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Association des résidents du lac Aylmer 
 

 

Assemblée générale annuelle 
Le 13 août 2022 

Centre communautaire St-Gérard 
 

Procès-verbal 
 

1. Mot du président (bienvenue) 
Le président Léopold Brière se présente et souhaite la bienvenue aux membres présents. 
Quelques consignes générales : 
- Covid 19 oblige - portez le masque; 
- Toilettes et sorties; 
- Documents disponibles à l’entrée (Budget 2023, Bulletin 2021 et 2022 etc.); 
- Il s’agit d’une réunion des membres en règle;  
Vous trouverez la version intégrale du texte sur notre site Web.  
 

2. Présentation des membres du CA et des invités spéciaux 
Le président présente les membres du CA et les félicite pour leur travail. 
Notons la présence de madame Denyse Blanchet (mairesse de Stratford et madame Jacynthe Patry 
(mairesse de La Paroisse de Disraeli). 
 

3. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum. 
Après vérification de l’atteinte du quorum, le président, Léopold Brière, déclare l’Assemblée générale 
annuelle (AGA) ouverte à 10 h 15. 

La liste des personnes présentes est en annexe A 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour et des modalités d’assemblée 
Comme tous les membres de l’Association des résidents du lac Aylmer (ARLA) ont reçu l’ordre du jour 
(ODJ), celui-ci n’est pas lu.  
 
Alain Daigle propose l’adoption de l’ordre du jour. 

Adopté à l’unanimité 
 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 14 août 2021  
Le PV de la dernière AGA de l’ARLA n’est pas lu, tous les membres l’ayant reçu avant l’assemblée par le 
biais de notre infolettre. 

L’adoption du PV de la dernière AGA, tel que rédigé, est proposée par Daniel Sabourin. 

Adopté à l’unanimité 
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6. Rapport d’activités et période de questions 
 

Le président présente le rapport d’activités 2021-2022. Il décrit les différents dossiers qui ont retenu 
l’attention des membres du CA : (Le rapport est disponible sur demande. 

• les plantes envahissantes (myriophylles à épis);  
• le lavage d’embarcation et descentes payantes;  
• la caractérisation des berges; 
• la revitalisation des berges; 
• les fossés municipaux; 
• les fossés agricoles; 
• l’étude du benthos; 
• le rapport sur la pêche expérimentale 2019-2020; 
• la vidange des bassins de sédimentations de Beaulac-Garthby. 

 

Le président présente le rapport d’activités 2022 : 

A. Les plantes envahissantes (myriophylles à épis)  
• L’ARLA est convaincu que la gestion du myriophylle à épis est un projet de la TCILA. Malgré les 

documents de travail fournis par le RAPPEL, aucune stratégie de lutte contre cette PEE mise en 
place. La TCILA n’a toujours pas évalué ni planifié quelque action que ce soit. L’offre de l’ARLA 
pour participer tient encore (à la hauteur de nos moyens). 

• Disponibilité de 4 plongeurs / 1 semaine (22 août). 
• L’ARLA saute sur l’opportunité et s’engage à utiliser cette disponibilité. 
• Certaines municipalités pourraient contribuer financièrement (à venir). 

B. Le lavage d’embarcation et descentes payantes 
• Dossier qui nécessite la coopération de toutes les municipalités. Il reste encore des partenaires 

à convaincre. À ce jour, il n’y a toujours pas de projet d’ensemble. 
• Certaines municipalités démontrent leur intention de procéder rapidement. 
• Les municipalités pourraient démarrer leur projet unilatéralement. 
• La technologie utilisée pour les guérites devra être compatible avec les autres. 
• Le démarrage partiel causera un impact sur les autres municipalités.  

C. Les bandes riveraines 
• On reconduit le programme de subvention pour 2022. 
• Rabais ARLA = 40%, rabais Arc-En-Fleur = 20%, rabais total = 60% sur plantes éligibles. 

D. Caractérisation des fossés de la Paroisse de Disraeli 
• En cours d’exécution, rapport prévu en septembre 2022. 

E. Caractérisation des fossés agricoles 
• Prévu pour cet automne, si nous pouvons avoir les ressources. 

F. Analyse de l’eau Coleraine 
• En cours d’exécution, rapport 2023. 

G. Inventaire des plantes aquatiques 
• Exécution planifiée 1er août 2022 pour 2 semaines. Rapport 2023. 
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7. Adoption du rapport d’activités 

L’adoption du rapport d’activités 2021-2022 est proposée par Jean Binette. 
 Adopté à l’unanimité 

8. Les finances 
A. Présentation et adoption du budget 2022 

Monsieur André Rivard présente le budget de l’ARLA pour 2022. Des copies papier ont été 
remises aux membres à l’entrée de la salle. 
L’adoption du budget 2022 est proposée par monsieur Léopold Brière et appuyée par 
madame Mireille Dussault. 

