
 
 
 
 

ASSOCIATION DES LACS VAUDRAY-JOANNÈS 
 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE  2005 

TENUE LE 20 JUIN 2005 AU CENTRE ÉDUCATIF FORESTIER DU LAC JOANNÈS

 
 
 
Étaient présents : 
   Claudio Lombardi 
   Alain Lizotte 
   Luc Bellehumeur 
   Luc Lavoie 
   Cédric Leroux 
   Cindy Ménard 
 

 

 

Ordre du jour 
1. Ouverture de l’Assemblée 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée 2004 

4. Mot du président 

5. Présentation des états financiers 

6. Affaires nouvelles : 

• Présentation du site Internet de l’Association; 
• Présentation du rapport émis par le B.A.P.E.; 
• Prise de position sur le conseil de conservation; 
• Accueil au chemin; 
• Garde-fous du ruisseau Bousquet et boîtes postales; 
• Ramassage printanier dans les fossés; 
• Formule de Bienvenue; 
• Festivités. 
 

7. Varia 

8. Élections 

9. Prix de présence 

10. Levée de l’Assemblée 
 
 



1. Ouverture de l’Assemblée 
Après vérification du quorum, Claudio Lombardi déclare l’assemblée ouverte. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Claudio Lombardi fait la lecture de l’ordre du jour. Il spécifie, dans le varia, que Mme 
St-Louis de l’A.F.A.T fera une brève présentation et qu’un représentant du projet 
WIFI, Internet haute vitesse par satellite, présentera ce service pour le secteur. Marc 
Décarie mentionne qu’il aimerait également aborder le sujet des «JET SKIS». Suite 
aux ajouts apportés, l’adoption de l’ordre du jour est proposée par Bernard 
Gaudreault et secondée par Michel Dionne. 
 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée 2004 
Claudio Lombardi propose aux membres de prendre quelques minutes pour faire 
une lecture rapide de procès-verbal 2004. l’adoption de procès-verbal 2004 est 
proposée par Claude Bédard et secondée par Suzanne Plante. 
 
4. Mot du président 
Le président du conseil réitère le rôle de l’Association dans le projet de réserve de 
biodiversité projetée et insiste sur le fait que l’Association représente ses membres. 
 
5. Présentation des états financiers 
Cindy Ménard lit le rapport des états financiers de l’année 2004-2005.1 Elle explique 
brièvement les dépenses inscrites. Elle demande s’il y a des questions ou 
commentaires de la part des membres. Aucune interrogation n’est manifestée. 
 
6. Affaires nouvelles : 

• Présentation du site Internet de l’Association; 
Nathalie Deault, créatrice du site Internet de l’Association, présente le contenu 
des différents icônes apparaissant sur le page d’accueil du site. Elle invite les 
riverains à ne pas hésiter pour envoyer de la documentation, des photos ou des 
propositions. Les gens semblent enthousiastes. Elle donne également la nouvelle 
adresse du site (joannesvaudray.ifrance.com). André Cloutier suggère de ne pas 
inscrire les numéros de téléphone pour éviter les appels impertinents. 
 
• Présentation du rapport émis par le B.A.P.E.; 
Luc Lavoie lit la conclusion du rapport du B.A.P.E. et donne la référence 
bibliographique (lien Internet). Durant sa lecture, il fait des liens avec les 
mémoires déposés pour démontrer que jusqu’à maintenant, rien de semble 
présager que nous serons brimés dans nos droits. Ken Brochey désire connaître 
quels sont les recours que les riverains possèdent pour protéger leurs droits. À 
cet effet, François Brochu propose au conseil exécutif de demandé l’appui du 
député Daniel Bernard. 
 
Louis Hamelin appuie ces propos en disant que le gouvernement semble vouloir 
prendre l’approche la plus respectueuse envers les résidents. Cependant, il se 

                                                 
1 Annexe 2 



questionne sur le fait que si les résidents sont exclus de l’aire protégée (comme il 
est proposé par le BAPE), auront-ils de la difficulté à défendre leur point de vue 
dans le conseil de conservation.  
 
• Prise de position sur le conseil de conservation; 
Claudio Lombardi propose que les membres du conseil exécutif représentent les 
riverains lorsque les différents acteurs du conseil de conservation se 
regrouperont. François Brochu propose de contacter le MENV et de leur dire que 
le conseil s’est donné le mandat de représenter les riverains. Cette proposition 
est secondée par Jacques Landry. Bernard Gaudreault demande à ce que le 
conseil insiste auprès du MENV pour que nous ayons une meilleure 
représentativité dans le conseil de conservation. L’Assemblée vote à l’unanimité 
en faveur de cette proposition. 
 
• Accueil au chemin; 
Luc Bellehumeur décrit l’affiche que l’Association veut installer à l’entrée du 
chemin Joannès-Vaudray. Il mentionne qu’il nous serait peut-être possible d’avoir 
une subvention du gouvernement et qu’il fait présentement les démarches pour 
l’obtenir. Charles Migneault s’interroge sur les bienfaits d’un tel accueil. Certains 
membres évoquent le sentiment d’appartenance et l’embellissement. Josée St-
Louis dit qu’une telle structure démontrerait de l’organisation dans le secteur et 
que ceci éveillerait le respect des visiteurs. Ces derniers rouleraient moins vite, 
jetteraient probablement moins de déchets. Nathalie Deault témoigne de ses 
expériences désagréables en forêt et appui Mme St-Louis. Puis, Bernard 
Gaudreault propose qu’il y ait une ébauche du projet pour que les gens vote et 
qu’elle apparaisse sur le site Internet de l’Association. 
 
