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ASSEMBLÉE ANNUELLE 

 

Procès-verbal de la 42e assemblée annuelle de l'ASSOCIATION DE PROTECTION 

DU PETIT ET DU GRAND LAC DU CERF, le mercredi 30 juin 2021 à 19h00, en 

visioconférence, en raison de la pandémie Covid-19 et des directives sanitaires 

gouvernementales à respecter. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas eu d’AGA en 2020. 
 

 

1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Le président souhaite la bienvenue aux membres et aux autres personnes qui assistent à 

l’assemblée. 

 

1.1  PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE 

 

Le président, Pierre Raîche, agit comme président et la secrétaire, Shirley Duffy, agit 

comme secrétaire de l’assemblée annuelle. 

 

1.2  VÉRIFICATION DU QUORUM 

 

Le président signale à l’assemblée qu’en raison de la situation due à la Covid-19, le 

nombre requis de membres pour former quorum est atteint avec les membres présents et 

que l’assemblée est dûment constituée. 

 

2.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Sur proposition dûment faite par Michel Raîche et appuyée par Al Hlady, il est 

unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour.  

 

3.  PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION 

 

Le président présente les autres administrateurs et membres du conseil présents : 

 

Shirley Duffy, secrétaire 

Michel Farant, administrateur 

Claude Montambault, administrateur 

Keith Rogers, administrateur 

Robert Scantland, vice-président 

Elisabeth Scantland, trésorière 
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Robert Nault est absent. 

 

Le président remercie Gilbert Maisonneuve qui ne renouvelle pas son mandat, pour sa 

contribution au sein du conseil et précise que Gilbert demeure comme bénévole. 

 

Al Hlady propose un remerciement au comité pour le travail accompli. Ce sentiment est 

appuyé à l’unanimité. 

 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ANNUELLE 2019 

 

Sur proposition dûment faite par Robert Scantland et appuyée par Claude Montambault, il 

est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de l’assemblée annuelle du 22 juin 

2019 tel que présenté sur le site de l’APPGLC.  

 

5.  MOT DU PRÉSIDENT 

 

Voici les faits saillants des sujets abordés par le président, Pierre Raîche. 

 

L’Association demeure active malgré les contraintes apportées par la Covid-19.  La 

surveillance de l’état des lacs continue. Les membres du CA ont continué de se 

rencontrer. Parmi les actions en cours notons : 

 

a. Achat d’autres bouées pour la limite de vitesse 

b. Mesures de transparence de l’eau 

c. Suivis sur les algues bleues 

d. Journées de sensibilisation 

e. Participation à différentes rencontres d’associations 

f. Participation au Regroupement d’associations pour l’environnement de           

Lac-du-Cerf 

g. Coordination de la vidange des fosses septiques 

h. Suivis des dossiers avec la Municipalité 

i. Suivis avec les regroupements des autres lacs 

j. Suivis sur le site Internet et la page Facebook de l’Association 

 

Patrice Mayer suggère plus de bouées près des champs de myriophylle dans la baie 

Lefebvre dans la région du chemin des Nations. Claude Montambault suggère des articles 

de sensibilisation à ce sujet incluant dans le journal local. Il est aussi suggéré de créer une 

carte de localisation du myriophylle pour envoyer surtout aux nouveaux résidents et 

propriétaires. 

 

Le président remercie Keith Rogers pour son travail à coordonner la vidange en groupe 

des fosses septiques. En 2021, la vidange aura lieu le 28 juillet au prix de groupe de 

143,72$. 
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6. RAPPORT FINANCIER 

 

Le président présente le bilan financier préparé par la trésorière, Elisabeth Scantland.  

Tous les rapports financiers sont disponibles sur le site web de l’Association. La situation 

financière de l’Association est saine. Le président remercie Elisabeth de s’occuper des 

finances avec diligence. 

 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l’unanimité de recevoir les états 

financiers tels que présentés. 

 

Il y a présentement 112 membres. Le président remercie les membres qui ont fait des 

dons. 

 

7. ÉLECTIONS 

 

Sur proposition dûment faite par Patrice Mayer et appuyée par Léo Lapierre, il est résolu 

à l’unanimité qu’en raison de la pandémie Covid-19 et des directives sanitaires 

gouvernementales à respecter, les administrateurs en poste continuent leur mandat 

jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle. 

 

Les administrateurs sont Michel Farant, Claude Montambault, Robert Nault, Pierre 

Raîche, Keith Rogers et Robert Scantland. Shirley Duffy continue en tant que secrétaire 

et Elisabeth Scantland continue en tant que trésorière.  

 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Claude Montambault demande comment l’Association pourrait s’impliquer dans les 

prochaines élections municipales pour s’assurer que les objectifs de l’Association font 

partie des plans des candidats. Il est suggéré d’attendre pour voir qui seront les candidats 

et de soulever le point avec eux.  

 

Claude Montambault suggère un suivi au processus de consultation sur les coupes 

forestières qui sont prévues dans le fond du petit lac du Cerf. Il faudrait voir où en est le 

dossier monté par Pierre Raiche et Denis Gagnon et le mémoire présenté demandant 

l’utilisation de l’ancienne méthode de choix de coupe appuyé aussi par la municipalité. 

 

Patrice Mayer soulève l’inquiétude de la présence de camions et d’autos très près des 

plages même si cette année, il y a un meilleur encadrement avec la présence d’un 

sauveteur et un meilleur contrôle avec quelqu’un à l’entrée du parc. 

 

Il est inquiétant qu’il y ait de quatre à cinq épisodes de cyanobactéries par été tous les 

étés soit au lac Mallone ou dans la baie Lefebvre. Ceci est dû au vent ou suite à de fortes 

pluies qui permettent l’accumulation de sédiments. Robert Scantland affirme que la 

transparence de l’eau est quand même très bonne étant de plus de sept mètres. 

 

Claude Montambault suggère de demander à COBALI si le montant record de pollen 

cette année a eu un effet sur le lac. COBALI a déjà affirmé que c’est sans influence.  
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9. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L'ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 20h15. 

 

 

La secrétaire, 

 

 

  

Shirley Duffy 

Le président, 

 

 

  

Pierre Raîche 

 

 

Présences : 

 

1. Pierre Raiche 

2. Robert Scantland 

3. Elisabeth Scantland 

4. Léo Lapierre 

5. Shirley Duffy 

6. Keith Rogers 

7. Tom Hoey 

8. Michel Raiche 

9. Claude Montambault 

10. Michel Farant 

11. Patrice Mayer 

12. Al Hlady 

13. Émile Fichault 

14. Nelly Savova 

15. Matt Garcia 
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