
 

 

 

 

Étaient présents : 
   Luc Bellehumeur 
   Daniel Chouinard 

Claudio Lombardi 
   Paul Perrier 
   Josée Bolduc 
   Membres 
Était absent : 
   Luc Lavoie 

Louis Jourdain 
  

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 2007; 

4. Mot du président; 

5. Présentation des états financiers; 

6. Affaires nouvelles : 

 Présentation du projet intitulé L’or bleu des lacs Vaudray-Joannès : Notre 
richesse par le Comité Environnement de l’Association des lacs Vaudray-
Joannès; 

 Nettoyage printanier des abords des chemins; 
 

Pause 
 
 Dossiers variés 2008; 
 Emphase cette année sur le projet d’implantation de bornes kilométriques 

pour les chemins principaux (pour assistance aux véhicules d’urgence); 
 
7. Varia; 

8. Élections; 

9. Prix de présence; 

10. Levée de l’assemblée. 

 

 

ASSOCIATION DES LACS VAUDRAY-JOANNÈS INC. 
 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE  2008 

TENUE LE 6 MAI 2008 A LA SALLE MUNICIPALE DE MCWATTERS 
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1. Ouverture de l’Assemblée 
 
Après vérification du quorum, M. Donald Théberge propose l’ouverture de 
l’Assemblée, secondé par M. Maurice Huot. .M. Claudio Lombardi déclare 
l’Assemblée ouverte. 
 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
M. Lombardi fait la lecture de l’ordre du jour. Il demande ensuite aux membres s’ils 
veulent apporter des sujets au point « varia ». M. Claude Bédard désire ajouter un 
point concernant la présence nuisible des canards sur les terrains des riverains. 
Madame Carmen Murphy désire ajouter un point sur le projet d’achat de 
défibrillateurs et Madame Linda St-Louis, du Centre éducatif forestier (CEF) du lac 
Joannès, désire ajouter un point concernant les activités estivales prévues au CEF. 
Après ces ajouts, l’adoption de l’ordre du jour est proposée par M. Jacques Landry et 
appuyée par M. Marcel Leroux. Adopté à l’unanimité. 
 
 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée 2008 
 
M. Lombardi propose aux membres de prendre quelques minutes pour faire une 
lecture rapide de procès-verbal 2007. Il est suggéré d’adopter le procès-verbal sans 
lecture. Adopté à l’unanimité. 
 
 
4. Mot du président 
 
M. Lombardi remercie les membres de s’être déplacés en grand nombre. Il ajoute 
qu’il désire prendre quelques instants pour informer les membres de l’absence de 
M. Luc Lavoie, président de l’Association, qui est à l’extérieur du pays pour une 
période indéterminée et qu’en sa qualité de vice-président, il assure l’intérim de la 
présidence durant son absence. Il en profite pour adresser des remerciements à M. 
Lavoie pour sa grande détermination et l’énorme travail qu’il a accompli au sein de 
l’Association. 
 
Il avise également que des postes de directeurs sont disponibles et invite les 
membres à poser leur candidature.  
 
 
5. Présentation des états financiers 2007 
 
M. Lombardi lit le rapport des états financiers de l’année 2007-20081. Il demande s’il 
y a des questions ou commentaires de la part des membres. Aucune interrogation 
n’est manifestée. L’adoption des états financiers est proposée par Claude Bédard, 
secondée par Élisabeth Cadotte. Adopté à l’unanimité. 
 
