
ASSOCIATION DU LAC MCGREGOR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

LE 8 AOÛT 2020 10H A 12H

Peter Barton a présidé la réunion.
Il a remercié les participants qui n'étaient pas encore membres et a souhaité à tous la bienvenue à la réunion.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Sur une motion dûment présentée, appuyée et adoptée, l'ordre du jour est adopté.

RAPPORT DU PRÉSIDENT

Peter Barton a noté que Stéphane Grenier a développé une proposition pour mieux accueillir les Wakeboards sur le 
lac, cela sera discuté dans les nouvelles affaires.

De 5 000 $ à 6 000 $ seront consacrés au projet du myriophylle cette année. En attendant les bouées de balisage qui 
sont en rupture de stock, on installera également des bouées d'information pour renseigner sur le myriophylle. On 
aura besoin de bénévoles pour aider à l'installation et nous appellerons lorsque nous serons prêts à partir.

La Fédération des Lacs de Vals-des-Monts (FDLVDM ou la Fédération) qui a été le chef de file en matière de qualité 
de l'eau pour le bassin versant a vu son financement retiré par la Municipalité. Par conséquent, la FDLVDM devrait 
mettre fin à ses activités actuelles qui étaient liées à l’entente de service de la municipalité et remplacer la Fédération 
par une nouvelle entité et une nouvelle charte.

RAPPORT FINANCIER

Deborah Morrison a présenté les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Dans l'ensemble, la plupart de nos dépenses ont augmenté. Elle a fait remarquer que nous comptabilisons les 
revenus et les dépenses au fur et à mesure qu'ils sont engagés. Par conséquent, il existe un écart entre les coûts et les 
revenus tirés des ventes de t-shirts et d'autres marchandises.

L'association prévoit des augmentations significatives des dépenses pour le projet de myriophylle. Les certificats de 
placement garanti dans nos réserves couvriront ces dépenses pour l'installation et à court terme, mais nous devrons 
augmenter les revenus pour maintenir ces installations dans les années à venir.

En raison de la hausse des coûts de fonctionnement de l'Association et de l'absence d'augmentation des membres 
depuis 2014, elle recommande une augmentation des frais d'adhésion à 50 $ en 2021.

Sur motion dûment présentée, appuyée et adoptée, le rapport financier est accepté.

Mary Carman a demandé si nous pouvions avoir une motion des membres pour approuver spécifiquement 
l'augmentation des frais pour 2021.

La discussion des membres comprenait:

D'autres sources de revenus ont-elles été envisagées ? Peter Barton a répondu que les administrateurs envisagent des 
subventions, mais ils sont incertains et cela prend beaucoup de temps et d'efforts.

Bob Kerr a déclaré que l'élargissement de notre base de membres serait vraiment utile - en encourageant chacun à 
parler à ses propres voisins de devenir membres. Une autre suggestion a été de demander l’aide de la municipalité, 
peut-être un prélèvement d’association dans les frais de mise à l’eau ou sur les taxes.

Une question a été posée sur le nombre total de membres par rapport au nombre total de résidents. Mary Carman a 
répondu que nous avons généralement environ 149 membres, 430 résidents sont inscrits sur la liste municipale.
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Suggestion d'envisager une collecte de fonds sur la page Facebook, stipuler une plus grande demande d'adhésion ou 
encore d’envisagez également une collecte de fonds à l'épicerie?

Une autre suggestion a été de collecter des fonds pour des campagnes spéciales (Myriophylle par exemple), car 
certains résidents peuvent ne pas répondre à l'idée d'une redevance annuelle générale, mais peuvent être motivés à 
soutenir des priorités spécifiques.

L’association n’a pas toujours répondu aux e-mails reçus, ce qui peut faire partie du problème.

Sur une motion dûment présentée et appuyée, la motion visant à augmenter les frais d'adhésion à 50 $ pour 
2021 a été votée à main levée avec la majorité des membres présents en faveur.

