
Association du Lac Boileau de Rivière-Rouge 

Compte-rendu de l’assemblée générale du 14 août 2021 

Au 3810 Chemin du Lac Boileau ouest 

 

1. Mot de bienvenue et vérification du quorum 
 

• Plus de 75% des membres présents donc le 10% requis pour le quorum atteint. 
• Présence de Pauline Dugré et Sidney Jarvis du Lac Paquet soulignée pour la prise de 

photos durant l’assemblée. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

• Adoption de l’ordre du jour par Raynald Mainville. 
 

3. Présentation du CA 
 

• Guy Bédard (Site internet) 
• Michel Denis (trésorier) 
• Réjean Dumas (dossier ensemencement) 
• Micheline Bousquet (secrétaire) 
• Réal Morache (RSVL) 
• Claude Langlois (administrateur) 
• Linda Barnett (administratrice) 
• Louise Guérin (présidente) 

 
• Remerciements à tous les membres du comité pour le travail accompli à ce jour.  

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre annuelle du 25 mai 2019 

 
• Adoption du procès-verbal par Mario Harcc. 

 
5. Activités de suivi pour la qualité de l’eau  

 
• RSVL (2020-2021) : Micheline et Réal effectuent 10 tests de transparence par été 

depuis 5 ans et cette année les analyses d’eau reprennent à raison de 3 
prélèvements en juin, juillet et août. Les résultats seront comparés à ceux obtenus 
en 2015-2016 pour mesurer le niveau trophique du lac. Selon les derniers résultats 
nous serions au stade oligotrophe qui correspond à la zone de transition dans le 
processus d’eutrophisation (processus de vieillissement du lac).  
Questions : Pourquoi le lac est-il à ce stade? Parce qu’il vieillit et la densité de la 
population riveraine autour le rend plus vulnérable. C’est pourquoi des mesures 



d’atténuation doivent être adoptées pour ralentir ce processus.  
Il y a 30 ans, on voyait à 1 mètre sous l’eau, alors qu’aujourd’hui on voit à 3 mètres, 
est-ce mieux ou pire? La question a été adressée au RSVL et nous attendons la 
réponse. 
 

• Inventaire des plantes aquatiques (2020-2021) : Déjà 3 exercices d’inventaires des 
plantes aquatiques effectués à ce jour et un autre sera effectué le 18-19 ou 20 août. 
Au moins une quarantaine de lacs dans les Laurentides sont aux prises avec le 
Myriophylle à épi dont le lac Tibériade dans le secteur Ste-Véronique. La 
municipalité a déjà injecté $300,000 pour tenter d’éradiquer ce fléau. Il est donc 
impératif d’être vigilant et de travailler en prévention car une fois implantée cette 
plante envahissante est pratiquement impossible à détruire. Aussi, M. Campeau 
nous indique avoir constaté la présence de la Renouée Japonaise sur son terrain et 
qu’il tente de la retirer car c’est également très envahissant. La question sera 
adressée. 
 

• Plan d’action de connaissance des lacs de la municipalité (2021) : Firme A.J 
Environnement (Ariane Vallée) mandatée par la municipalité pour accompagner les 
associations de lac comme la nôtre sur le territoire. Les activités suivantes seront 
effectuées cet été : Inventaire du Myriophylle à épi, inventaire du substrat et des 
plantes indigènes, évaluation du stade trophique, évaluation du profil physico-
chimique. Cet exercice devrait être repris dans 4 ans pour suivre l’évolution. 
 
 

6. Résumé de la rencontre annuelle des associations de lac avec la municipalité  
 

• Réjean Dumas a donné un bref compte-rendu de la rencontre avec les autres 
associations qui vivent les mêmes préoccupations que nous. Les moteurs trop 
puissants pour la dimension des lacs, vitesses excessives qui endommagent non 
seulement les rives mais également les quais des riverains, des locataires qui 
causent du bruit, etc. 
 

7. Production de signets et carte bathymétrique, merci à Monique Daoust et Marc-André 
Bédard pour la coordination et à la municipalité qui a donné une subvention pour le coût. 
 

