
 

 

 
Procès-verbal 

 
Assemblée générale annuelle 
1 juin 2016, 19h00, Salle Municipale de McWatters. 
 
Membres du CA présents : 
 
Yves Mercier, Président du CA 
Alain Shink, Vice-président du CA 
Mario Chouinard, Trésorier du CA 
Maxime Roy, Secrétaire du CA 
Denise Morin, Administratrice 
Sylvie Labonté, Administrateur 
Pierre Sirois, Administrateur 
 
Absents : 
Chantal Vézina, Administratrice 
Nicole Veilleux, Administrateur 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

 
La réunion débute à 19 h 00 
L’ouverture de la réunion est proposée par M. Donald Théberge et appuyé par  Alain Shink               . 
 

2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour (Yves Mercier) 
 
Lecture de l’ordre du jour par Yves Mercier 
L’acceptation de l’ordre du jour est proposée par Bernard Gaudreau et appuyé par Céline Marcotte 
Le varia demeure ouvert pour les besoins en cours de rencontre  
 

3. Lecture et acceptation du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2015 
 
Le procès-verbal de l’assemblée générale 2015 est adopté sur la proposition de Paul Bernier et appuyé 
par Marc Blais               . 
 

4. Mot du Président (Yves Mercier) 
 
M. Yves Mercier présentent les principales réalisations de l’association des riverains en 2015-16. 
Yves nous annonce aussi qu’il va quitter le CA des riverains et ne se représentera pas cette année. 
Il y aura 2 postes de disponible au CA cette année  

 
 
 



 

 

5. Alimentation en eau potable par les eaux de surface (Stéphane Bessette) 
 
Dans ce dossier, il ya risque de contamination de nos sources d’eau potable par plusieurs types de 
bactéries. Il nous faut jouer de prudence avec nos puits et sources d’eau potable. Pour toute info 
supplémentaires, Stéphane demeure disponible pendant la rencontre et à son lieu de travail. 
 

6. Nouveau plan de gestion du Doré par l’agent de la faune (Toby St-Amant) 
 
Toby nous explique les nouvelles tailles permises pour la pêche au Doré à partir du 1 avril 2016. 
Il explique aussi la façon de préparer nos poissons pour le transport de ceux-ci afin d’être légal. 
Nous vivons aussi certain problèmes avec la présence d’ours près des habitations qui sont souvent 
conséquents avec les poubelles mal refermées ainsi que les barbecues mal nettoyés qui dégagent des 
odeurs intéressantes pour les ours. Si vous avez des signalements d’ours dangereux alors avisé le 
MFFP secteur Faune au 819-763-3195 et des agents viendront voir la situation. 
 

7. Nouvelles normes à venir pour le traitement des eaux usées (Daniel Chouinard) 
 
Daniel présente les frais encourus pour son installation septique selon le type de sol présent, en respect 
avec la règlementation provincial en vigueur depuis juillet 2014.Également, un résumé des coûts 
annuel pour le fonctionnement de l’installation est présenté aux membres. Avec les sommes d’argent 
élevées encourus, Daniel étudie la possibilité de faire retirer  son équipement présent et de procéder à 
l’installation d’un autre système moins onéreux annuellement en contournant la règlementation 
présentement en place.  
Daniel mentionne qu’une discussion téléphonique entre lui et monsieur Mathieu Cloutier, inspecteur 
municipal à la Ville, nous a permis d’apprendre qu’une réunion entre les autorités municipales de la 
région et le ministère de l’Environnement avait eu lieu ce printemps. Lors de cette réunion, les 
représentants du ministère ont annoncé qu’une nouvelle règlementation pour le rejet des eaux usées 
serait en vigueur en avril 2017. Entre autres, il a mentionné que les normes déjà en place pour le rejet 
minimal de phosphore dans l’environnement demeuraient et que le  ministère s’était donné des outils 
afin de sanctionner les villes qui défieraient la règlementation comme présentement. Donc, les 
riverains seraient dans l’obligation de faire installer des systèmes comme le sien si le type de sols 
présent ne respecte pas les critères pour d’autres types d’aménagements. 
 