• Garde-fous du ruisseau Bousquet et boîtes postales; 
Cindy Ménard dénonce le manque de collaboration de la ville concernant 
l’installation d’un garde-fou et le déplacement des boîtes postales. Elle suggère 
donc aux membres de communiquer avec la personne désignée, soit M. Sylvain 
Rocheleau de la ville de Rouyn-Noranda, au 762-7122. 
 
• Ramassage printanier dans les fossés; 
Claudio Lombardi parle du travail fait par 3 enfants résidents. Il propose que cette 
activité devienne biannuelle. Christine Chamberland tient à mentionner que le 
chemin le plus propre du secteur est le chemin des Bouleaux. L’assistance 
applaudie ces résidents.  
 
• Formule de Bienvenue; 
Luc Lavoie explique que la formule de Bienvenue distribuée quelques semaines 
avant la tenue de l’assemblée, facilite l’inscription des nouvelles adresses. Cette 
formule sera désormais adoptée. 

 
 
 



• Festivités. 
Claudio Lombardi invite les gens à contacter le conseil exécutif s’ils veulent 
organiser une activité, une fête, un rassemblement. Certains parlent de tournois 
de pêche, de vente de garage, de fête d’enfants… 
 

7. Varia  
Joey Hardy nous présente le projet Coop W.I.F.I., qui donne aux résidents ruraux ou 
aux villégiateurs des services d’Internet haute vitesse sans fil. 
 
Bernard Gaudreault veut savoir ce qui a été fait jusqu’à maintenant sur l’étude des 
lacs. Daniel Chouinard lui explique que les 10 échantillons prélevés de juin à octobre 
donneront la teneur de carbone organique, de chlorophylle et de phosphore dans les 
lacs. Bernard Gaudreault aimerait également lire sur le site Internet, la teneur en 
cadmium du lac Vaudray. 
 
Josée St-Louis de l’A.F.A.T. informe l’Assemblée que Hydro-Québec leur donne une 
subvention pour construire un exposition permanente dans le tiers de la salle 
d’exposition du centre éducatif. Elle invite les gens à participer à ce projet. Elle invite 
également les gens à participer à d’autres activités qui auront lieu durant l’été.2

 
Marc Décarie demande à l’Assemblée de faire en sorte que les utilisateurs de «Jet 
Skis» fassent ce loisir dans les zones où il n’y a pas de riverains. 

  
8. Élections 
Jeannot Gélinas est proposé comme président des élections par Suzanne Plante et 
la proposition est secondée par Christine Chamberland. Jeannot Gélinas propose 
Cindy Ménard comme secrétaire des élections. Cette proposition est secondée par 
Louis Trépanier.  La candidature des membres actuels est proposée par Ken 
Bruchey et secondée par Jeannine Aubin. 
M.Gélinas propose qu’il y ait d’autres candidatures pour le lac Joannès 
Lyne Russell propose Daniel Chouinard qui accepte; 
Jacques Rocheleau propose Paul Perrier qui accepte. 
 
Après une courte délibération, il est convenu que le nouveau conseil exécutif sera 
composé de : 
Luc Lavoie,  président 
Alain Lizotte,  vice-président 
Luc Bellehumeur, directeur 
Daniel Chounaird, directeur 
Cédric Leroux,  directeur 
Claudio Lombardi, directeur 
Paul Perrier,  directeur 
Cindy Ménard,  secrétaire-trésorière 
 
M. Gélinas propose l’acceptation du nouveau conseil et M. Brochey seconde. 

                                                 
2 Voir dans la rubrique «ACTIVITÉS» du site Internet. 



 
9. Prix de présence 
Les prix de présence ont été distribués comme suit : 
M. Landry  Canne à pêche 
Mme Martin  Chargeur    
M. Lavigne  Panier de produits 
M. Gaudet  Affiche de bienvenue 
M. Huot   Canne à pêche 
M. Décarie  Longue vue 
M. Simard  Jeu 
Mme Chamberland Jardinière 
M. Aubin   Coffre à pêche 
M. Lizotte   Osisko en lumière 
M. St-Louis  Osisko en lumière 
Mme Russell   Chandelle 
Mme Migneault  Jeu 
Mme Dionne  Ustensiles à B.B.Q. 
M. Trottier  Multimètre 
M. Brochey  Chaise 
M. Racicot  Chaise 
Mme Galarneau  Pagaie 
Mme Blais-Cotnoir Couteau 
M. Boileau  Porte-clés 
Mme. Deault  Chandelier 
Mme Landry  Baume/crème 
M. Michaud  Chandelle 
Mme Plante  Chandelle 
Mme Lebreux  Chandelle 
M. Chouinard  Chandelle 
   
10. Levée de l’Assemblée 

Levée de l’Assemblée à 22h30 
 

 

 

Claudio Lombardi                                   Cindy Ménard 

 

 

 

 

 

 



États financiers 
1re mai 2004 au 30 avril 2005 

 
En caisse .............................................................................................4042.50 

 

Revenus : 

• Cotisations.............................................................2848.47 

 

Dépenses : 

• Poste Canada             …..………...253.64 

• Publicité Québécor    …………….351.98  

• Imprimerie     

(2 envois)                  ……………..442.15 

• Assemblée 2004     

( cadeaux, goûté, 

  boîte à suggestions, 

  divers,...)                 …………….1398.31 

• Étude sur l’eau          ……………..950.00 

• Frais bancaires    

(chèques, frais)         ……………...207.40 

• Cotisation l’A.F.A.T……………….35.00 

• Don Paroisse          ……………....75.00  

• Site Internet          ………………40.00 

 
Total des dépenses............................3753.48 

 

En caisse au 30 avril 2005..................................................................3137.49 
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