Adopté à l’unanimité. 
B. Nomination d’un vérificateur pour le rapport financier 2023 

La nomination de madame Marielle Dion comme vérificatrice de notre rapport financier 
2023 est proposée par monsieur André Rivard et appuyée par monsieur Daniel Sabourin. 

Adopté à l’unanimité 
C. Budget 2022-2023 

Monsieur André Rivard présente le budget prévisionnel 2022-2023. Il est proposé par 
monsieur Christian Tardif et appuyé par madame Mireille Dussault. 

Adopté à l’unanimité 
 

9. Plan d’action pour 2022-2023 la qualité de l’eau 
 

Le plan d’action fait aussi partie du Bulletin 2021. Voici une mise à jour du plan d’action pour 
2023. 
Lutte contre le myriophylle à épis 

• En 2017, selon le rapport du RAPPEL, il y avait beaucoup moins de colonies de myriophylles 
à épis 

• En 2021, les sentinelles de l’ARLA ont identifié 98 colonies partout dans le lac 
• L’ARLA investira 30,000$ par année pour les 3 prochaines années 
• Espère recevoir des contributions des municipalités et des MRC 

Rivière Coleraine et inventaire des plantes aquatiques 
• Les deux rapports seront remis à l’ARLA début 2023 
• Donner suite à ces 2 rapports  

Lavage d’embarcation et descente payante 
• Convaincre les municipalités de la nécessité du lavage d’embarcations 
• Inciter la TCILA à présenter un projet aux citoyens 

 
L’adoption du plan d’action 2023 est proposée par monsieur Robert Mitchell. 

Adopté à l’unanimité 
10. Questions, commentaires et préoccupations 

 Commentaires : 
A. Madame Denyse Blanchet, présidente de la Table de concertation intermunicipale du 

lac Aylmer (TCILA), donne un compte rendu des démarches faites par la TCILA et des 
difficultés à avoir consensus dans le dossier de lavage de bateaux et des descentes 
payantes. Léopold Brière demande une direction claire de la part de la TCILA. 

B. Un membre propose d’aller chercher des membres corporatifs.  
C. Un membre propose des félicitations aux membres du conseil d’administration. 
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Question 1: Combien de membres font partie de l’ARLA. 
Réponse : En 2021 nous avons eu 726 cotisations. 
 
Question 2: Est-ce qu’on sait où vont les boues qui proviennent des bassins de décantation des 
municipalités ? 
Réponse : ces boues servent d’engrais. Il faut cependant s’assurer qu’elles ne sont pas jetées 
près de cours d’eau qui ramèneraient le phosphore dans le lac. 

 

11. Varia 
 

Le conseil d’administration de l’ARLA désirait présenter quelques changements à ses règlements, mais comme 
madame Denyse Blanchet nous l’a bien fait remarquer, cet item n’étant pas à l’ordre du jour de l’AGA, il nous 
est impossible de présenter ces modifications. Sujet reporté.  

 
12. Élections 

Élection d’une ou d’un président d’élections. 

Monsieur Robert Mitchell propose Daniel Sabourin comme président d’élections. 

Adopté à l’unanimité 
Mireille Dussault agira à titre de secrétaire. 

 
Mises en candidature : 

Pierre St-Onge (par procuration) proposé par Alain Daigle; 
Josée St-Onge (par procuration) proposée par Léopold Brière; 
Jean Binette proposé par Marie-Ève Mercier. 

 
Comme il n’y a plus de proposition de mises en candidature et qu’il n’y a aucune objection, 
monsieur Sabourin ferme la période de mises en candidatures. Il vérifie auprès de chacune des 
personnes proposées si elles acceptent leurs nominations. Tous et toutes acceptent. 

Le président d’élection les déclare donc tous et toutes élu(e)s par acclamation. 
Adopté à l’unanimité 

 
13. Levée de Assemblée. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Robert Mitchell que l’assemblée soit levée. Il est  
11 h 45. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

 
 
              ______________________     ________________________ 

            Léopold Brière        Mireille Dussault 
              Président        Secrétaire 
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Annexe A 
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