PROCÈS-VERBAL

Assemble Générale annuelle
Association des lacs Vaudray-Joannès
Mardi, 18 mai 2010, 19 h00
Salle Municipale de Mc Watters

1. Ouverture de l’Assemblée
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée 2008-2009
4. Mot du président
5. Présentation des états financiers
6. Projet minier Joanna
7. L’or bleu des lacs Joannès et Vaudray : notre richesse
8. Plan directeur de l’eau
9. Prochain exécutif

10. Vols et Vandalisme
11. Travaux / projet chemin
12. Réseau de surveillance volontaire des lacs de villégiature
13. Nouvelle évaluation foncière
14. Varia :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nettoyage printanier
Encombrants
Avis de convocation par courriel
Algues bleu-vert
Site internet
Internet haute vitesse
Statuts et règlements de l’Association
Arbres en arbres
Lettre de bienvenue
Conteneurs à déchets
Graffitis

14. Élection
15. Prix de présence
16. Levée de l’Assemblée

Ouverture de l’Assemblée
On commence à 19:05hrs
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par M. Gilles Gendron
Secondé par M. Ronald Théberge
Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée 2008-2009
Proposé par M. Jeannot Gélinas
Secondé par Mme. Louise Barrette
Accepté à l’unanimité
Mot du président
Daniel Chouinard souhaite la bienvenue à tous et informe les riverains
des enjeux prochains dont l’association devra faire face.
Présentation des états financiers
Luc Bellehumeur, notre trésorier, présente les états financiers de cette
dernière année.
Projet minier Joanna
Martin Bergeron, vice-président aux opérations, Jacynthe Lafond,
chargée de projet-développement global, et Michel Turmel,
coordonnateur régional-santé sécurité et développement global viennent
présenter leur projet.
Suite à cette présentation, le comité Projet minier Joanna a été crée.
Sont mandaté Messieurs Gilles Cloutier et Charles Migneault à agir
comme membre du comité, ainsi que le Président de l’Association des
lacs Vaudray-Joannès inc d’agir à titre de Président d’office de ce comité,
afin de négocier toutes ententes avec la ressource minière Aurizon.

Le conseil d’administration de l’Association des lacs Vaudray-Joannès
inc. est mandaté pour nommer d’autres personnes au sein de ce comité
s’il le juge opportun.
Advenant la démission d’un des membres du comité, le conseil
d’administration de l’Association des lacs Vaudray-Joannès inc. Aura
plein pouvoir afin de choisir le remplacement de la personne
démissionnaire.
Proposé par M. Gilles Cloutier, secondé par M. Gilles Gendron, accepté à
l’unanimité.
(Voir le libellé officiel ci-joint).

L’or bleu des lacs Joannès et Vaudray : notre richesse
Daniel Chouinard a fait le survol du projet en général, et mentionne que
le projet est maintenant terminé et qu’il ne reste que la dernière partie de
la subvention, soit 3 300$ à recevoir.
Nous avons 13 arbres restants du projet que nous donnerons en prix de
présence à :
Marc Décarie
Richard Pharand
Gilles Gendron
Michel Sallafranque
Lucille Thouin
Yves Mercier
Gilles Beaudoin
Carmen Murphy
Gilles Cloutier
Bernard Gaudrault
Donald Théberge
Jeannot Gélinas
Sylvie Maheux

Étant donné qu’il restait un peu d’argent du projet, nous avons donné en
prix de présence 4 arbres supplémentaires à :
Jacques Landry
Nicole Veilleux
Aline Lacerte
Francine Guertin

Plan directeur de l’eau
Louis Jourdain mentionne l’évolution des pours-parler avec la
municipalité de Rouyn-Noranda concernant ce dossier et tout
particulièrement l’implantation d’accès publics dont nous devront
obligatoirement s’attendre à voir le jour sur les rives de nos lacs.
Suite aux dernières discussions du mois de novembre dernier avec la ville
de Rouyn-Noranda, nous avons convenu que ces accès publics seront des
accès verts, soit pour les canots, kayaks et planches à voile.
Il est prévu que les ententes pour la signature du plan directeur de l’eau
devront être terminées pour l’automne prochain.
Prochain exécutif
Daniel Chouinard nous informe que plusieurs postes seront disponibles
pour la prochaine année.
Vols et vandalisme
Daniel Chouinard nous informe que l’Association a été victime ces 2
dernières années de vols et de vandalisme sur ses biens et demande aux
gens de la vigilance et de contacter la Sûreté du Québec s’ils sont
témoins de tels actes.

