
 
Procès-verbal 

Assemblée générale annuelle 

Mercredi, 1er juin 2011, 19h00, Salle municipale, quartier 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 2008-2009 
4. Mot du président  
5. Présentation des états financiers 
6. Étude de l’eau de l’esker Vaudray-Joannès 
7. Révision des statuts et règlements 
8. Augmentation de la cotisation annuelle 
9. Projet minier Joanna 
10. Rampe de mise à l’eau  
11. Vitesse excessive  
12. Opération burinage  
13. Internet haute vitesse 
14. Varia : 
 Nettoyage printanier 
 Algues bleu-vert 
 Signalisation des chemins 
 Formation pour l’aménagement paysager des bandes riveraines 
 Pêche expérimentale des deux lacs 
 Dossier à l’étude : 

1. Usage et zonage du territoire 
2. Nombre et surface des bâtiments secondaires 
3. Conseil de quartier 

   
   

 
 



Présence : Daniel Chouinard, Gilles Beaudoin, Yves Mercier, Michel Plante, Karine 
Latour, Sylvie Labonté 

 
Absence : Louis Jourdain, Nicole Veilleux, Gilles Gendron 

 

1. Ouverture de l’Assemblée 
 
 La réunion commence 19 h 15 sur la proposition de Ken Brushey,  
 secondé par Donald Théberge 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

 L’ordre du jour est adopté sur la proposition de Francine Lacasse, secondé par Mario 
 Morel 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée 2009-2010 
 
 Le procès-verbal de l’assemblée générale 2009-2010 est adopté sur la  proposition de 

Gilles Cloutier, secondé par Céline Marcotte 
 
4. Mot du président 
 

Dans son allocution, Daniel Chouinard fait un hommage à M.  Maurice Huot décédé au 
cours de la dernière année. 

  
5. Présentation des états financiers 
 

Gilles Beaudoin, trésorier, nous présente les états financiers de la dernière année et nous 
informe qu’en date de l’assemblée générale annuelle 2011, un nombre de 106 membres 
avaient payé la cotisation annuelle .  

  
 Sur la proposition de Bernard Gaudrault, appuyé de Luc Bellehumeur, les états financiers 
 sont adoptés. 
 
6. Étude de l’eau de l’esker Vaudray-Joannès 
 

Vincent Cloutier, professeur en Sciences appliquées à l’Université, présente sa 
conférence de l’étude qui est en cours et mentionne que le résultat des recherches devrait 
être disponible lors de la prochaine assemblée générale annuelle.  

 
7. Révision des statuts et règlements 
 

Toutes les modifications proposées sont adoptées sur la proposition de Luc Bellehumeur, 
secondé par Christine Chamberland et adoptées à l’unanimité, soit un total de 34 
présences des membres cotisants et de 12 procurations valides. 
 
 
  
 



 
8. Augmentation de la cotisation annuelle 

 
Gilles Beaudoin présente les prévisions budgétaires pour les 2 prochaines années 
financières et Daniel Chouinard explique les motifs de la demande d’augmentation de la 
cotisation annuelle des membres. 

 
Le résultat du vote pour les membres cotisants est, un (1) membre contre 33 membres 
pour, avec l’augmentation proposée par le conseil d’administration. 

 
 Sur proposition de Bernard Gaudrault, secondé de Jacques Landry, la cotisation annuelle 
 augmentera à 30$ à compter de l’année financière 2012-2013.  

 
9. Projet minier Joanna 
 

Gilles Cloutier nous explique en résumé les faits saillants de la présentation du document 
de réflexion soumis aux dirigeants de Mines Aurizon lors de la rencontre de février 
dernier concernant le projet minier Joanna et les réactions de monsieur Martin Bergeron, 
vice-président aux opérations de Mines Aurizon face à nos revendications.  

 . 
10. Rampe de mise à l’eau 
 

La demande de l’Association des chasseurs et pêcheurs pour l’aménagement de rampes 
de mise à l’eau ayant été faite avant la signature du Plan directeur de l’eau avec les 
autorités de la Ville, celle-ci ne peut refuser pour l’instant, toutes demandes provenant de  
cette association pour ce type d’aménagement. 

 
Gilles Cloutier nous informe que la seule façon d’éviter d’avoir ces accès serait d’abolir 
les embarcations hors-bord sur les deux (2) plans d’eau de notre territoire. 
 
Daniel Chouinard informe les membres qu’une rencontre est prévue cet automne avec les 
divers intervenants et la Ville afin de trouver des pistes de solutions à cette 
problématique. 

 
11. Vitesse excessive 
 

Suite à plusieurs plaintes de la part de riverains concernant la vitesse excessive observée 
sur le chemin des Sapins et le chemin Vaudray-Joannès, la Ville de Rouyn-Noranda a 
installé la remorque-radar à la première (1re) intersection du chemin des Sapins pendant  
trois (3) jours lors du mois de septembre dernier et les résultats (1/63, 1/47 et 5/60) ne  
semblent pas démontrer de signes d’excès. 
 