8. Ensemencement 
 
• 11000 dorés ensemencés depuis 2015. 
• Prochaine mise à l’eau, septembre 2022 pour au moins 3000 dorés. 
• Important d’inscrire les prises de poissons toute espèce confondue sur notre site 

internet, gardés ou remis à l’eau, pour nous permettre de suivre l’évolution des 
stocks de poissons. 

• Suite à un commentaire reçu d’un membre à l’effet que lors du dernier 
ensemencement, il croyait que des perchaudes avaient été ensemencées, des 



vérifications nous laissent croire que ce n’est pas possible. Cependant, nous 
demanderons au producteur lors du prochain ensemencement de nous faire la 
démonstration de la différence entre les petits dorés et les perchaudes qui se 
ressemblent beaucoup à cette dimension (4 pouces). Question : pourrait-on mettre 
du grillage pour empêcher la carpe de monter dans le lac? Réponse : c’est interdit et 
de plus, ça pourrait nuire au doré. 
 

9. Site internet 
 

• Augmentation constante des visites sur le site 
• La page d’accueil a été modifiée pour plus d’efficacité 
• Guy nous propose d’héberger le site sur son serveur gratuitement pour contrer 

l’augmentation des frais prévue pour janvier prochain. Nous économiserons ainsi 
$500. 

• Il nous proposait également un changement de nom de domaine pour éviter les 
frais de $26 par année, cependant, pour le moment, il a été convenu que nous 
resterons tel quel pour conserver lacboileau.org tant que les frais n’augmentent 
pas. 

• Remerciements à Guy Bédard pour tout le travail accompli pour le site internet qui 
nous permet de rendre accessibles tous les renseignements disponibles pour les 
riverains (membres et non-membres) 
 

10. États financiers 
 

• Michel Denis présente le bilan financier en précisant que cette année, 83 membres 
ont déjà payé leur cotisation soit plus de 80% des riverains, merci à tous. Le bilan 
accompagnera l’envoi du compte-rendu. À la fin de l’été, la liste des contributeurs 
sera affichée au panneau près des boîtes à malles et sur le site internet pour les 
remercier. 
 

11. Ratification des nominations de Michel Denis, Micheline Bousquet, Réal Morache, Réjean 
Dumas, Suzanne Gingras, Guy Bédard, Linda Barnett tel que requis selon les règles de 
gouvernance. 
 

12. Élection des membres du CA 
 

• Michel Denis, Guy Bédard, Réal Morache, Micheline Bousquet, Réjean Dumas, 
Claude Degrandpré, David Campeau, Stefan Campeau, Louise Guérin. La prochaine 
rencontre de CA permettra de déterminer le rôle de chacun. 
 

• Claude Langlois et Linda Barnett vont contribuer de façon ponctuelle selon les 
besoins. Nous les remercions énormément pour leur contribution à ce jour et à 
venir. 
 



13. Hommage à Jean-Louis Lefebvre par Michel Denis. Plus de 30 ans d’implication mérite toute 
notre admiration. Un certificat pour un soin lui a été remis en guise de reconnaissance. 
 

14. Remerciements à l’entreprise Narcisse Gargantini Inc pour le rabais de $15 lors des vidanges 
de fosses septiques pour les membres et à IGA pour la fourniture de pains et saucisses pour 
les hotdogs du midi. 
 

15. Varia 
 

• Raynald Mainville mentionne à quel point certaines personnes passent trop près et 
trop vite près des quais ce qui entraîne le déplacement et le bris des installations. 
De plus, il rappelle que certains riverains utilisent l’eau du lac pour leur 
consommation, donc, raison supplémentaire pour respecter les consignes près des 
rives. 

• Des plaintes ont été formulées récemment concernant l’utilisation des poubelles 
par des non-résidents. Si vous êtes témoin d’une telle situation, svp, rappelez aux 
personnes que les poubelles des résidents ne doivent pas être utilisées par ceux qui 
sont de passage par respect.  

• Un sondage à main levée indique que les participants préfèrent la tenue de 
l’assemblée générale à ce moment de l’été plutôt qu’au mois de mai comme à 
l’habitude. 
 

16. Levée de l’assemblée 
 

• Merci à tous pour votre participation et merci à la famille Barnett pour l’accueil et le 
dîner. 


