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ASSOCIATION DU LAC MCGREGOR 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

LE 14 AOÛT 2021 10 H à 12H 
 

RAPPORT DU PRÉSIDENT ET QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS VERBAL 2020  

Peter Barton a présidé la réunion.  

Il note les personnes présentes qui n'étaient pas encore membres et leur souhaite la bienvenue à la 

réunion. 

1. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR  

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

2. BIENVENUE ET INTRODUCTIONS /RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Peter Barton a remercié les membres du conseil d'administration et les bénévoles de l'Association pour 

leur soutien au cours de la dernière année.  

Il a indiqué que les tests d'eau ont entraîné des niveaux inhabituellement élevés dans des endroits qui 

ne sont normalement pas connus pour avoir une forte présence d'e-coli, de sorte que de nouveaux tests 

seraient effectués dans les semaines à venir.  

Le projet du myriophylle à épi se poursuit cette année, mais les efforts seront concentrés sur la mise en 

place de plus grandes bouées d'information dans les zones les plus touchées du lac en attendant 

d'autres bouées repères en rupture de stock.  

Il a fait le point sur la Fédération des lacs de Val-des-Monts (FDLVDM ou la Fédération) qui continue de 

repenser son rôle maintenant que la Municipalité a cessé son financement et a embauché du personnel 

sur place pour remplir certaines des fonctions précédemment assumées par la Fédération. À son avis, il 

y a une valeur rajoutée à avoir une association qui effectue une plus grande coordination entre les 

associations de lacs de la région. 

3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE L’AGA DE 2021 

Sur une motion dûment faite, appuyée et adoptée, le procès-verbal est adopté. 

4. ÉTATS FINANCIERS  

Deborah Morrison a présenté les états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2020.  

Elle a donné une brève explication des écarts majeurs dans le budget par rapport aux années 

précédentes. Les revenus ont augmenté parce qu'un investissement est venu à échéance et a été retenu 

dans le compte bancaire alors que nous déterminions les besoins pour le projet du myriophylle à épi. Les 

dépenses ont diminué car il n'y a pas eu de régates en raison de la pandémie, mais comme indiqué 

précédemment, il y a des dépenses pour ce qui est de l'éducation et les marqueurs d'eau liés au projet 

du myriophylle. 

Sur une motion dûment faite, appuyée et adoptée, les états financiers sont adoptés. 
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5. RAPPORTS DES PRÉSIDENTS DE COMITÉS  

FÉDÉRATION DES LACS  

Gary Anka et Bob Lafleur ont été invités à donner leur point de vue sur les discussions avec la FDLVDM 

et la municipalité concernant le plan de gestion de l'eau. Gary n'avait pas tellement à dire sur la 

FDLVDM, mais il a discuté de la récente consultation sur l'urbanisme que la municipalité a tenue 

récemment et s'est dit préoccupé par le fait que le plan était très axé sur l'aide à l'urbanisation des 

zones du lac, sans tenir compte des problèmes de changement climatique. Le plus préoccupant était 

qu'il y avait peu de mention, ni de coordination quant au processus du plan d'action pour l'eau en 

parallèle avec le processus de planification urbaine.  

LA QUALITÉ D'EAU 

Peter Barton a rendu compte des activités du comité de la qualité de l'eau et a présenté des plans pour 

délimiter les zones du lac considérablement touchées par le myriophylle. Deena Ryan a dirigé des 

séances d'information via zoom l'automne dernier avec les résidents de ces zones ciblées pour obtenir 

leurs commentaires sur le placement et le soutien à l'initiative.  

Une discussion a eu lieu sur d'autres stratégies pour lutter contre le myriophylle à épi, comme 

l'application de jute récemment présentée dans un récent reportage en tant que projet pilote réussi sur 

le lac Saint-Pierre. Peter a remercié tout le monde pour leurs suggestions et a déclaré que le conseil 

d'administration de l'Association continuait d'explorer les options et que le jute était une stratégie 

mentionnée dans l'étude ABV des 7 de l'année dernière sur le problème, mais jusqu'à présent, il s'est 

avéré que le coût était prohibitif pour l'Association sans le soutien des subventions. 

