à l’ordre du jour d’aujourd’hui, sauf la 
réponse de M. Demers, que voici : 

a. Accepte de distribuer le dépliant à des endroits stratégiques et de faire 
photocopies 

b. Affiches autour du lac : non par la municipalité. Si l’association veut 
installer des affiches, devra passer par le processus d’approbation et selon 
les règlements de la municipalité. 

c. Identifier par bouée : non. Seraient trop nombreuses et autorisations 
requises/ Fédéral 

o PV et OduJ acceptés à l’unanimité 
 

 
4) Feuillet de sensibilisation aux utilisateurs du lac: 
• Version finale à produire: Derniers petits ajustements notés. Adopté. Félicitations 

aux collaborateurs. (Christiane, Pierre, Tim) 
• Version finale et abrégée : Lucie la complétera,  idéalement avant fin mars. 
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• Verso à traduire : Lucie a parlé à Gordon, et il accepte de s’en charger. On l’en 
remercie.  

• Qté à imprimer: budget et financement par la municipalité. Demandons 750 
copies recto/verso pour commencer (photocopies vs imprimer). Jennifer 
s’informera et nous revient. 

• La municipalité accepte de le distribuer. De l’envoyer aux nouveaux propriétaires, 
 mais pas avec le compte de taxes. Le logo de la municipalité n’y apparaîtra pas. 

• Version PDF sera disponible pour diffusion, dès que terminée. 
• Distribution des versions PDF :  

o sur notre site et ceux des associations impliquées pour la même cause. 
o Carol verra à partager le document PDF, ainsi que le lien vers notre site.  

Elle recommandera aux autres gestionnaires d’en faire autant.  
o Idem pour Accès nature. 
o Aussi au CCU, lors d’une demande pour autorisation de propriété de 

location Pierre D. recommandera au comité d’exiger l’affichage du 
feuillet dans tous les nouveaux lieux de locations au même titre que les 
autres recommandations exigées. 

o Sensibiliser l’étudiant d’été qui fera l’inspection des bandes riveraines, 
qu’il pourrait informer les gens sur le MAE. Il pourrait aussi avoir 
quelques dépliants lorsqu’il fait la visite des propriétés. 

o Notre distribution avec tournée de sensibilisation débuterait en mai.  
o Pierre D. rédigera un petit texte qui servira à expliquer aux gens. Il 

l’enverra à Lucie pour la prochaine rencontre car il sera absent. 
o Présentoir à l’Étalage.  

 S’informer si l’Étalage ne vend que des produits biodégradables et 
sans phosphate. Carol s’informera. 

o Aux boîtes aux lettres: Lucie propose de plastifier et de l’afficher (fr &an) 
o Avec l’infolettre de la municipalité : Jennifer demandera d’écrire un 

paragraphe avisant que nous irons les visiter.  
o La municipalité fera aussi des liens Internet de nos différentes 

associations et déposera le PDF de notre feuillet. 
 

• Envoi d’une infolettre:  
• Lucie verra avec Marie-France et Tim pour les sujets à communiquer, en français 

et en anglais.  
• La date prévue serait début mai 

 
• Formulaire d’adhésion :  
• Pour les contributions: faudra dire à quoi servira l’argent : à préciser lors de la 

prochaine réunion. Nous établirons un budget 
• Pierre H. suggère que le formulaire soit pour toute personne qui adhère à notre 

cause. 
• Lucie finalisera le document avec cette modification. 

 
5) Recherches de bénévoles pour l’été 2018 : 

 
o Nous ferons un appel à tous à l’envoi de l’info-lettre 
o Jennifer informe que la municipalité rencontre Sylvain Pagé député, et 

discuteront du dossier des plantes envahissantes. 
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• Caractérisation du lac (pour toutes les espèces de plantes) et cueillette pour 
analyse du péryphiton. Quelques bénévoles requis. Jacques Simard et Pierre Dubé 
se proposent. 

 
• Le 6 février Lucie a appelé Mélissa Laniel du CRE. Elle a reçu 150 réponses au 

sondage. Le Lac Supérieur est sur la liste des lacs prioritaires. Elle doit analyser 
les réponses et fera une sélection. Elle doit envoyer un avis de la date et du lieu 
de la conférence qui aura lieu dans les Laurentides pour explique le 
fonctionnement.  

 
• Pour la cueillette d’échantillon du péryphiton plus laborieuse (plante : petite 

mousse sur les roches) : nous aurons besoin de bénévoles qui font de l’apnée et 
répondent à certaines exigences : formation sur 3 jours. Audrey nous enverra 
l’information. M. Demers doit faire le suivi avec elle. 

