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ASSEMBLÉE ANNUELLE 
 

Procès-verbal de la 40e assemblée annuelle de l'ASSOCIATION DE PROTECTION 
DU PETIT ET DU GRAND LAC DU CERF au Centre communautaire Gérald-Ouimet 
de Lac-du-Cerf, le samedi 23 juin 2018 à 09h30. 
 
1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Le président souhaite la bienvenue aux membres et aux autres personnes qui assistent à 
l’assemblée dont la mairesse, Danielle Ouimet. 
 
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 que le nombre requis de membres pour former quorum 
est atteint et que l’assemblée est dûment constituée. 
 
2.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition dûment faite par Nathalie Leduc et appuyée par Michel Raîche, 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 : 
 
Shirley Duffy, secrétaire 
Patrice Mayer, administrateur 
Claude Montambault, administrateur 
Keith Rogers, administrateur 
Robert Scantland, vice-président 
Elisabeth Scantland, trésorière 
 
Absents :  
Mike Garofalo, administrateur 
Robert Nault, administrateur 
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4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE 2017 

 
Sur proposition dûment faite par Pierre Raîche et appuyée par Michel Farant, il est 
unanimement résolu d’adopter le procès-verbal de l’assemblée annuelle du 1er juillet 
2017 tel que présenté.  
 
5.  MOT DU PRÉSIDENT 
 
Voici les faits saillants des sujets abordés par le président, Pierre Raîche. 
 
5.1 L’Association fête ses 40 ans et ce, grâce au bénévolat de ses membres. Le président 

trace l’historique de l’Association et souligne la contribution des fondateurs et des 
autres principaux contributeurs et contributrices. 

5.2 Dans le cadre de son plan d’action, l’achat d’autres bouées est proposé. L’offre est de 
fournir une bouée à ceux qui en ont besoin en leur donnant la responsabilité de 
l’installer et de l’enlever.  

5.3 Un projet d’inventaire des plantes aquatiques est en élaboration. Le président suivra 
une formation pour comprendre les implications. Cet inventaire servirait à mesurer 
entre autres le vieillissement du lac. 

5.4 Les mesures de transparence de l’eau vont continuer grâce à l’implication de Robert 
Scantland. 

5.5 Le suivi sur les algues bleues se poursuit. La situation pour ces cyanobactéries est 
stable avec seulement quelques blooms répertoriés. 

5.6 En plus de notre Association, le Comité de regroupement des associations de 
protection et de mise en valeur des lacs et des cours d’eau de Lac-du-Cerf est formé 
de différentes associations dont celles du lac Lefebvre, du lac Mallone, de 
l’Association chasse et pêche, de la Municipalité et de l’organisme COBALI. 
L’Association collabore avec les autres associations aux activités de protection de 
leurs lacs. 

5.7 Les journées de sensibilisation se continuent à la Fête des voisins et au quai public. 
5.8 Une subvention nous a permis de produire des brochures avec des cartes et le code 

d’éthique des lacs et des panneaux indiquant les profondeurs et les endroits de 
myriophylle.  
 

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. 
 
Une suggestion a été faite à la Municipalité de faire l’achat d’un bateau et d’un moteur 
pour permettre à l’inspectrice de faire ses inspections des rives. L’Association pourrait 
contribuer financièrement. La Mairesse précise que le Regroupement des associations a 
trouvé des bénévoles pour chaque lac et que l’achat d’un bateau est plutôt à l’étude.  
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Normand Roy suggère que le montant réservé pour une contribution à la municipalité 
pour un bateau soit plutôt utilisé à des affiches sur les îles contre le camping sauvage. La 
Mairesse préférerait une affiche à sens positif. Il est suggéré que la Municipalité prenne le 
contrôle des îles. Le président fera un suivi et M. Roy sera présent à la rencontre du 
Regroupement à ce sujet. 
 
Sur proposition dûment faite par Daniel Marien et appuyée par Hélène Lavigne, il est 
unanimement résolu de recevoir les états financiers tels que présentés. 
 
7. ÉLECTIONS 
 
Il y a trois postes de deux ans à combler au conseil d’administration puisque les mandats 
de Patrice Mayer, Robert Nault et Keith Rogers se terminent.   
 
