Compte-rendu de rencontre du comité de l’Association du
Lac Boileau de Rivière-Rouge
19 mai 2020
Étaient présents : Réal Morache, Micheline Bousquet, Michel Denis, Claude Langlois, Réjean
Dumas et Suzanne Gingras.
1. Composition du CA
Lors de la dernière assemblée annuelle en 2019, nous avons lancé une invitation à tous pour
le remplacement des membres du CA qui cèdent leur place n’habitant plus au Lac Boileau
ou souhaitant être remplacés. Les postes en question étant ceux de secrétaire, trésorier et
président. Les personnes suivantes ont manifesté leur intérêt de la façon suivante :
Michel Denis : trésorier (en remplacement de Christian Pellerin)
Micheline Bousquet : secrétaire (en remplacement de Danielle Villeneuve)
Réjean Dumas et Suzanne Gingras : administrateurs pour s’occuper de l’ensemencement
Réal Morache : administrateur pour s’occuper des analyses de l’eau et des tests de
transparence. Secondera également Réjean Dumas et Suzanne Gingras au niveau de
l’ensemencement.
Ces postes ne peuvent être confirmés que lors de votes en assemblée générale que nous
souhaitons pouvoir effectuer à l’automne si les rassemblements sont de nouveau permis.
Mais d’ici là, nous travaillerons ensemble au besoin. Si certains d’entre vous souhaitez
postuler pour l’un ou l’autre de ces postes, nous présenterons alors les candidatures. Il reste
toujours le poste de président(e) pour lequel personne ne s’est encore manifesté. Je
continuerai pour le moment mais souhaite toujours être remplacée.
2. Finances et cotisations
Vous trouverez ci-joint le bilan financier de 2019 avec le détail des revenus et dépenses pour
un solde en banque de $1564 en date du 31 décembre 2019.
Il a été convenu que nous prenons congé de cotisations pour cette année étant donné
l’absence d’assemblée générale et la difficulté à rendre visite cet été aux résidents pour
effectuer une collecte. La COVID-19 rend cette tâche encore plus ardue, mais il faudra
véritablement réfléchir ensemble à la façon de faire pour la prochaine année car toutes les
associations font face au même dilemme, recueillir les contributions volontaires reste
exigeant pandémie ou pas.

3. RSVL
Le réseau de surveillance volontaire des lacs est actuellement en pause et donc, cette année
nous ne procéderons qu’aux tests de transparence. Nous avons tout de même manifesté
notre intérêt pour reprendre les analyses d’eau dès que les activités reprendront.
4. Ensemencement
Comme il y a congé de cotisations cette année, il n’y aura malheureusement aucun
ensemencement puisque cette activité est très coûteuse. Souhaitons que les quelques
11,000 dorés ensemencés à ce jour auront profité et produits des petits bébés. Il est donc
important plus que jamais d’inscrire vos prises sur le site de l’association (lacboileau.org)
pour nous permettre d’évaluer le succès de ces ensemencements.
5. Carte bathymétrique
La nouvelle carte bathymétrique produite à partir des données recueillies par le CRE
Laurentides l’été dernier vous a été acheminée plus tôt cette année. Comme certains ont pu
le constater, elle a été installée par la municipalité près des boîtes postales en grand format
avec les principales règles à suivre pour la protection du lac. Pour ceux et celles qui
souhaiteraient obtenir une copie plastifiée, Marc-André Bédard peut les fournir au prix
suivant :
12’’ X 18’’ : $5.00 + taxes
18’’ X 24’’ : $15.00 + taxes
Vous pouvez communiquer directement avec Monique Daoust pour commander au
514-293-8548 ou par courriel à daoustmonique@hotmail.com d’ici le 15 juin.

6. Facebook
Comme certaines réserves ont été formulées quant à la mise en service d’un site facebook
pour l’association, ce sujet sera discuté lors de la prochaine assemblée générale avant sa
mise en œuvre formelle.

7. Nettoyage en bordure de route autour du Lac Boileau
Dans leur marche quotidienne sur le Chemin du Lac Jaune, Claude Langlois et Anne Guérard
ont ramassé une quantité d’ordures plutôt impressionnante. Beaucoup de bouteilles de
bières et de litres de vin en carton en particulier. Il est assez triste de constater qu’en 2020
nous soyons encore témoins de pareille situation. Je souhaite ardemment que leur geste

inspire d’autres membres à faire un autre bout de nettoyage et faire en sorte que les routes
qui entourent le Lac Boileau soient exemptes de détritus. Je les remercie beaucoup ainsi que
tous ceux qui feront de même pour faire de notre coin de pays un endroit sain et agréable.

8. Prochaine rencontre
Donc, dès qu’il sera de nouveau possible d’organiser des rassemblements, nous vous
convierons à une assemblée générale très bientôt on l’espère. D’ici là, vous pouvez
communiquer avec moi pour tout renseignement additionnel ou tout sujet que vous
souhaitez aborder.

Louise Guérin
Présidente
819-275-3662