Travaux/projet chemin
Daniel Chouinard nous fait part de la réponse de la municipalité
concernant notre demande de projet de signalisation de janvier 2009.

Réseau de surveillance volontaire des lacs de villégiature
Le réseau nous a fait parvenir les résultats d’analyses de la transparence
de l’eau de la dernière année. Il nous informe que le lac Joannès est passé
de la phase oligo-mésotrophe à la phase mésotrophe. Le lac Vaudray
quant à lui est passé de la phase oligotrophe à la phase oligo-mésotrophe.
Nouvelle évaluation foncière
Luc Bellehumeur nous présente son point de vue vis-à-vis notre nouvelle
évaluation foncière et des dangers possibles de hausses de taxes comme
ont déjà connus certains endroits au Québec et au Nouveau-Brunswick.
Varia :
• Nettoyage printanier :
A eu lieu de 8 mai. De la 117 jusqu’à la 1ère intersection
du chemin des Sapins ainsi que de la 2ième intersection du chemin des
Sapins jusqu’à la source. Nous avons ramassé 7-8 sacs de poubelle
verts, et seulement 5 personnes étaient présentes.
• Encombrants :
Le ramassage des encombrants aura lieu le 30 mai
• Avis de convocation par courriel :
On demande aux gens de nous mentionner leurs intérêts à
recevoir l’information par courriel
• Algues bleu-vert :
Le lac Joannès a été diagnostiqué comme étant cyanosé à
l’été 2009, par le Ministère de l’environnement.

• Site internet :
Notre site internet est présentement disponible à une
nouvelle adresse : www.joannesvaudray.org

• Haute vitesse :
L’association a reçu des informations à l’effet que
Télébec devrait obligatoirement offrir le service d’ici le 1
janvier 2012
• Statuts et règlements de l’Association :
Une révision est présentement en cours et vous sera
proposée à la prochaine assemblée générale annuelle
• Arbres en arbres :
La concession devrait voir le jour sur les terrains du
Centre Éducatif Forestier au cours de l’année 2011
• Lettre de bienvenue :
Une lettre de bienvenue sera adressée à tout nouvel
arrivant
• Conteneurs à déchets:
Une demande sera faite à la municipalité pour changer les
conteneurs pour plus de facilité
• Graffitis :
Nous demandons aux gens de retirer toutes traces de leurs
Fêtes le long du chemin des lacs

Élections
Daniel Chouinard dissout le conseil d’administration afin de tenir des
élections pour combler les postes vacants de l’Association des lacs VaudrayJoannès.

Claudio Lombardi propose, secondé par Mme. Francine Guertin,
Jeannot Gélinas comme président d’élection.
Sylvie Labonté agira à tître de secrétaire d’élection.

Marc Décarie propose, secondé par Gilles Gendron,
Daniel Chouinard
Sylvie Labonté
Karine Latour
Michel Plante
Tous ont accepté.
Michel Salafranque propose, secondé par Lucille Thouin,
Yves Mercier et celui-ci accepte
Luc Bellehumeur propose, secondé par Claudio Lombardi,
Gilles Beaudoin et celui-ci accepte

Lucille Thouin propose, secondé par Nicole Veilleux,
Gilles Gendron et celui-ci accepte
Les nouvelles candidatures ont toutes été acceptées.
Lors de la réunion des candidats, les postes suivants ont été délégués à :
Daniel Chouinard, Président
Sylvie Labonté, Secrétaire
Gilles Beaudoin, Trésorier
Karine Latour, Administrateur
Michel Plante, Administrateur
Gilles Gendron, Administrateur
Yves Mercier, Administrateur

Deux postes restent vacants, soit le poste de vice-président et un poste
d’administrateur et seront comblés lors de la réunion du conseil
d’administration au mois d’août prochain par une recherche de candidats.

Prix de présence
Jacques Landry
Nicole Veilleux
Aline Lacerte
Francine Guertin
Levée de l’Assemblée
Proposé par Lucielle Thouin, secondé par Carmen Murphy, l’assemblée est
levée à 10hrs.