La candidature de Keith Rogers est proposée unanimement par tous les membres 
présents. M. Rogers accepte la nomination. 
 
Gilbert Maisonneuve se porte candidat et sa candidature est appuyée par Michel Raîche. 
 
Keith Rogers propose le renouvellement du mandat de Robert Nault, appuyé par Patrice 
Mayer. En l’absence de M. Nault il faudra confirmer son assentiment. En cas de refus, 
Patrice Mayer acceptera un nouveau mandat. 
 
Les personnes suivantes sont élues par acclamation en tant qu’administrateurs pour un 
mandat de deux ans: Gilbert Maisonneuve, Robert Nault et Keith Rogers. 
 
Mike Garofalo, Claude Montambault, Pierre Raîche et Robert Scantland continuent leur 
mandat de deux ans. Shirley Duffy continue en tant que secrétaire et Elisabeth Scantland 
continue en tant que trésorière.  
 
8. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une membre suggère qu’un article sur les règlements sur les feux à ciel ouvert soit publié 
dans le journal de l’Association. La Mairesse annonce que cet article paraîtra dans le 
journal municipal d’août et que l’article pourra être reproduit dans le journal de 
l’Association. 
 
9. ENREGISTREMENT POUR VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES 
 
L’Association continue à coordonner la vidange des fosses septiques à prix réduit.  Une 
feuille d’inscription est disponible et Monsieur Keith Rogers s’occupera de faire les 
arrangements pour la fin juillet. Le contracteur est très professionnel et transparent et les 
prix ont réduit car la distance à parcourir est moindre puisque la RIDL reçoit maintenant 
les résidus à Mont-Laurier. Merci à la municipalité de faire des rappels aux propriétaires.  
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10. TIRAGE DES PRIX DE PRÉSENCE 
 
On procède au tirage des nombreux prix de présence. 
 
11. PRÉSENTATION SUR LA QUALITÉ DE L’EAU DES LACS DU QUÉBEC ET 

DE NOTRE RÉGION 
 
Madame Kristel Lucas, représentante de COBALI, fait une présentation sur la qualité de 
l’eau de nos lacs et répond aux nombreuses questions. La qualité de l’eau des lacs du Cerf 
est bonne. 
 
Il est recommandé de signaler toute éclosion de cyanobactéries soit à la Municipalité ou à 
l’Association. 
 
12. PRÉSENTATION PAR LA MAIRESSE 
 
La mairesse, Danielle Ouimet s’adresse aux membres et les assure de la collaboration de 
la municipalité pour la protection des lacs et le développement de la municipalité. Elle 
invite les membres à la contacter directement avec toute suggestion ou problème. Elle 
informe qu’il n’y a pas de nouveaux grands projets cette année mais il en reste beaucoup 
à compléter. Le terrain de tennis sera réparé par le contracteur original. Il a été annoncé 
que le Lac-du-Cerf sera une de premières municipalités à être branchées au nouveau 
réseau d’Internet haute-vitesse de la Coop de la MRC d’Antoine-Labelle grâce à la 
qualité des poteaux. Les gens sont invités à participer à la Fête des voisins le 14 juillet. La 
nouvelle politique familiale et des ainés a été inaugurée ce printemps. L’inspectrice fera 
des inspections spéciales du peu de puisards encore présents autour des lacs. Le service 
est maintenant disponible de recevoir les envois postaux par courriel en s’inscrivant à la 
Municipalité. Une discussion se fera au sujet de l’épandage de sel contre la poussière. Le 
kiosque à l’entrée du sentier écologique sera rebâti. Une borne pour autos électriques sera 
installée bientôt. 
 
13.  PRÉSENTATION SUR LES BATEAUX ÉLECTRIQUES 
 
M. Claude Beaulac fait une présentation sur des bateaux électriques qui sont 
manufacturés au Québec. 
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14.  CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L'ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée et est suivie d’un barbecue afin de 
célébrer les 40 ans de l’Association. 
 
 
La secrétaire, 
 
 
  
Shirley Duffy 

Le président, 
 
 
  
Pierre Raîche 

 
 


