Procèsverbal
Assemblée générale annuelle
Mardi 27 mai 2014, 19h00, Parc Aventure Joannès
Ordre du jour
1. Ouverture de l’Assemblée
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procèsverbal de l’Assemblée générale annuelle 2013
4. Présentation des états financiers
5. Étude de l'eau souterraine de l'esker VaudrayJoannès
6. Suivi de la pêche expérimentale (2011 & 2012)
7. Gala Misez Eau
8. Chemin JoannèsVaudray
Pause
9. RSVL
10. Espèces exotiques envahissantes (EEE)
11. Conseil de conservation
12. Conseil de quartier
13. Réfection Route 117
14. Varia :
● Conteneurs à déchets
● Dépliants
● Journée BBQ
● Défibrillateur
● Ramassage printanier
● PAJ
● Dossiers à l'étude:
i. Réfection sur le chemin JoannèsVaudray
ii. Plan directeur de l'eau
iii. Conseil de conservation
15. Mot du Président
16. Élections

17. Levée de l’Assemblée
Membre du CA présent :
Daniel Chouinard, Président du CA
Yves Mercier, Viceprésident du CA
Maxime Roy, Secrétaire du CA
Denise Morin, Administratrice
Alain Shink, Administrateur
Joël Thériault, Administrateur
Absent :
Chantal Vézina, Administratrice
Gilles Beaudoin, Trésorier

1. Ouverture de l’assemblée
La réunion débute à 19 h 5
L’ouverture de la réunion est proposée par Gilles Gendron, appuyé par Mario Chouinard

2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté sur la proposition de Martin Brochu, appuyé par Linda StLouis

3. Lecture et acceptation du procèsverbal de l’Assemblée générale annuelle 2013
Le procèsverbal de l’assemblée générale 2013 est adopté sur la proposition de Gilles Gendron
, appuyé par François Brochu

4. Présentation des états financiers
Le trésorier Gilles Beaudoin étant absent, le bilan financier sera présenté sur le site internet de
l'association.

5. Étude de l'eau souterraine de l'esker VaudrayJoannès
Vincent Cloutier, chercheur au Groupe de Recherche sur les Eaux Souterraines (GRES) à l'Université du
Québec en AbitibiTémiscamingue, présente les résultats de l'étude de l'eau souterraine de l'esker
VaudrayJoannès.
Un lien sera ajouté sur le site internet de l'association pour consultation du rapport: www.gres.uqat.ca

6. François Cotnoir, conseiller du quartier McWatters
M. François Cotnoir, le conseiller municipal du quartier McWatters se présente aux gens présents à
l'AGA.
Il parle des travaux qui seront exécutés sur le chemin JoannèsVaudray (balustrade, indication, pavage)
Il répond à quelques questions des membres.

7. Suivi de la pêche expérimentale (2011 & 2012)
JeanPierre Hamel, biologiste, présente des mesures qui seront mises de l'avant par le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Afin de pallier la problématique relevée lors des pêches
expérimentales de 2011 et 2012.
Le lac Joannès à un problème de recrutement. Pour aider à la reproduction du poisson, il y aurait
possibilité de réaliser des travaux d'aménagement d'une frayère à l'été 2014. Le projet est conditionnel à
la participation des riverains. Le MFFP coordonnera les travaux et aidera financièrement (essence et
matériel).
Pour le lac Vaudray, une des pistes de solution pour la problématique d'absence de gros dorés serait
peutêtre une limite de taille maximum. Il y aura des consultations futures pour le plan de gestion. Il y a
un plan de gestion au 2 ans.

8. Gala Misez Eau
Daniel Chouinard fait un retour sur le Gala Misez Eau 2014. L'association était l'un des trois finalistes de
la catégorie secteur communautaire mais nous n'avons pas gagné.
Explication par Daniel du partage des frais de déplacement entre l'association et l'organisme de basin
versant du Témiscamingue et la ville de RouynNoranda.
Les membres présents ont félicité l'association.

9. Chemin JoannèsVaudray
Retour par Alain Shink sur le dossier de l'entretien des chemins par la Ville de RouynNoranda.
PAUSE – 20:30

10. RSVL
Présentation des résultats 20042013 du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) pour les lacs
Joannès et Vaudray par Daniel Chouinard.
Explication des différentes variables mesurées afin d'évaluer la qualité de l'eau d'un lac:
● Transparence estivale moyenne
● Concentration estivale moyenne de chlorophylle
● Concentration estivale moyenne de phosphore total
● Concentration estivale moyenne de carbone organique dissous

11. Espèces exotiques envahissantes (EEE)
Retour par Daniel Chouinard sur le dossier des Espèces exotiques envahissantes
Roger Larivière, botaniste, en participation avec la Ville de RouynNoranda, a identifié une plante
ressemblant au phragmite exotique au lac Joannès en 2013. Suite à l'analyse de la plante en octobre 2013,
il s'agit plutôt d'une plante indigène, le roseau commun qui n'est pas dangereux pour nos lacs.

12. Conseil de conservation
Retour par Daniel Chouinard sur le conseil de conservation.

La composition du conseil est présentée (2 membres de notre CA, ABAT, Association des trappeurs,
pêcheurs et chasseurs, compagnies forestières, action boréale, etc.)
La remise du plan de conservation sera déposée en décembre 2014.
La fréquence des réunions des membres sera tous les deux mois.