Cependant, une demande à la responsable du dossier à la Ville a été adressée afin que la 
remorque-radar soit installée à un endroit plus propice et en période estivale afin d’avoir 
un portrait plus juste de la situation.  
 

 
 
 
 
 



12. Opération burinage 
 

La Sûreté du Québec, en collaboration avec le Regroupement des locataires de terres 
publiques, invitent les riverains à se procurer gratuitement des burineurs afin d’identifier 
les objets de valeurs dans leurs résidences dans le cadre de l’opération « Oeil de lynx ». 
 
Selon les statistiques de la Sûreté du Québec, l’opération mise en place l’année dernière 
dans la région de la Côte-Nord, démontre une baisse de 40% des vols survenus sur ce 
territoire.  
 
La Sureté du Québec aimerait une participation massive des riverains pour cette opération 
et invite les gens à se présenter au quartier général de la Sûreté du Québec afin de se 
procurer les burineurs. 

 
13. Internet haute vitesse 
 

Sylvie Labonté informe que la compagnie Abicom d’Amos, s’installe présentement sur 
notre territoire pour offrir à tous les riverains un accès Internet haute vitesse. 
 
Une invitation est lancée à tous les membres intéressés à ce service à se procurer un 
dépliant à la table d’entrée. Également, une publicité informationnelle sera affichée au 
kiosque de l’Association. 

 
14. Varia : 
 

• Nettoyage printanier 
 
Le nettoyage annuel printanier des déchets le long du chemin Vaudray-Joannès s’est 
déroulé lors du samedi 14 mai dernier, et encore une fois, une quantité appréciable de 
déchets a été récupérés  

 
• Algues bleu-vert 
 

Daniel Chouinard nous informe que le lac Joannès, fut pour une deuxième (2e) année 
consécutive, diagnostiqué avec une fleur d’eau d’algues bleu-vert et celui-ci demande 
encore une fois que chaque riveraine et riverain fasse sa part afin de contrer ces 
épisodes nuisibles 

  
• Signalisation des chemins 
 
Yves Mercier nous expose un compte rendu de l’avancement du dossier et nous informe 
que M. Noël Lanouette, directeur des travaux publics à la Ville, nous fera parvenir une 
lettre nous informant des décisions rendues par le comité de circulation de la Ville au 
sujet de notre demande 
 
 
 
 
 
 



• Formation pour l’aménagement paysager des bandes riveraines 
  

Une formation sera donnée gratuitement par la Ville de Rouyn-Noranda pour le 
réaménagement des bandes riveraines déboisées et les gens intéressés à y participer 
sont priés de donner leurs noms à Sylvie Labonté à la fin de l’assemblée.  
Un maximum de vingt (20) personnes peut prendre part à la formation 
 

• Pêche expérimentale des deux lacs 
 

Suite à la demande de l’Association, les autorités du MRNF, secteur Faune, ont 
accepté d’inclure le lac Joannès au même titre que le lac Vaudray, à une pêche 
expérimentale qui aura lieu le mois de septembre prochain. 
 
Le tout nous permettra d’avoir un portrait juste de la situation concernant les 
populations de poissons qui prévaut dans les deux (2) lacs  
 

• Dossiers à l’étude : 
 

1. Usage et zonage du territoire 
 
2. Nombre et surface des bâtiments secondaires 
 
3. Conseil de quartier  

 
4. Accès au deux (2) plans d’eau  

 
5. Signalisation des chemins  

 
   

15.  Élections 
 

Daniel Chouinard dissout le conseil d’administration et un Président d’élection, 
Gilles Cloutier et une Secrétaire d’élection, Sylvie Maheux sont nommés. 

 
Sur une proposition en bloc de Daniel Chouinard, secondé par Louise Baleau, les  
administratrices et les administrateurs suivants ont été reconduits : 

 
Daniel Chouinard  
Sylvie Labonté  
Gilles Beaudoin  
Yves Mercier  
Karine Latour  
Nicole Veilleux  
Gilles Gendron  
Louis Jourdain  

 
Sur proposition de Ghislain Laflamme et accepté à l’unanimité, Christine Chamberland   
est nommée au poste vacant d’administratrice. 

 
 



Après le regroupement des membres du conseil d’administration suite aux élections, les 
postes de direction suivants ont été acceptés par : 

 
• Daniel Chouinard, président, 
• Louis Jourdain, vice-président  
• Gilles Beaudoin, trésorier 
• Sylvie Labonté, secrétaire 

 
 
16. Levée de l’Assemblée 
 

L’assemblée se termine à 21 h 30 
 
 
 
 Sylvie Labonté 

 Secrétaire 
 Association des lacs Vaudray-Joannès inc. 
 15 juillet 2011 

  
 

 
 
 

 