FDLVDM

Bob Lafleur rapporte que la Fédération a été créée à l'origine avec le mandat précis d'entreprendre une étude 
scientifique approfondie de la santé de tous les lacs de la municipalité. La charte fondatrice et le modèle de 
financement comprenaient un financement de la municipalité et des associations du lac, et ont été à la base des 
opérations pendant de nombreuses années. L'entente devait être renouvelée l'année dernière et la municipalité a 
informé la Fédération qu'elle ne renouvellerait pas le partenariat. C’est une nouvelle récente et l’AGA de la 
Fédération a été retardée pour donner au conseil d’administration le temps d’élaborer des options pour le rôle de la 
Fédération à l’avenir, qui seront présentées aux membres. Les personnes qui voteront sur les options proposées pour 
l'avenir de la Fédération seront des membres participants des associations de lacs de la Fédération. Il tiendra 
l’association au courant des développements.

La discussion des membres comprenait:

Le maire a indiqué qu'il aborderait cette question dans ses remarques.

Question sur la position officielle de l’Association - Peter Barton a répondu que le point de vue de l'Association est 
que la fédération actuelle devrait être dissoute, établir une nouvelle fédération avec un mandat différent. Elle ne 
ferait pas toutes les études auxquelles elle se livrait puisque la municipalité envisage de les entreprendre, mais la 
nouvelle fédération continuerait de défendre les intérêts des lacs.

Question sur la raison pour laquelle l’Association n'a pas payé les frais FDLVDM en 2019 - Deborah Morrison a 
déclaré que ce n'était pas intentionnel, elle n'a pas reçu de facture et n'a pas remarqué que les frais n’avaient jamais 
été payés avant la préparation des états financiers. Bob Lafleur a ajouté qu’une facture n’avait pas été envoyée 
depuis que la Fédération a décidé l’année dernière de rendre l’adhésion gratuite. On a demandé à certains des plus 
grands lacs de continuer à payer volontairement et que si l’Association du lac McGregor souhaitait fournir un 
soutien financier volontairement, ce serait le bienvenu.

Qu'arrivera-t-il à En Bref - le bulletin de la Municipalité qui renferme des informations de la Fédération. On implore 
le maire de continuer à inclure des informations de la Fédération dans la publication.

LA QUALITÉ D'EAU

Peter Barton a rapporté que les tests de l’Ecoli ont été achevés cette année à la mi-juillet. Le site Web montre une 
carte où il y avait deux zones avec des niveaux exceptionnellement élevés (plus de 100 comptes) où vous ne 
voudriez pas nager et trois autres niveaux qui étaient également élevés par rapport aux résultats des années passées. 
La majeure partie du lac est sous 2 comptes (impossible de lire aucun niveau d'Ecoli). La qualité de l'eau potable 
compte entre 0 et 2.

Avec ces résultats, l'association a refait les 5 zones élevées, avec des résultats nettement inférieurs. Les deux niveaux 
les plus élevés étaient 0 la deuxième fois, l'hypothèse est que le premier résultat était probablement dû à des 
excréments d'animaux présents pendant les tests - de cerfs, de chiens ou très probablement de la vie aquatique.

Les données sur le ruisseau du lac Brossard et l'ouverture de la baie Mud sont demeurées inchangées. Elles ont 
généralement des niveaux plus élevés. Nous effectuons ces tests depuis 50 ans, les dénombrements sont 
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généralement les plus élevés à l’embouchure des ruisseaux et des rivières. Nous continuerons de surveiller les zones 
où les résultats des tests sont élevés.

La discussion des membres comprenait :

Question: Pouvez-vous tuer le EColi en faisant bouillir de l'eau? Le site Web de l'OMS dit que vous pouvez le 
détruire en faisant bouillir l'eau pendant 1 minute. (3 minutes à des altitudes d'environ 650 pieds).

