
PROCÈS VERBAL  

Assemblée des riverains 9 août 2020  

Tenue par zoom 

 

1. Ouverture de l’assemblée 
Robert St Pierre procède à l’ouverture et explique la procédure de 
fonctionnement pour la réunion 
 

2. Mot de Bienvenue 
Bertrand Larivée souhaite la bienvenue en remerciant les gens d’être 
quand même en grand nombre (environ 45) dans ce contexte très 
restrictif. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour  
Demandée par Robert St Pierre 
Adoptée à l’unanimité 
 

4. Adoption du procès-verbal du 4 août 2019 
Proposé par Robert St Pierre 
Adopté ? 
 

5. Récapitulation année 
Présenté par Bertrand Larivée  
a) Suivi des tests eau fait en juillet 2019 par des étudiants au 

doctorat de l’UQAM. Ceux-ci se sont avérés erronés à cause du 
taux de phosphore et de la chlorophylle qui n’étaient pas valables. 
Nous devrons reprendre les tests en 2021 

b) Bertrand fait mention du couple de plongeon huard qui nidifie au 
bout de la pointe de l’ile. Ceux-ci sont présents au lac depuis au 
moins 10 ans. Nous avions envoyé un courriel aux membres les 
invitant à être vigilants et de ne pas s’approcher de ceux-ci afin de 
ne pas les effrayer. Suite à une recherche qui avait été faite nous 
avions appris que les plongeons huards nidifient seulement si le 



lac a une bonne qualité d’eau et suffisamment de nourriture ce 
qui est donc à notre avantage.  

c) Travaux par la municipalité 
Explication des travaux exécutés par la municipalité suite aux 
pluies diluviennes en novembre dernier. La rue du trèfle a dû être 
refaite ainsi qu’une partie de la rue Fleur de mai ce qui a causé un 
énorme delta au lac. 
L’association est en communication depuis ce temps afin de régler 
cette problématique. La municipalité regarde quelle serait la 
meilleure façon d’empêcher un nouveau déversement. 
 

6. Résultats financiers  
Présentation faite par Rachel Auger  
 
 

7. Administrateurs  
Robert Salois propose qu’étant donné le contexte et la difficulté à 
tenir des élections, que tous les administrateurs actuels soient 
reconfirmés pour une année. 
Secondé par Guylaine de Languerant 
 

8. Changement de nom 
Les administrateurs proposent de changer le nom d’Association des 
riverains pour Conservation lac à la truite Orford, ce qui serait plus 
représentatif de notre mission qui vise vraiment à sauvegarder la 
qualité d’eau du lac, préserver son environnement. Il serait aussi plus 
facile de faire la distinction avec l’association des gens de l’érablière 
qui a une toute autre fonction. Ceux-ci étant aussi utilisateurs du 
plan d’eau devraient être aussi membres de Conservation lac à la 
truite ce qui leur sera aussi suggéré par leurs administrateurs.  
Adopté à l’unanimité.  
 

9. Projets à venir 
a) Un grand projet de conservation soit l’acquisition d’un terrain 

sous forme de don par M. Leblanc. Ce terrain a une valeur 



importante au niveau du lac, car il y a une partie de marécage sur 
celui-ci. 

b) Poursuivre les démarches avec la municipalité qui doit s’assurer 
que des dégâts comme en novembre dernier ne se reproduisent 
pas et causent d’immenses dégâts au lac. La municipalité regarde 
la possibilité de faire un détournement du ruisseau pour l’envoyer 
se drainer dans le marécage comme il se faisait avant d’être 
détourné lors de la réfection de la rue Fleur de mai.   

            10.  Cotisation 

M. Alain Lafond rappelle à tous l’importance de la cotisation. Celle-ci 
demeure la même soit $60. Les dépenses seront assez importantes 
cette année. Les tests d’eau sont de plus en plus dispendieux. En 
changeant notre nom, nous espérons aller aussi chercher des gens 
soucieux de préservation.  
11.  Levée de l’assemblée 10 hre  
 
  
 
 

  


