Procès-verbal
Assemblée générale annuelle
Mardi 2 juin 2015, 19h00, Salle Municipale de McWatters.
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 générale annuelle 2014
4. Mot du Président
5. Espèces exotiques envahissantes (EEE)
6. Présentation des états financiers 2013-2014 et 2014-2015
7. Présentation prévisions budgétaires 2015-2016
8. Gestion des matières résiduelles
9. Chemin Joannès-Vaudray (Vitesse – Sécurité –Entretien)
10. Travaux 117
Pause
11. Sondage pêche au Doré
12. RSVL
13. Projet Joanna
14. Conseil de quartier
15. Journée BBQ Familial et journée de la renaturalisation
16. Varia :
 Défibrillateur
 Ramassage printanier
 Retrait vieilles pancartes en bois
 Babillard
17. Élections
18. Levée de l’Assemblée

Membre du CA présent :
Yves Mercier, Président intérimaire du CA
Alain Shink, Vice-président du CA
Mario Chouinard, Trésorier
Maxime Roy, Secrétaire du CA
Denise Morin, Administratrice
Daniel Chouinard, Administrateur
Sylvie Labonté, Administrateur
Pierre Sirois, Administrateur
Absent :
Chantal Vézina, Administratrice

1. Ouverture de l’assemblée
La réunion débute à 19 h 00
L’ouverture de la réunion est proposée par M. Donald Théberge appuyé par Gilles Gendron.

2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Lecture de l’ordre du jour par Yves Mercier
Ajout du dossier Bande riveraine aux varias par M. Marc Blais
Ajout du sujet Activités de l’association forestière par M. Alain Shink aux varias
L’acceptation de l’ordre du jour est proposée par M. Jean-Pierre Roy et appuyé par Mme.
Nicole Veilleux

3. Lecture et acceptation du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2014
Le procès-verbal de l’assemblée générale 2014 est adopté sur la proposition de M. Gilles Gendron
, appuyé par M. Ken Brushey

4. Mot du Président
M. Yves Mercier nous annonce que :
1. Le dossier de la maison délabrée est clos.
2. Le dossier ajout de glissière de sécurité au ponceau du chemin Joannes-Vaudray est clos.
3. Il y aura de l’entretien ainsi que des travaux à l’été 2015.
4. M. Daniel Chouinard annonce sa démission après 9 ans d’implication dans le CA. Un gros
merci du CA et des membres à M. Daniel Chouinard

5. Espèces exotiques envahissantes (EEE)
Retour par M. Daniel Chouinard sur le dossier des Espèces exotiques envahissantes
Conférencière invitée par le CA, Mme Clémentine Cornille, directrice générale du CREAT.

6. Présentation des états financiers 2013-2014 et 2014-2015
Présentation des états financiers 2013-2014 par M. Mario Chouinard faits par l’ancien trésorier Gilles
Beaudoin, le bilan financier sera sur le site internet de l'association. 124 cotisants en 2013
Présentation des états financiers 2014-2015 par M. Mario Chouinard trésorier, le bilan financier sera
sur le site internet de l'association. 96 cotisants en 2014
L’acceptation des états financiers est proposée par M. Bernard Gaudreau et appuyé par Mme. Christine
Mercier

7. Présentation prévisions budgétaires 2015-2016
Présentation des prévisions budgétaires 2015-2016 par M. Mario Chouinard trésorier pour la période
du 1 mai 2015 au 30 avril 2016.

8. Gestion des matières résiduelles
Retour par M. Yves Mercier sur l’historique du dossier avec la ville de Rouyn-Noranda et l’état actuel
des sites à conteneurs.
Présentation des solutions envisagées avec la ville de Rouyn-Noranda par M. Pierre Sirois et M. Daniel
Chouinard :
1. Conteneurs attitrés aux résidences
2. Réaménagement des sites par la ville
3. Tester l’effet de la réduction d’espace, ajout d’affiches explicatives, l’ajout de caméra par la
ville
Messieurs Yves Mercier et Pierre Sirois rencontreront les dirigeants de la ville de Rouyn-Noranda
vendredi le 5 juin pour ce dossier.
La Ville fera l’envoie d’information sur ce dossier prochainement

9. Chemin Joannès-Vaudray (Vitesse – Sécurité – Entretien)
Présentation du dossier par M. Alain Shink :
1.
2.
3.
4.

Travaux 2015 : ajout de gravier près du dernier pont, re-surfaçage avant et après le pont,
remplacement du ponceau près de l’ancienne chapelle à la fin de juillet, débroussaillage à
l’intérieur des courbes
Étude en 2016 afin d’abaisser la butte à la première entrée du ch. des Sapins vers la ville afin
d’avoir une meilleur visibilité (250m)
Les travaux de la 117 au niveau de l’entrée en 2015, début 15 juin. Il y aura des entrepreneurs
pour 4 mois
Retour sur le dossier vitesse, la SQ a intensifiée sa présence pour une période de 3 semaines.
Il y a eu plusieurs amendes. N’hésitez pas à porter plainte auprès de la SQ pour les mauvais
comportements des chauffeurs. Prenez en note, si possible, le numéro de la plaque du
véhicule.