Question sur le moment où les résultats / comment sont communiqués à la municipalité. L'association publie des 
résultats régulièrement, ne contacte la municipalité que s'il y a des preuves persistantes d'un problème (c.-à-d. une 
fosse septique qui fuit), mais jusqu'à présent, elle n'a vu des résultats cohérents qu'à deux endroits où le 
ruissellement naturel provoque des niveaux élevés d'Ecoli. Les efforts de la municipalité pour inspecter les fosses 
septiques ont contribué à maintenir de bons résultats pour la qualité de l’eau.

Des tests de phosphore ont également été effectués au cours des dernières années par la FDLVDM dans la semaine 
suivant la disparition de la glace. Ce test vise à mesurer la détérioration de la qualité de l'eau due aux engrais et 
autres produits chimiques pour pelouse. Détermine si le lac devient plus sensible aux mauvaises herbes et aux 
algues, c'est-à-dire les algues bleues. En espérant que cela fasse partie du travail que la Fédération continue. Le 
travail n’a pas pu être terminé cette année, en raison des restrictions de se déplacer (Covid) lorsque la glace s'est 
retirée.

PRÉSENTATION SUR LE MYRIOPHYLLE

Sue Featherstone a dirigé le projet sur le myriophylle au nom de l'Association. Le rapport est également disponible 
sur le site Web. L'année dernière, nous avons distribué des infographies à tous les membres afin que les gens 
puissent aider à identifier la présence du myriophylle dans leurs régions. Commande d'une étude à AVB7 pour 
mettre à jour la cartographie menée en 2021 et 2015 des zones problématiques où le myriophylle est présent. Un 
nouveau rapport nous donne un guide pour savoir où se trouvent les points chauds. Des bouées seront placées pour 
réduire la circulation dans les herbiers les plus denses afin d'essayer de prévenir / réduire la propagation ultérieure.

Cinq à six zones avec les plus fortes concentrations de myriophylle sont prioritaires: 2 dans la baie Cornue, 2 dans la 
baie Mud et 2 près de la baie des Moutons. Les zones seront signalées par des bouées jaunes une fois que nous les 
aurons reçues.

L'association s'est réunie en novembre dernier avec le maire pour lui présenter le rapport et obtenir un soutien total 
pour poursuivre le programme de signalisation et d'éducation. Un plus grand défi continue de sensibiliser, en 
particulier parmi les visiteurs du lac qui ne savent peut-être pas ce que signifient les bouées jaunes. En discutant 
avec la municipalité de la signalisation et du matériel éducatif à la rampe de mise à l'eau, la municipalité prévoit 
également d'installer un lave-bateau qui contribuera considérablement à réduire l'introduction de plus de 
myriophylles et d'autres espèces envahissantes dans le lac.

L'association recherche la possibilité d'installer du jute (toile de jute) dans la zone la plus problématique, ce qui est 
le seul moyen de réparer et d'éliminer le myriophylle. Mais cela coûte trop cher et nécessiterait le soutien de la 
municipalité ou de la province.

On rappelle aux membres de ne pas tenter d'enlever le myriophylle par eux-mêmes. Une fois installé, il est très 
difficile de s'en débarrasser… parce que l'arracher vous-même ne fait que permettre à l'herbe de se propager plus 
rapidement, augmentant ainsi la propagation - c'est pourquoi on l'appelle une «plante zombie».

Un autre facteur important qui encourage la propagation du myriophylle est le développement sur le rivage - la 
façon dont nous gérons les activités de développement à moins de 5 pieds du rivage est directement corrélée à la 
propagation du myriophylle.

Peter Barton mentionne qu'il fera appel à des bénévoles des analyses d'eau pour aider à l'installation des bouées. Il a 
été négligent plus tôt de ne pas reconnaître l'énorme réponse à notre appel pour des volontaires pour l'analyse de 
l'eau – il tient à vous remercier pour votre soutien et votre aide.