 

                                                 
1
 Voir sur le site de l’Association. http://www.ifrance.joannesvaudray.com 

http://www.ifrance.joannesvaudray.com/
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6. Affaires nouvelles 
 
 Présentation du projet intitulé L’or bleu des lacs Joannès et Vaudray : notre 

richesse 
 

M. Lombardi invite M. Daniel Chouinard, instigateur du projet à prendre la parole. 
M. Chouinard remercie M. Lombardi et ajoute qu’il aimerait prendre quelques 
minutes pour inviter Mme Maribelle Provost, directrice générale du Conseil 
Régional de l’Environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT) à prendre la 
parole pour parler du Forum régional sur les lacs de l’Abitibi-Témiscamingue qui 
a eu lieu le 12 avril dernier à La Sarre. Celle-ci remercie M. Chouinard et 
présente les grandes lignes des ateliers tenus lors du Forum où il est question, 
entre autres, de la qualité de l’eau des lacs de la région et des cyanobactéries. 
Elle termine en invitant les membres à se procurer le dépliant du CREAT, 
disponible à l’entrée de la salle. M. Chouinard remercie Mme Provost de sa 
présentation. 
 
M. Chouinard remémore les grandes lignes du projet L’or bleu des lacs Joannès-
Vaudray : notre richesse et fait part de l’évolution du projet ainsi que de 
l’enveloppe remise aux membres qui contient divers documents, soit une 
reproduction de l’affiche « Vivre au bord de l’eau » qui traite des bons et mauvais 
aménagements de terraind en bordure des lacs; plusieurs dépliants, entre autres 
« Les responsabilités environnementales d’un riverain », « Vos lacs et cours 
d’eau, une richesse collective à préserver », « Les cyanobactéries dans l’eau, 
que faire » ainsi qu’un engagement moral que tous les propriétaires riverains sont 
invités à signer. En signant cet engagement, le propriétaire s’engage à poser des 
gestes environnementaux pour la protection de la qualité de l’eau des lacs; une 
liste des produits alternatifs sans phosphate et biodégradables que les riverains 
peuvent utiliser afin de diminuer l’apport de phosphore aux lacs est également 
jointe. Il parle également de la Journée de la renaturalisation ou plusieurs 
arbustes seront distribués et qui aura lieu les 14 et 15 juin prochains au CEF. Il 
mentionne que les riverains qui sont absents à la réunion recevront leurs 
enveloppes par courrier. 

 
Dans un même ordre d’idée, M. Frank Merriel demande aux membres qui utilisent 
déjà des produits sans phosphate de lever la main. Un nombre important de 
membres lève la main. 
 
M. Chouinard nous parle également du Réseau de surveillance volontaire des 
lacs du  ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP), auquel les lacs Joannès et Vaudray ont adhéré en 2005. Des analyses 
ont été faites en 2005 et, suite à un épisode de cyanobactéries, en 2007. Un 
membre aimerait que les analyses soient plus rapprochées. M. Chouinard 
mentionne que le MDDEP recommande l’analyse aux 5 ans. La prochaine aura 
donc lieu en 2012. 
 
M. Chouinard mentionne également qu’un questionnaire concernant la pollution 
lumineuse est joint dans l’enveloppe et ce, suite à plusieurs plaintes à ce sujet. 
Le questionnaire demande si les riverains seraient intéressés à changer leurs 
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lumières au mercure par d’autres lumières, moins polluantes. Il invite les 
membres à le compléter.  
 
M. Claude Bédard tient à féliciter M. Chouinard pour son travail au sein du Comité 
Environnement et suggère de remettre à tous les membres une liste papier des 
produits sans phosphate. 
 
M. Frank Meriel propose une motion de félicitation pour le Comité Environnment, 
secondée par M. Claude Bédard.  
 

 Nettoyage printanier des abords de chemins 
 

M. Chouinard nous informe qu’en raison du court délai entre la réunion et la date 
initialement prévue (le 10 mai), la journée du nettoyage printanier des abords des 
chemins a été reportée au 17 mai prochain. Le départ se fera du CEF à 9h00 et 
les gens sont invités à y prendre part.  
 
 
Pause 
 
 

 Dossiers varés 2008 
 
Conteneurs à déchets : 
 
Un membre se plaint de la présence de détritus à l’extérieur des bacs, à 
l’intersection des chemins Joannès-Vaudray et des Vallons, où se situent les 
conteneurs à déchets. Il demande à ce que l’Association demande à la Ville de 
Rouyn-Noranda d’ajouter un conteneur de plus pour désengorger ceux déjà 
présents. Une demande sera faite à la Ville en ce sens. 
 