ADHÉSION  

Mary Carman a signalé qu'il y avait eu une légère baisse des adhésions cette année, peut-être en raison 

de la COVID et moins d'occasions pour l’Association d’entrer en contact avec les résidents. 

PROJET PILOT BATEAUX  DE TYPE WAKE 

Stéphane Grenier a parlé à l’Assemblée du travail qu'il avait fait pour rencontrer les propriétaires des 15 

bateaux de type wake maintenant sur le lac. Ils avaient créé une carte des zones recommandées pour 

les bateaux de type wake et encouragé les propriétaires à respecter les zones proposées pour aucun 

bateau de type wake afin de minimiser les problèmes de sécurité et d'environnement. Il a dit que c'est 

un rôle difficile, car il n'y a pas de contraintes juridiques. Il a rappelé à l’Assemblée que les bateaux de 

type wake n'étaient pas le seul problème sur le lac et que la sécurité aquatique et les questions 

environnementales étaient la responsabilité de tous.  

Il a dit qu'il serait utile que la fiche d'information qu'il a élaborée puisse être distribuée à la rampe 

publique et a estimé que l'Association devrait travailler en collaboration avec la municipalité pour que 

cela se produise. 

7. NOMINATION / MISE EN CANDIDATURE ET ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS  

Bob Kerr a indiqué que les membres actuels du conseil d'administration prêts à se porter candidats cette 

année comprenaient : 
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Gary Anka 
Perter Barton (President) 
Mary Carman (Membership) 
Bob Kerr (past President) 
Bob Lafleur 

Elisabeth Logue 
Deb Morrison (Treasurer) 
Stephane Grenier 
Deena Ryan  
Hélène Valin 

 

L’Assemblée a été invitée à faire d'autres nominations. Il a été noté que les membres pourraient 

souhaiter obtenir plus d'informations sur les rôles et les opportunités au sein de l'Association après la 

réunion. Aucune autre candidature n'a été présentée.  

Sur une motion dûment faite, appuyée et adoptée à l'unanimité, les candidatures des membres au 

conseil d'administration ont été élues. 

8. MOT DU MAIRE DE VDM ET CONSEILLERS  

Les candidats à la mairie Michel Gauthier (également un conseiller actuel) et Jules Dagenais ont assisté à 

la réunion avec le maire actuel Jacques Laurin et le conseiller Claude Bergeron qui cherche à être réélu. 

Des regrets ont été reçus de la conseillère Joelle Gauthier qui sollicite également sa réélection.  

Jacques Laurin a prononcé une brève allocution pour exprimer ses remerciements à l'Association pour 

son travail au fil des ans. Il a apprécié de travailler avec l'Association à la fois en tant que représentant et 

en tant que résident dans la communauté. Il a confirmé qu'il ne se présentait pas pour un autre mandat, 

mais était fier de ses réalisations, notant le développement de la rampe de mise à l'eau et du parc 

Pélissier, et l'obtention du financement pour les réparations sur le chemin Sauvé comme deux 

améliorations récentes pour les résidents du lac.  

Les deux candidats à la mairie ont ensuite eu l'occasion de prendre la parole lors de la réunion en 

décrivant leurs plates-formes et leurs principales priorités. Le conseiller Bergeron a également parlé des 

efforts qu'il a entrepris au cours de la dernière année pour explorer la possibilité d’inviter des cadets sur 

le lac pour renforcer les patrouilles aquatiques.  

Après les présentations, la réunion a été invitée à poser des questions ou à partager des commentaires. 

Les sujets saillants des présentations et de la période de questions comprenaient :  

- la surveillance du développement autour du lac, la nécessité d'un plan à long terme et une plus 

grande application des règlements 

 - les locations à court terme et AirbNBs 

- la sécurité de l'eau et le maintien de l'ordre sur l'eau aux heures de pointe  

- le financement et opportunités de partenariat avec la municipalité pour lutter contre le 

myriophylle  

- l’état de la station de lavage des bateaux  

9. AFFAIRES NOUVELLES  

Aucune nouvelle affaire est présentée. 
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10. FIN DE LA SÉANCE 

En l'absence d'autre sujet et d'une exigence de santé publique de limiter le rassemblement à deux 

heures, la réunion s'est terminée à 12h. 

 