13. Conseil de quartier
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.
L'efficacité du nouveau conseiller municipal pour le quartier de McWatters, François Cotnoir est
souligné.

14. Réfection Route 117
Présentation par Alain Shink à l'aide d'affiche des travaux planifiés à l'été 2014 par le MTQ au niveau de
la route 117. Plus précisément des travaux de réaménagement visàvis l'entrée du chemin
VaudrayJoannès ainsi que la modification de la voie de dépassement direction RouynNoranda à la côte
Joannes.

15. Varia :
➢ Conteneurs à déchets



Le remplacement des vieux conteneurs est en cours.
Commentaires des membres au niveau du poids et hauteur des couverts des nouveaux
conteneurs.
Des démarches par le CA auprès de la ville pour nouveau panneau d'information sur les
gros encombrants. Le service de collecte est gratuit.



➢ Dépliants



Présentation du nouveau dépliant de l'association aux membres
Les membres présents ont félicité le CA pour le résultat

➢ Journée BBQ


Un BBQ sera organisé par l'association la journée de la fête des voisins, le 7 juin 2014 de
11 h à 15 h

➢ Défibrillateur


Le défibrillateur est dans l'abri près du chemin Joannès-Vaudray pour la saison estivale

➢ Ramassage printanier





Le ramassage à eu lieu le samedi 24 mai, 10 h au PAJ
Par manque de bénévole, le ramassage de la 117 au ch. Du Vallon
Aucun ramassage en 2013
Moins de déchet qu'il y a 2 ans
➢






PAJ
Seulement des groupes scolaires d'ici le 24 juin 2014
Nouvel horaire en 2014, du Mercredi au Dimanche
Ouvert les journées fériées
Activités 2014:
er
o 1
aout – Labyrinthe de nuits

o
o
o
o

31 aout – Raid des Kamikazes, 600 participants et bénévoles
13 septembre – arbre en arbre de nuit
Piste de vélo technique
Avis aux membres sur la vitesse sur le chemin – Danger pour sortir du PAJ

➢ Dossier à l'étude:
o Réfection sur le chemin JoannèsVaudray
Ce dossier sera suivi de près

o Plan directeur de l'eau
Trois rencontres par année sont prévues

o Conseil de conservation
Quatre réunions d'ici décembre 2014

o Conteneurs à déchets
Ce dossier sera suivi de près

o AGA
Demande que l'AGA soit de retour à la salle de McWatters en 2015 selon une
alternance 1 an / 1 an pour les membres saisonniers.

o Cotisations
Demande par le CA au membre de sensibiliser leurs voisins sur l'importance de la
cotisation pour l'association.

16. Mot du président
Dans son allocution, Daniel Chouinard nous informe de sa décision de démissionner de son poste de
président. Il demeurera à titre d'administrateur.
Le bon travail de Daniel au poste de président est souligné par les membres présents.
Une bonne main d'applaudissements pour Daniel.

17. Tirage de prix de présence
Dix billets pour arbre en arbre au PAJ:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

MarieFance Beaulieu
Claude Bernier
Mario Choiunard
Sylvie Labonté
Francine Martin
Gilles Gendron
Donald Théberge
Lucille Gervais
Christine Mercier
Christian Naud

18. Élections
Daniel Chouinard dissout le CA et un président d’élection, Gilles Gendron et une secrétaire d’élections,
Annick Gauthier sont nommés.
Il est 21:45
Les élections sont déclarées ouvertes.

Sur une proposition en bloc de Daniel Chouinard, secondé par Maxime Roy, les administratrices et les
administrateurs suivants ont été reconduits :
Gilles Beaudoin, absent, mais intéressé à renouveler son mandat;
Daniel Chouinard, accepte;
Yves Mercier, accepte;
Maxime Roy, accepte;
Alain Shink, accepte;
Chantal Vézina, absente, mais est intéressée à renouveler son mandat.
Denise Morin, accepte;
Joël Thériault, refuse
Deux postes d'administrateur sont disponibles:
Claude Bédard propose, secondé par Daniel Chouinard, Mario Chouinard et celuici accepte
Christine Mercier propose, secondée par Joël Thériault, Pierre Sirois et celuici accepte
Daniel Chouinard propose, secondé par Denise Mantha, Sylvie Labonté et celleci accepte
Daniel Chouinard propose, secondé par Joël Thériault, Guillaume Beaudoin et celuici accepte
En raison du plus grand nombre d'intéressés VS le nombre de postes vacant, Gilles Beaudoin était prêt à
laisser sa place à la relève.
Il y a maintenant trois postes d'administrateur.
Guillaume Beaudoin se retire donc de plein gré.
Mario Chouinard, Pierre Sirois et Sylvie Labonté sont élus par acclamation.
Gilles Gendron propose la fermeture des élections, secondé par Joël Thériault.
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 intérimaire ;
● Alain Shink, viceprésident
● Mario Chouinard, trésorier;
● Maxime Roy secrétaire.

19. Levée de l’Assemblée
Proposée par Daniel Chouinard, secondé par Joël Thériault, l’assemblée est levée à 22:15
Maxime Roy
Secrétaire d’assemblée
Association des lacs VaudrayJoannès inc.
Le 23 août 2014