10. Travaux 117
Sujet traité au point 9

11. Sondage pêche au Doré
Retour par M. Daniel Chouinard sur l’historique du dossier de la pêche expérimentale.
Lecture et explication du sondage auprès des membres
Le résultat, sur 200 sondages envoyés, 56 réponses (54 pour et 2 contre)
Une lettre transmise au ministère confirmant l’acceptation de la nouvelle réglementation pour le Doré.

12. RSVL
Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) pour les lacs Joannès et Vaudray pour 2015
M. Daniel Chouinard est volontaire pour le lac Joannès
M. Louis Jourdain est volontaire pour le lac Vaudray

13. Projet Joanna
Daniel Chouinard fait le résumé des actions posés par le comité de surveillance;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il y a eu forage à l’automne 2014
Relance du dossier par le CA pour de futurs rencontres
Projet suspendu pour des raisons économiques
Peut-être le secteur Heva (près de l’Aéroport)
Montage financier pour relance projet Heva, prospection à partir de 2016
Le comité de surveillance inclue le conseil de quartier

14. Conseil de quartier
M. Yves Mercier fait part des dossiers sur lesquels il a travaillé avec le conseil. Ce conseil est conçu
pour représenter les citoyens et recevoir les commentaires sur la gestion faite par la ville.
Très bonne collaboration du conseiller municipal pour le quartier de McWatters, François Cotnoir.
N’hésitez à participer

15. Journée BBQ Familial et journée de la renaturalisation
Retour sur la journée BBQ Familial et journée de la renaturalisation du 23 mai 2015 par Mme. Denise
Morin.
Température froide et pluie.
Présentation du bilan financier.
Les plantes étaient vendues à 40% VS le prix en magasin.

16. Varia :
 Défibrillateur
‐

Le défibrillateur est dans l'abri près du chemin Joannès‐Vaudray pour la saison estivale
depuis le 1er mai. Toujours faire le 911

 Ramassage printanier
‐
‐

Le ramassage a eu lieu le samedi 9 mai, 10 h au PAJ
7 bénévoles, le ramassage a été fait de la 117 au ch. Du Vallon

 Retrait vieilles pancartes en bois

‐

Reste 5 à 6 pancartes à retirer en 2015

 Babillard
‐

Travaux planifiés en 2015 pour rafraichir et réparer. Subvention possible du quartier
McWatters

 Bande Riveraine
‐
‐

M. Marc Blais demande une personne ressource disponible à la ville de Rouyn‐Noranda
pour le réaménagement des bandes riveraines.
Il y aura un retour de M. Daniel Chouinard sur les informations pour les ressources
disponible à la ville de Rouyn‐Noranda. L’information sera affichée sur le babillard et le
site de l’association.

 Association forestière A-T
‐

Présentation des activités au Parc Aventure Joannes par M. Alain Shink :
o Classe scolaire jusqu’à la fin juin
o Nouveau sentier de vélo
o Arbres en Arbres de la St‐Jean au mois de septembre
o Raid des Kamikazes la première semaine de septembre, 600 inscriptions
o Nouveau jeu de « Babyfoot » grandeur nature
o Il y a possibilité de louer la salle
o Demande d’un coup de main des riverains pour la surveillance du site
o Rappel que la plage est non‐publique

17. Élections
M. Yves Mercier dissout le CA et un président d’élection, Gilles Gendron et une secrétaire d’élections,
Annick Gauthier sont nommés.
Il est 22:00
Les élections sont déclarées ouvertes.
Sur une proposition en bloc d’Yves Mercier, secondé par Maxime Roy, les administratrices et les
administrateurs suivants ont été reconduits :
Maxime Roy, accepte;
Alain Shink, accepte;
Denise Morin, accepte;
Yves Mercier, accepte;
Mario Chouinard, accepte;
Pierre Sirois, accepte;
Chantal Vézina, absente, mais est intéressée à renouveler son mandat.
Sylvie Labonté, accepte
Un poste d'administrateur est disponible:
Alain Shink propose, secondé par Maxime Roy, Nicole Veilleux et celle-ci accepte
Nicole Veilleux est élus par acclamation.
Gilles Gendron propose la fermeture des élections, secondé par Yves Mercier.
À la suite du regroupement des membres du CA faisant suite aux élections, les postes de direction suivants
ont été acceptés par :






Yves Mercier, président;
Alain Shink, vice-président
Mario Chouinard, trésorier;
Maxime Roy secrétaire.

18. Gagnants du tirage de prix de présence











Danielle Poirier
Pierre Lavigne
Francine Martin
Jean-Pierre Roy
Louisa Cloutier
Nicole Lemay
Donald Théberge
Gilles Gendron
Nathalie Authier

19. Levée de l’Assemblée
Proposée par Paul Bernier, secondé par Francine Lacasse, l’assemblée est levée à 22:15
Maxime Roy
Secrétaire d’assemblée
Association des lacs Vaudray-Joannès inc.
Le 25 août 2015