 
Internet haute vitesse : 
 
M. Paul Perrier fait le point sur ce dossier; après vérification auprès de Télébec, il 
semble que rien ne sera disponible avant 2 ans. La meilleure solution à ce jour 
semble l’Internet par satellite, il cite en exemple la compagnie X’PloreNet, où, 
pour un système de base, la vitesse est de 10 à 14 fois plus rapide qu’avec la 
basse vitesse. Un membre se questionne sur les coûts d’un tel équipement. M. 
Perrier répond qu’il en coûte approximativement de 400 $ à 600 $.  
 
 

 Emphase sur le projet d’implantation de bornes kilométriques pour les 
chemin principaux (pour assistance aux services d’urgences) 
 
M. Luc Bellehumeur mentionne que ce projet est en cours, des poteaux seront 
installés qui indiqueront les bornes kilométriques. Parallèlement, un projet est en 
cours à l’effet d’installer sur des poteaux un mémorial indiquant les noms de 
certains anciens présidents et des gens importants qui ont œuvré au sein de 
l’Association. Josée Bolduc est à mettre à jour la liste des présidents, utile à ce 
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projet. M. Raynald Gaudet nous informe qu’en raison de la nouvelle dénomination 
des rues de la Ville de Rouyn-Noranda (suite à la fusion des municipalités), des 
plaques indiquant les numéros civiques seront installées pour assister les 
services d’urgences.  
 
 

7. Varia  
 

Présence nuisible des canards 
 
M. Claude Bédard se plaint de la présence envahissante de canards sur son 
terrain. Il précise que selon un document en sa possession, un canard équivaut à 
5 humains en ce qui a trait aux coliformes. Il demande à ce que les riverains 
soient sensibilisés à cette problématique et souligne l’importance de ne pas 
nourrir les canards, car l’abondance des déjections peut causer la dermatite des 
canards. M. Gélinas précise que sa fille a eu ce problème. Le Comité 
Environnement se penchera sur la question. 
 
Projet d’achat de défibrillateurs 

 
Madame Carmen Murphy souhaiterait que des membres s’impliquent pour que ce 
projet aille de l’avant. M. Lombardi ajoute que les prix pour l’achat d’un 
défibrillateur ont baissé. Mme Murphy mentionne qu’elle a donné des cours de 
réanimation cardio-respiratoire (RCR) à la salle municipale de McWatters et elle 
aimerait poursuivre cette initiative. Elle invite les gens intéressés à s’impliquer à 
la contacter. Madame Desabrais suggère la tenue d’un annuaire où seraient 
inscrits les noms des personnes qui ont reçu la formation RCR. Un membre 
demande, dans l’éventualité qu’il y ait d’autres formations pour le RCR, que 
celles-ci aient lieu la fin de semaine car plusieurs travaillent durant les jours de 
semaine. 
 
Activités estivales au CEF 

 
Madame Linda St-Louis nous informe que le Centre éducatif forestier du lac 
Joannès (CEF) sera ouvert du 24 juin 2008 jusqu’à la fête du travail, le 1er 
septembre 2008. Elle indique que le CEF est présent dans le guide touristique de 
la région et que de nouvelles activités auront lieu tout au cours de l’été, entre 
autres un labyrinthe animé de 3,4 km prévu les dimanches; elle recherche par 
ailleurs des bénévoles pour cette activité, qui fera la promotion de la réserve de 
biodiversité. 
 