C’est pourquoi Daniel propose de mettre en place un comité qui entreprendra des discussions avec les 
autorités municipales pour réaliser une étude des coûts reliés à l’Implantation d’un système de collecte 
des eaux usées. Daniel mentionne que l’inspecteur municipal lui a appris que le gouvernement 
provincial subventionne présentement à 80% les coûts reliés à l’implantation de tels travaux dont le 
montant se situe entre $ 800000 et $ 1200000 du kilomètre selon l’entrepreneur contacté. 
 
Un membre présent dans la salle, Gilles Cloutier, mentionne que la Ville défraie en général à part égale 
avec les propriétaires, les sommes d’argent restantes. Un membre présent mentionne qu’une étude 
réalisée par la Ville, il y a quelques années pour le secteur Descoteaux a évalué les coûts 
d’implantation à $400000 payables par les propriétaires. Pendant la présentation, plusieurs discussions 
houleuses s’en suivent et la demande de M. Chouinard est refusée. Il est plutôt suggéré d’attendre la 
nouvelle règlementation avant d’entreprendre quoique ce soit même si Daniel met en garde la 
possibilité que les sommes d’argent disponibles ne soient plus disponibles. 
 

8. États financiers 2015-16 (Mario Chouinard) 
 

Mario présente les résultats financiers de la dernière année pour l’Association sur l’exercise 2015-16, 
soit du 1 mai 2015 au 30 avril 2016.Sur un budget de $6550 au départ, les dépenses encourus au 30 
avril 2016 totalisaient $ 6846, 62 soit un léger déficit de $ 296,62. Par contre, au 30 avril 2016, nous 
avions une encaisse de $ 4307,30 au compte de l’Association des Riverains des lacs Joannes-Vaudray. 
 
 



 

 

9. Prévisions budgétaires 2016-17 (Mario Chouinard) 
 

Mario présente la planification budgétaire 2016-17 aux membres présents avec un léger surplus de 
$500 prévus à la fin de l’exercise 2016-17. Les revenus anticipés sont de $3000, soit 100 cotisations de 
$30,00 et des dépenses prévues de $2500 sur l’exercise 2016-17. 

 
10. Travaux d’élagage et déboisement des lignes électriques par Hydro Québec(Yves) 
 

Yves présente l’état d’avancement et de planification des travaux d’élagage et déboisement prévus par 
Hydro Québec cet été. Nous avons affiché au babillard la planification des travaux et ceux-ci seront 
disponibles sur le site internet de l’association. Les travaux ont commencé à quelques endroits ce 
printemps puis ont étés arrêtés car les sols étaient trop mou. La reprise de ceux-ci devraient se faire 
plus tard en juin et au courant de l’automne. 
 
 

11. Systèmes d’appoints au manque de l’électricité par 3 présentateurs. 
 
Pierre Prévost, le premier présentateur nous montre les modèles de génératrice au propane qui coutent 
entre $6000 et $ 15,000 avec une autonomie de 48 hr. pour un réservoir de 400 litres. Il demeure 
disponible pour les questions lors de la pause et les achats de groupes sont aussi possibles. 
 
Marc Blais vient ensuite nous présenté les génératrices électriques portatives de marque Honda de 
1000 à 10000 watt. Il propose un modèle de 2000 watt, léger pour environ $ 1150 , installation incluse. 
Marc  demeure disponible pour les questions lors de la  pause et à la fin de la rencontre. Il distribue des 
phamplets décrivant ces principaux modèles et mentionne que les achats de groupes sont possibles. 
 
Raphael Léveillé vient nous présenté les modèles de génératrices électriques de marque Yamaha, dont 
le modèle de 7200 watt à environ $ 2050. Pour les organismes OSBL comme notre association, lors 
d’un achat de groupe par l’association, un rabais de $150/ génératrice est possible. 
Il offre en plus une garantie de 3 ans sur ce modèle, puis Pierre Sirois s’offre pour prendre les noms 
des personnes intéressées à l’achat.  
 