ADHÉSION
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Mary Carman a rapporté que 134 membres cette année, une réduction par rapport à l'année dernière, mais 
probablement en raison du COVID et du nombre réduit d'activités en personne où les gens s'inscrivent 
généralement. Le nombre de membres payant en espèces ou par chèque était beaucoup moins élevé cette année que 
par voie électronique - 24 espèces / chèque; 51 transferts électroniques, 58 paiements paypal. Nous apprécions l'aide 
des bénévoles pour livrer des plaques et des autocollants aux membres inscrits. Quiconque a besoin d'une plaque de 
remplacement pour son quai ou son hangar à bateaux doit simplement nous le faire savoir. C’est une dépense mais 
l’un des moyens les plus simples de promouvoir l’association auprès des autres résidents du lac.

Question d’un membre: la liste est-elle publique? Mary Carman a répondu que ce n'est pas publique, et qu’il est 
possible de repérer des plaques et des autocollants. Mais vous pouvez contacter l'association pour vous renseigner 
sur des membres spécifiques. Nous faisons également des campagnes de porte à porte les années habituelles (pas 
cette année). Le rôle municipal d'imposition nous indique les membres potentiels.

Comparativement, Grand Lake a 100% d'adhérents alors que nous en avons un tiers. Vous vous demandez comment 
ils le font? Un autre membre a expliqué que les résidents de Grand sont sur un chemin privé, par conséquent les frais 
d'adhésion sont intégrés dans le prélèvement annuel que chaque résident paie pour l'entretien de la route.

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS DU CONSEIL

Bob Kerr a indiqué que les membres actuels du conseil souhaitant se porter candidats cette année comprenaient:
 
Gary Anka
Peter Barton (Président)
Mary Carman (membre)
Shawna David
Bob Kerr (président sortant)

Bob Lafleur
Elisabeth Logue
Deb Morrison (trésorière)
Deena Ryan
Hélène Valin

Le conseil d'administration a remercié Sue Featherstone pour son travail acharné sur le projet du myriophylle et 
Lindsay Smith qui a démissionné en raison d'autres demandes en raison du COVID.

Peter Barton reste président jusqu'à ce qu'un nouveau président soit confirmé éventuellement lors d'une réunion du 
conseil avant la prochaine AGA.

La parole a été ouverte pour de nouvelles nominations. Il a été noté que les membres souhaiteront peut-être obtenir 
plus d'informations sur les rôles et les opportunités au sein de l'association après la réunion. Stéphane Grenier a 
proposé son nom pour la nomination.

Bob Kerr a noté que les règlements actuels exigent entre 12 et 18 membres du conseil. Proposition d'une motion 
visant à modifier le nombre de membres du conseil d'administration à 10-18.

Sur une motion dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le nombre actuel de membres du conseil 
a été révisé pour se situer entre 10 et 18 membres.

La réunion est ensuite revenue sur la motion d'élire le conseil des membres telle que présentée à l'audience.

Sur une motion dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, les nominations des membres du conseil 
d'administration ont été élues.

Un membre interrogé sur la responsabilité civile pour le conseil d'administration, Mary Carman a répondu que notre 
assurance responsabilité civile générale et administrateurs couvre toutes les activités de l'association en ce qui 
concerne l'installation de bouées, les régates et autres événements ainsi que l'indemnisation des membres du conseil.
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RAPPORTS DU MAIRE ET DU CONSEIL

M. le Maire Jacques Laurin s'est entretenu avec les membres. Les restrictions COVID étaient une question très 
difficile, ont fait pression sur les représentants provinciaux pour réussir à les alléger pour mai, mais ont trouvé cette 
période personnellement stressante, car il a reçu de nombreux messages inappropriés et des menaces à sa famille.

Compte tenu des récents incidents de sécurité, la municipalité investit dans le nouvel équipement d'urgence 
nécessaire. Il y aura une nouvelle caserne de pompiers sur Saint-Joseph et ils ont acheté un camion échelle. Ils ont 
également maintenant en inventaire un bateau d'urgence, un VTT et 6X6 pour mieux accéder aux terrains au bord du 
lac.

Il était heureux d'annoncer que 2,4 millions de fonds avaient été reçus la semaine dernière pour réparer les routes 
Sauve et Watson. Les travaux seront effectués en 2021. Les travaux de Montée Paiement sont terminés.