Elle nous avise également qu’elle recherche une personne qui serait disponible 
les fins de semaine durant l’hiver pour travailler à l’accueil du CEF (location de 
raquettes) durant la période d’ouverture des sentiers. Elle remercie 
chaleureusement par la même occasion tous les bénévoles qui participent à 
l’entretien des sentiers. Elle demande aux personnes qui fréquentent le secteur 
du centre éducatif d’être vigilantes et de l’aviser si celles-ci détectent quelque 
chose d’anormal (vol, vandalisme, etc.). Elle aimerait également obtenir la liste de 
tous les propriétaires de bateaux sur le lac Joannès, cette liste serait disponible 
en cas de nécessité (embarcation en détresse, assistance à une personne, etc.).  
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Vitesse excessive sur le chemin Joannès-Vaudray 

 
Madame Annick Lavoie déplore la vitesse excessive des automobilistes dans le 
secteur du chemin des Sapins, elle demande qu’une affiche soit posée afin 
d’aviser les automobilistes de la présence proche d’une intersection et inciter 
ceux-ci à ralentir à l’approche de l’intersection des chemins Joannès-Vaudray et 
des Sapins. M. Lombardi suggère de faire une plainte à la Ville à ce sujet. 
L’association vérifiera les alternatives. 
 
Ours près des résidences 
 
Suite à la présence d’ours sur son terrain, M. Gaudreau se demande ce que l’on 
peut faire pour contrer ce phénomène. M. Lombardi suggère de téléphoner les 
agents de protection de la faune du ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune (MRNF). 
 
 

8. Élections 
 

M. Frank Meriel propose M. Jeannot Gélinas comme président des élections et 
Mme°Josée Bolduc comme secrétaire des élections, adopté à l’unanimité. 
M.°Marcel Leroux propose M. Michel Plante comme directeur, appuyé par 
Mme°Lucille Thouin. M. Claude Richard propose Mme Annick Lavoie comme 
directrice, appuyé par M. Mario Morel. 
 
Les membres du conseil exécutif se retire pour délibérer sur le poste de président 
qui est vacant en l’absence de M. Luc Lavoie. Après discussion, il est convenu 
que M. Daniel Chouinard assurera la présidence et Claudio Lombardi assurera 
quant à lui la vice-présidence.   
 
Monsieur Jeannot Gélinas présente le nouveau conseil exécutif, composé de : 
 
Daniel Chouinard, président 
Claudio Lombardi, vice-président 
Luc Bellehumeur, directeur, trésorier 
Louis Jourdain, directeur 
Annick Lavoie,  directrice 
Paul Perrier,  directeur 
Michel Plante,  directeur 
Josée Bolduc, secrétaire 
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9. Prix de présence et dépouillement des votes sur le monument 
 
 Prix de présence 
 
Pour l’occasion, les membres présents à l’assemblée annuelle pouvaient repartir 
avec un prix de présence.  Voici, la distribution des prix de présence: 
 
Annick Lavoie :  Poêlon Starfrit 
Claude Bellehumeur : Ensemble de couteaux (3) 
Yvan Morissette :  Fourneau au propane 
Paul Perrier :   Bâton de marche 
Mario Morel :   Coffre à pêche 
Claude Richard :  Planche à découper 
Louise Desabrais:  Poêle Coleman 
Doris Bureau :  Lampe frontale 
Yval Béland :  Guide de jardin écologique 
Francine Boyer :  Compresseur à air 
Luc Bellehumeur :  Matelas gonflable  
Louis Jourdain :  Trousse de sécurité nautique 
Georges Berthiaume : Outil multi-usage 
Maurice Huot :  Scie pliante pour le camping 
Claudio Lombardi :  Lampe solaire de jardin 
Jean Racicot :   Lampe de poche 
Gisèle Landry :   Mangeoire à oiseaux 
Robert Boileau :   Porte-spirale à moustiques 
Michel Plante :  Aiguisoir Speddy Shark et porte-spirale à moustiques 

 
 
10. Levée de l’Assemblée 
 

Levée de l’Assemblée à 22h10. 
 
 
 
 
 

Daniel Chouinard 

Président 
 

Josée Bolduc 

Secrétaire 

 