PAUSE SANTÉ 
 

12. Nouveau rôle d’évaluation triennale de la Ville Rouyn-Noranda (Yves Mercier) 
 

Yves mentionne qu’il a reçu plusieurs appels de résidents des lacs par rapport aux augmentations 
importantes des taxes pour les résidences et chalets des lacs Vaudray et Joannes. Ces augmentations 
sont principalement causées par les hausses des valeurs de terrain sur le bord des lacs. 
 
Yves mentionne qu’il a rencontré, avec Mario Chouinard, M. Garant, évaluateur de Québec. 
Celui-ci leur a mentionné que les nouvelles valeurs sont basées sur les ventes de terrain et de résidence 
dans notre secteur, au courant de 3 dernières années. Il y aurait eu plusieurs très bonnes ventes à la 
hausse qui ont influencés grandement nos valeurs de résidence et  de terrain. 
Il est possible de faire une demande de révision à la Ville et 1 résident présent exprime la démarche 
encourus jusqu’ici. Il ya eu des augmentations de 250 % au lac Joannes et de 150 % au lac Vaudray. 
 
Le Ca ne prévoit par faire d’autres démarches dans ce dossier car la période de révision est maintenant 
terminée et les membres du CA sont d’accord qu’il n’y a pas  ou peu de changement possible. 

 
 
 
 
 



 

 

13. Entretien et réparation des chemins en 2015-16 (Alain Shink) 
 

Alain présente un power point des travaux réalisés par la Ville de Rouyn-Noranda en 2015-16 et fait 
état des problématiques d’entretien hivernal en déneigement et en sablage. L’entrepreneur Dubé 
semble avoir trouvé son hiver difficile car il brise son contrat avec la Ville après 2 ans sur un contrat 
qui avait 3 années. La Ville devra retourner en appel d’offre pour les prochaines années avec un nouvel 
entrepreneur. 
Alain présente ensuite les prévisions de travaux 2016 par la Ville et illustre ceux-ci après s’être 
entendus avec le contremaitre de la Ville sur ceux-ci. Des résidents ramènent les risques d’accidents à 
la sortie nord du chemin des Sapins en raison de la pente et de la visibilité réduite a cet endroit. 
Le Ca va continuer ces démarches pour faire corriger la pente ainsi que celle au lac Vaudray 
semblable. 

 
14. Gestions des matières résiduelles, conteneurs, caméras (Yves Mercier)  

 
Yves Mercier fait part des avancements et démarches avec la Ville pour le remplacement des vieux 
conteneurs ainsi que l’installation de caméras à certain sites de conteneurs. La Ville a présentement 
installé 2 caméras aux conteneurs sur le chemin des Sapins. De plus, la Ville à installer de nouvelles 
pancartes décrivant les déchets admissibles par type de conteneurs. 
 
Il semble que cela a donné une nette amélioration des sites de conteneurs sur le chemins des Sapins 
mais pas partout au lac Vaudray. Les nouveaux conteneurs ne sont pas tous installés mais les nouveaux 
sont fort appréciés avec un bloc de béton comme marche pour y accéder. 
 

15. RSVL Réseau de surveillance des lacs de villégiature (Yves Mercier) 
 
Nos prises d’échantillons d’eau au lac Vaudray n’ont pas été prises en 2015, Yves et Louis Imbeault 
n’ont pas pu le faire donc reporté a cet été. Par contre, nous n’avons pas personne pour la prise de 
donnée. Daphnée Touzin s’offre pour prendre les données cet été avec l’aide d’une autre personne 
ayant un bateau. 

 
16. Conseil de conservation de la Réserve de Biodiversité Vaudray-Joannes(Daniel) 

 
Daniel présente les résultats et les démarches encourus au courant de la dernière année. 
Le plan de conservation a été réalisé en comité de travail et maintenant disponible au ministère de 
l’environnement et sera bientôt disponible sur le site de l’association. Il n’y a pas encore de travaux 
terrain concret de réaliser mais avec des sous éventuels de Québec se sera possible. Daniel Chouinard 
et Pierre Sirois vont continués de représenter notre Association sur ce comité et défendre les 
positions favorisant celle-ci. 