En ce qui concerne le lavage de bateaux - la municipalité envisage d'acheter une station l'année prochaine, mais 
l'emplacement de cette station de lavage n'a pas encore été décidé.

Le renouvellement du FDLVDM approchait, ils cherchaient plus de ressources, la municipalité l'a examiné et a 
déterminé qu'il serait plus efficace de confier certaines tâches à l'interne, ce qui se traduirait par une dotation en 
personnel toute l'année pour soutenir ces problèmes. Ils veulent relier ce travail sur la qualité de l'eau aux actions 
plus larges liées au bassin versant ce que la Fédération ne peut pas faire. En espérant qu'il y aura un transfert 
complet des connaissances en amenant le personnel de la Fédération à travailler avec l'équipe de la municipalité. 
Étant donné que le plan directeur est maintenant terminé et que plusieurs actions ont été identifiées - travailler à 
l'obtention de subventions et de subventions pour entreprendre ce travail.

Certains membres se sont dits préoccupés par ces changements. Le rôle indépendant de la Fédération dans la 
hiérarchisation des questions environnementales peut être perdu au profit des priorités politiques de la municipalité. 
Il a également été souligné que le biologiste a aidé à préparer la recherche scientifique sous-jacente aux appels 
d'offres pour que la fédération obtienne un financement auprès d'autres sources, on ne sait pas si cette information 
sera aussi facilement disponible si elle est protégée par les protocoles d'accès à l'information de la municipalité. Le 
maire a déclaré que cette décision vise à renforcer les efforts de la Fédération, que le travail du biologiste aura la 
même relation avec la Fédération, mais qu'il disposera de bureaux et d'équipements de soutien, et qu’il pourra être 
impliqué dans des questions plus larges liées.

En raison des limites de temps pour la réunion selon les protocoles COVID, Peter Barton a suggéré que la discussion 
avec le maire pourrait se poursuivre après la réunion pour laisser du temps à deux orateurs supplémentaires.

Le conseiller Claude Bergeron rapporte qu'il y a d'autres raisons de faire appel à un biologiste à l'interne. Le 
gouvernement veut plus de travail sur les changements climatiques, cela fera partie de leur portefeuille. Il y avait 
également un autre problème avec le fait de continuer à avoir un biologiste comme entrepreneur indépendant auprès 
de la Fédération, qu'il fallait résoudre pour confirmer avec les lignes directrices de l'ARC.

ÉTUDE SUR LES WAKEBOARDS

Stéphane Grenier a présenté un projet visant à explorer la possibilité d'une campagne d'éducation pour créer des 
zones de wakeboard désignées sur le lac afin d'accroître la sécurité et le plaisir de tous les utilisateurs du bord de 
l'eau. Dans ce cadre, il sollicite également l'approbation de l'association pour un amendement à l'interdiction des 
wakeboards à la rampe de mise à l'eau. Actuellement, les wakeboards ne sont pas autorisés à accéder à la rampe de 
mise à l'eau, qu'ils soient détenus par des résidents ou en visite. Il a contacté tous les propriétaires de wakeboard sur 
le lac et ils aimeraient voir une exception accordée aux propriétaires résidents qui n'auraient qu'une petite fenêtre 
pour lancer et retirer leurs bateaux en début et en fin de saison.

Les membres ont soulevé un certain nombre de commentaires sur la façon dont cette question devait faire partie 
d'une stratégie plus large visant à éduquer les résidents et les visiteurs sur la sécurité aquatique et les courtoisies 
nautiques.

Peter Barton a félicité Stéphane d'avoir pris cette initiative. Compte tenu des contraintes de temps de cette réunion, il 
a suggéré qu'un comité soit formé pour travailler avec Stéphane pour développer une stratégie et revenir au conseil 
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pour examen. Peter Barton s'est porté volontaire pour faire partie de ce groupe de travail, tout comme Deborah 
Morrison et Mary Carman.

En l’absence d’autres questions, et le temps alloué pour la réunion étant expiré, la réunion s’est terminée à 12h00.
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