• Alain Goyette, Christiane Masson et Mario St-André s’étaient proposés le 17 fév. 
• À suivre 

 
6) Mail chimp : suivi de Marie-France  
• Légalement on ne peut inscrire d’autres personnes sans leur consentement 
• Il y aura un lien pour se désabonner 
• Demander les adresses courriels de chacun lors de la distribution de notre dépliant 

et au kiosque  
• Éviter la sur distribution et respecter les lois de distribution des contacts.  
• Lucie enverra donc un courriel aux représentants des associations, afin qu’ils 

s’inscrivent eux-mêmes sur le site Des Amis afin de recevoir l’infolettre. Ils 
pourront par la suite la faire suivre à leurs membres. 

• Voir si on peut mettre la référence du site internet de la municipalité sur notre 
site, et que celui-ci fournirait le lien de chacun des sites des associations qui le 
désirent. 

 
 

7) Varia: 
• fête des voisins (2 juin) :  

o Il y aura le CCE et le CCU qui seront aussi présents.  
o La municipalité suggère de collaborer avec le CCE afin d’éviter le 

dédoublement des thèmes. 
o Quelque chose à distribuer en plus de notre dépliant ? Ex : échantillon de 

savon sans phosphate. Carol s’informera auprès de son fournisseur, pour 
voir la possibilité de commandite. Y coller une étiquette des amis du lac ? 
Sinon, Mireille suggère une recette de nettoyant écologique maison. 

o kiosque : table fournie. Ajout d’un panneau (Pierre H) y mettra des cartes 
comme celle du bassin versant. 

o Sujet à approfondir lors de la prochaine réunion 
 

• 1ère réunion du CCE  le 7 mars (Compte-rendu de Christiane) : 
o Bac bruns : Débutera en mai. Il y aura de la surveillance pour vérifier la 

bonne gestion. Même pour les habitations et logements locatifs  
o Drones : pour l’étudiant ? non retenu… déjà utilisé par des municipalités. 

Peut-être éventuellement… 
o Amendes pour les rives non conformes aux règles : 500 $ est-ce assez ??? 
o Réunion intéressante,membres sont impliqués à la cause environnementale. 
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• suivi de la municipalité par Jennifer : 

o L’agent de sécurité a été accepté pour la surveillance des locations.  
o Limite de vitesse sur le lac: il y a 2 bateaux à la SQ qui sont à St Donat. Ils 

vont tenter de faire plus de présence sur notre lac. Suite à la rencontre du 
5 février à la municipalité, on nous avait informés qu’il y aurait plus de 
bateaux et d’effectifs. 

o Questions et commentaires : 
 Où feront-ils la mise à l’eau car uniquement propriétés privées. 

Suggérons à Jennifer de contacter Pierre H. pour suggérer le meilleur 
endroit. 

 Demande à Jennifer pour que l’étudiant puisse aussi circuler en 
embarcation pour l’inspection des rives. 

 Commentaire : Il y a un mur rempli de dépliants intéressants à la 
municipalité non connus: il y aura probablement distribution à 
l’Étalage. 

 
8) prochaine réunion et date : 14 avril à 10 :00 am 

Prochaine rencontre chez Christiane et Alain,  au 281 Chemin Tour-du-Lac 
Points à considérer à l’Ordre du jour : 

• se coordonner pour les tâches (distribution du dépliant et Fêtes des voisins) 
o se faire une liste pour se diviser les adresses. Nous tenterons d’avoir des 

listes (Jennifer vérifie à la municipalité ex : liste pour la taxe de secteur 
concernant le projet charançon, voir autres sources par Lucie: matrice MRC, 
Postes Canada ou JLR…) à suivre 

• Rassembler l’information à transmettre et être prêts à répondre aux questions. 
Déjà quelques idées ont été émises lors de la réunion : 

o le bassin versant (carte ?),  
o l’interdiction d’arrachage des algues. Pourquoi ? Loi l’interdit car l’eau ne 

nous appartient pas,  danger d’arracher sans déraciner, …  
o Dernière cartographie des plantes du lac date de février. Lucie va le 

demander à Audrey 
o Avoir une idée du budget pour répondre aux questions concernant 

l’utilisation de l’argent des cotisations 
 

9) Fin de la rencontre à 12 :15 
 
Merci à tous de votre présence 

 
Marie Julien, Secrétaire 
Lucie Larose, présidente 
 
 
 