 
17. Fêtes des voisins 
 

Il n’y a pas eu de fête ou de journée de renaturalisation en 2016 par manque de temps et argent. 
Le CA se questionne sur l’intérêt des membres et villégiateurs pour la tenue de cette activité 
annuellement. Nous prévoyons faire un petit sondage afin d’en connaitre l’intérêt futur. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

18. Varia; 
-Certaines pièces du défibrillateur ont besoin d’être remplacés et nous allons partagés les frais à 50% 
avec l’Association Forestière qui pourrait s’en servir pendant les périodes d’ouvertures du PAJ. 
 
-Yves remercie les participants pour le ramassage  printanier des déchets sur les bords des chemins. 
Une dizaine de personnes se sont déplacés pour y participer. Il semble y avoir une amélioration ou une 
diminution des déchets avec les années, ce qui est encourageant pour nos lacs et notre environnement. 
 
-Alain explique les travaux d’amélioration réaliser au babillard près des boites aux lettres afin 
d’amélioré l’utilisation et la fonctionnalité de celui-ci. Il en a couté $ 330 pour les matériaux. 
 
-Une personne, Mme Sigouin se propose bénévolement pour entretenir le site web et Facebook de 
l’association et le CA va regarder cela en rencontre. 
 
-On procède aux tirages de prix de présence  avec 4 certificats Pépinière Aiken ainsi que 5 laisser 
passer au Paj du lac Joannes; Plusieurs gagnants des tirages de prix de présence sont alors pigés 
 
Les gagnants sont;-Marc Blais, Daniel Chouinard, Ken Breshaw, Andrée Veillette, 
Adrien Ayotte, Bernard Gaudrault, Lucien Mercier, Robert Bombardier, Jacques Rocheleau 
 

19. Élections des administrateurs du CA Association Lacs Vaudray-Joannes 
 
 

M. Yves Mercier dissout le CA et nomme un président d’élection, soit Gilles Cloutier et une secrétaire 
d’élections, Annick Gauthier.  
 
M, Gilles Cloutier demandent aux administrateurs 2015-16 s’ils veulent renouvelés leur mandat pour une 
autre année.  
 
Alain Shink, accepte; 
Denise Morin, accepte; 
Mario Chouinard, accepte; 
Pierre Sirois, accepte; 
Chantal Vézina, absente, mais est intéressée à renouveler son mandat. 
Sylvie Labonté, accepte 
Nicole Veilleux, absente mais a signalé sont intérêt à renouveler son mandat. 
Maxime Roy, refuse 
Yves Mercier, refuse 
 
Suite à ces renouvellements et à la démission d’Yves Mercier et de Maxime Roy, 2 postes d’administrateur 
sont alors disponible; 
M. Cloutier déclare la période de mise en candidature ouverte; 
 
Alain Shink propose Nicolas Boulé et secondé par Sylvie Labonté. 
Mario Chouinard propose Claude Bédard et secondé par Maxime Roy. 
Daphnée Touzin est proposé par Alain Shink secondé par Maxime Roy 
 
Nicolas Boulé accepte, Claude Bédard accepte et Daphnée Touzin refuse 
 
N’ayant pas reçu d’autres candidatures, Gilles Cloutier 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 : 
 

 Alain Shink, président; 
 Mario Chouinard, vice-président 
 Nicole Veilleux, trésorière; 
 Chantal Vézina, secrétaire. 
 Pierre Sirois, administrateur 
 Denise Morin, administratrice 
 Sylvie Labonté, administratrice 
 Nicolas Boulé, administrateur 
 Claude Bédard, administrateur 

 
 

19. Levée de l’Assemblée 
 

Proposée par  Bernard Gaudrault , secondée par Ken Breshaw , l’assemblée est levée à 22:30 hr 
 
Préparer par; 
Alain Shink 
Secrétaire d’assemblée 
Association des Riverains de Lacs Vaudray-Joannès inc. 


