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ASSOCIATION DU LAC MCGREGOR 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

16 JUILLET 2022 DE 10H À 12H 

1. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

Sur une moBon dûment faite, appuyée et adoptée, l’ordre du jour est adopté.  

2. BIENVENUE ET INTRODUCTION 

Peter Barton a présidé l'assemblée et a souhaité la bienvenue au maire Jules Dagenais et au 
conseiller Claude Bergeron. La conseillère Joëlle Gauthier a envoyé ses regrets. Le quorum est 
aGeint avec 26 membres payants et plus de 36 parKcipants. 

3. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE L’AGA DE 2021  
Approuvé: Deena Ryan/Josée Tremblay  

4. QUESTIONS DÉCOULANT DE L’AGA DE 2021  

Peter menKonne qu'il est saKsfait des progrès et du travail du conseil. Ce fut une année chargée au 
cours de laquelle le programme pilote de bateau de surf a été lancé et des bouées jaunes déployées 
dans le cadre du projet d'idenKficaKon du myriophylle. Près de 6 000$ seront invesKs dans le projet 
myriophylle ceGe année alors que des bouées de signalisaKon et des bouées d'informaKon seront 
installées. Des bénévoles seront nécessaires. 

Une présentaKon a été donnée au nouveau Conseil de VDM au printemps qui a souligné les 
iniKaKves entreprises par l'AssociaKon et nos objecKfs pour l'avenir. 

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Peter a annoncé sa retraite en tant que président. Il conKnuera comme coordonnateur de la qualité 
de l'eau et président sortant. 

Il est prévu que la FédéraKon des lacs de Val-des-Monts meGe fin à ses acKvités actuelles et meGe 
en place une nouvelle enKté et charte. 

6. RAPPORT FINANCIER 

Deborah Morrison a présenté les états financiers pour l'année se terminant le 31 décembre 2021. 
L'AssociaKon est en bonne forme grâce à des acKvités réduites, moins d'échanKllons De l’eau et un 
nombre important de membres, ainsi que des dons de Ravi Mehta (graGoirs pour barbecue). D'autres 
invesKssements de liquidités excédentaires et d'invesKssements ont été effectués et de nouveaux t-shirts 
ont été commandés. 

Sur une moBon dûment faite, approuvée par Mary Carman et Joanne Bray, le rapport financier est 
accepté. 
  

7. RAPPORTS DES COMITÉS 
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• FDLVDM 
La FédéraKon n’est pas trop acKve; aucun rapport de disponible.  

• Qualité de l’eau 

- E Coli: nous prévoyons 2 périodes d’échanKllonnage ceGe année;  

- Myriophylle: il est nécessaire de procéder à une autre étude du lac pour des zones de 
myriophylle.  

En consultaKon avec VDM, il est prévu analyser 3 fois 5 zones pour déterminer le niveau de 
phosphore et de clarté entre autres variables. 

• Adhésion 

107 membres jusqu’à date.  Merci aux bénévoles qui distribuent en personne les collants pour 
les quais. 

• Projet pilote de bateaux à surf 
Aucun rapport de disponible. Il est toutefois noté qu’il y a plus de bateaux de surf et que des 
progrès conKnuent.  Il est important de remarquer que tout type de bateau peut causer des 
vagues lentes lorsqu’ils ne circulent pas au plat. Pour ce qui est de l’étude sur la capacité de 
l’eau, il est reconnu que ce type d’étude doit suivre un processus très rigoureux.  

• Autre 

ProposiBon pour l'AssociaBon de préparer une soumission à la consultaBon de VDM d'août pour 
maintenir les restricBons actuelles et poursuivre l'éducaBon en partenariat avec l'associaBon, 
également pour préparer des documents de communicaBon à diffuser via plusieurs plateformes. 

9. NOMINATIONS ET ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 

Bob Kerr a menKonné que les administrateurs actuels suivants ont accepté de présenter à nouveau leur 
nominaKon : Peter Barton; Mary Carman; Stéphane Grenier; Bob Kerr; Natalie Lavigne; Bob Lafleur; 
Elisabeth Logue; Deb Morrison et Hélène Valin. 

NominaKon de nouveaux administrateurs : David Caulfeild; Marc VioleGe. Approuvé: Gary Anka et Paul 
White 

CréaKon d’un nouveau poste de vice-président auquel Natalie Lavigne est élue. Approuvé: Deb Morrison 
et Joann Bray. 

Deena Ryan et Gary Anka se reKrent et sont remerciés pour leur grande contribuKon à l'avancement du 
travail de l'AssociaKon au fil des ans. 

