ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018
Compte-rendu
Samedi 2 Juin 2017, 10h00 à 12h30hr au PAJ Lac Joannes.
Ordre du jour
1. Mots de bienvenue et ouverture de l’Assemblée – Alain Shink Début 10h15
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Point 12 sur les chemins sera devancé après les prévisions budgétaires suite à la
demande d’un riverain.
-Proposé : Nathalie Authier
Adopté : Francine Lacasse
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2017
-Proposé : Chantale Lessard
Adopté : Daphné Touzin
4. Mot du Président
Alain Shink tiens à remercier tous les gens qui ont contribué au succès des
activités de l’association qui est une OSBL. Gaston Ménard pour le prêt d’un abri,
les commanditaires, les collègues et administrateurs, les membres de
l’association, l’AFAT pour le prêt de la salle et du site et le conseil de quartier. Il
rappelle quelques dossiers qui ont étés traités en 2017. C’est le souhait du
président d’avoir un comité équitable pour bien représenter les deux lacs.
5. Présentation des états financiers 2017-2018
Nicole Veilleux présente les résultats financiers de l’année.
-Proposé : Chantale Lessard
Adopté :Nathalie Authier
6. Présentation prévisions budgétaires 2018-2019
Nicole présente le budget pour l’année. Elle mentionne les contributions de nos
commanditaires.
Il est important de recruté de nouveaux membres et que les riverains partagent
leurs soucis et leurs projets pour faire de nouvelles activités.
Une affiche indiquant les activités/l’existence de l’association pourrait être
installée aux boites postales.
Le CA souhaite offrir la possibilité de faire les paiements par transferts bancaires
-Proposé : Francine Martin
Adopté : Pierre Matte

7. Suivis, entretien et travaux 2018 chemins des lacs Vaudray-Joannes (point
devancé)
Alain Shink présente les travaux et améliorations des chemins.
Le sujet de la butte dangereuse au Vaudray sera traité en priorité dans nos
démarches auprès de la ville. Une vraie pancarte visible devrait être installée, la
demande sera faite rapidement et des pressions seront faites auprès de notre
conseiller de quartier.
Surfaçage à l’approche du pont du Vaudray sera fait en priorité.
Des glissières de sécurité seront peut-être installées au ponceau des mélèzes pour
prévenir la mise à l’eau des bateaux.
Une boîte de lecture sera installée dans le babillard qui nécessitera quelques
modifications.
Des consignes seront données aux contracteurs déneigeurs pour que le chemin
soit nettoyé jusqu’au bout du Vaudray en premier et le chemin des sapins en
deuxième temps.
8. Plan de conservation; 2 thématiques; Qualité de l’eau etPlantes aquatiques
Karine Gauthier-Hétu présente brièvement le plan de d’action du plan de
conservation de la Réserve de biodiversité. 2 thèmes sont priorisés cette année :
Les espèces exotiques envahissantes : un rappel est fait pour prévenir la
contamination de nos lacs au niveau des embarcations nautiques.
Un affichage permanent pourrait être installé à la descente de bateau du Vaudray.
Il y a également un danger avec les visiteurs qui laissent leurs camions sur le bord
de la route. Le stationnement est un problème ; pancarte, signalisation, affichage?
La qualité de l’eau : rappel sur le vidage des fosses septiques régulier au 2 ans
pour les permanents, aucune tonte de gazon dans 15m de la bande riveraine,
aucun pesticide ne peut être utilisé, attention aux produits ménagers contenant du
phosphore, protégez vos berges et prévenez l’érosion.
RAPPEL important sur les rôles et responsabilités des résidents et utilisateurs
d’une réserve de biodiversité.
9. Présentation du Guide des plantes des lacs Vaudray-Joannes (Roger Larivière)
10. Pause ( Photoramades activités de l’Association riverains) (pause suspendue)
11. Réseau de surveillance volontaire des lacs et analyses de la qualité de l’eau
Le projet poursuit cette année et les analyses et résultats seront présentés l’an
prochain.
12. Avancement Projet de restauration de frayères au lac Joannes
Nicolas Boulé présente les travaux réalisés durant la dernière année et assurera un
suivi au prochain AGA. Une rencontre est prévue avec le ministère pour voir la
suite du projet. Aucun œuf n’a été répertorié dans le ruisseau des serpents avec les
tapis prêtés par le ministère.
13. Ramassage des matières résiduelles, cueillette des gros encombrants,conteneurs,

Alain présente les actions réalisées et rappel aux riverains que toute
problématique peut être soulevée auprès de l’association.
14. Projet vidéo 65 ieme anniversaire Association des Lacs Vaudray-Joannes
Karine Gauthier-Hétu présente le projet documentaire dans le cadre du 65 ième
anniversaire de l’Association des lacs Vaudray-Joannès. Elle mentionne que toute
personne intéressée peut communiquer avec elle par le compte facebook de
l’Association.
15. Varia :



Association Forestière de l’Abitibi-Témiscamingue : Présentation de
Linda St-Louis
Défibrillateur au PAJ Lac Joannes été/hiver : rappel des emplacements
selon les saisons (en haut l’été et sur la bâtisse en hiver).

16. Élections des administrateurs au CA de l’association
Alain demande à Gilles Cloutier de venir faire le président d’élection
Proposé : Chantale Lessard
Adopté :Ghislain Laplante
M. Cloutier propose de voter la reconduite des 9 membres du C.A. et de prendre
en note des places de substituts car, exceptionnellement les 9 membres désirent
demeurer en place.
Proposé : François Brochu
Adopté : Chantale Lessard
Pour les mises en nominations des substituts
Alain Shink propose Daphné Touzin, elle accepte
Nicolas Boulé propose Nathalie Authier, elle accepte la nomination.
Chantale propose la fermeture des nominations et les deux candidates sont élues
par acclamation.
17. Levée de l’Assemblée
18. Présentation et Suivi projet Joanna Héva –Hosco Hecla Mining
19. Diner BBQ et activités des membres et leurs familles