Conseil d’administraBon de 2022 

Bob Kerr (Président) 
Natalie Lavigne (Vice-Présidente) 
Deborah Morrison (Trésorière) 
Peter Barton (Président sortant et Coordinateur de l’échan9llonnage de la qualité de l’eau)  
Mary Carman (adhésion) 
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Stéphane Grenier (naviga9on en sécurité) 
Robert Lafleur (représentant de l’Associa9on auprès de la Fédéra9on des lacs de Val-des-Monts) 
Hélène Valin (Secrétaire) 
David Caulfeild 
Elizabeth Logue 
Marc VioleGe 

10.  PRÉSENTATION D’INTRODUCTION AU CONSEIL DE VDM  

Un rapport de synthèse de la réunion et la présentaKon se trouvent sur le site web. 

11. MOT DU MAIRE ET DU CONSEILLER 

Monsieur le Maire remercie l'AssociaKon pour l'invitaKon et les bénévoles de l'AssociaKon. Il a soulevé 
les points suivants. 

- Une consultaKon publique est en cours sur l'uKlisaKon des plans d’eau (jusqu'à la fin août) *** 
L’AssociaKon doit préparer/soumeGre un mémoire et consKtuer une équipe pour présenter/assister à la 
consultaKon ** 
- Chemin Sauvé - procéder, finaliser l'acquisiKon/expropriaKon du terrain pour permeGre les fossés d'ici 
la fin août, préparer l'offre de proposiKons ; travaux à effectuer cet automne afin d'uKliser la subvenKon 
de financement provinciale jusqu'au chemin Anka, puis de peKtes secKons par la suite. 
- Accès des terres de la couronne provinciale aux municipalités des lacs publics : discussion/rencontre à 
l'automne. Il y a  un projet pilote en cours pour 4 lacs qui comprend un lavage obligatoire des bateaux : 
la municipalité doit installer des espaces de staKonnement, des rampes, des toileGes. 
- Lavage de bateaux – l’AssociaKon demande que le lavage des bateaux soit obligatoire mais la 
Municipalité recommande un pilote volontaire et menKonne que des préposés font une inspecKon 
visuelle à la rampe de mise à l'eau. Il est envisagé de meGre en place une deuxième installaKon de 
lavage de bateaux. 
- Airbnb - la décentralisaKon de l'autorité de régulaKon de la province était déjà prévue mais prend plus 
de temps. VDM aura une première moKon/consultaKon le 2 août. Il s’agit d’une première étape par la 
municipalité qui porte sur le coût du permis, les fosses sepKques, les limites de propriété et plusieurs 
condiKons dont l’applicaKon dédiée est soutenue par les frais de permis. La Municipalité prévoit 
embaucher un autre employé du service urbain pour soutenir l'iniKaKve. 
- Internet haute vitesse – des rencontres sont prévues avec les principaux intervenants et le 
gouvernement provincial pour améliorer les services de fibre opKque. Digicom passe à la fibre, peut-être 
d'ici l'automne. Bell, Cogeco envisage déployer la fibre d'ici le 30 septembre. 50/10 pour être disponible 
partout où il y a une boîte électrique. Il existe un numéro provincial général/site Web pour trouver des 
services dans votre région. 

12.  AFFAIRES NOUVELLES  

- Deux nouveaux projets pilotes sont lancés : la carte de l’emplacement des membres de l'AssociaKon (à 
être disponible sur notre site Web) et le projet en vue d’un annuaire des membres (qui ne sera pas 
publié sur le site Web). La parKcipaKon est volontaire et un consentement écrit doit être fourni. 

- L'AssociaKon a envoyé une leGre de remerciement pour les efforts des équipes lors des tempêtes. Le 
président a répondu aux membres qui avaient des réserves et il a été suggéré de signaler les baisses de 
tension persistantes (téléphone ou applicaKon) et également de tenir en note la durée et formule une 
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demande pour que l'AssociaKon écrive à Québec Hydro 1-800 et demande à VDM de communiquer avec 
Québec Hydro ce qui renforcera la nouvelle nature de la résidence permanente. ProposiKon de 
demander une leGre de retour concernant leurs plans de remédiaKon s'il est déterminé que cela fait 
parKe de notre mandat. 

13. FIN DE L’ASSEMBLÉE 

Vu qu’il n’y a pas d’autres items à considérer et que le temps alloué est échu, l’assemblé prend fin à midi. 

Approuvé: David Caulfeild et Jim Cummings
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