Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’Association du Lac Boileau
tenue le 16 mai 2015
Présences : 29 résidences (40 participants)
1- Démission de Pierre-Luc Chénier en tant que président. Il a fait parvenir un communiqué
expliquant les motifs de son retrait, soit une disponibilité réduite combiné à l’arrivée toute
récente d’un beau petit bébé. Nous remercions Pierre-Luc pour l’année qui vient de se
terminer et lui souhaitons beaucoup de bonheur à venir.
2- Statut RSVL (réseau de surveillance volontaire des lacs)
•

•

Nous avons été acceptés pour faire partie du RSVL et le chèque de $334 a été
envoyé au gouvernement. Nous sommes maintenant en attente de la trousse de
départ.
Une fois que nous aurons reçu le remboursement de $250 de la municipalité, nous
commanderons une 2ème station. Un membre de l’association veut également payer
pour une 3ème station.

•

Les personnes suivantes se sont portées volontaires pour procéder aux analyses au
cours de l’été, soit : Sylvain Brunet, Réal Morache, Daniel Labrecque et Patrick
Barnett. Une fois que nous aurons reçu la trousse, nous organiserons une rencontre
avec toutes ces personnes. Si d’autres veulent se joindre au groupe, svp
communiquer avec Louise Guérin au 819-275-3662.

•

Nous aurons possiblement à installer des bouées pour marquer l’emplacement des
stations, donc attention à ne pas les déplacer.

•

André Aubertin s’est porté volontaire pour parcourir le lac et indiquer par les
coordonnées GPS les endroits les plus profonds.

•

Nous tiendrons les membres informés des développements.

3- Dossier doré
•

Résumé de la rencontre tenue le 5 novembre dernier avec Louise Nadon biologiste
et 8 membres de l’association pour évaluer le potentiel de succès d’un
ensemencement de doré au lac Boileau.

•

Les lacs Napoléon et Lesage de La Minerve ont effectué cette conversion il y a
environ 4 ans et en récoltent les fruits aujourd’hui avec beaucoup de succès.

•

Suite à un vote à main levée, il a été convenu que nous procéderons à
l’ensemencement d’au moins 2000 dorés de 4’’ l’automne prochain.

•

D’ici là, Louise Nadon nous suggère d’encourager la pêche aux actuels prédateurs tel
l’achigan pour aider l’implantation du doré.

•

André Groulx suggère de refaire un barrage pour réduire la migration de la carpe
vers le lac. Il demande des volontaires pour procéder à cette tâche en septembre.
Une suggestion d’installer un grillage à cette fin a été faite, cependant, il a été
confirmé que cette façon de faire est interdite. On peut seulement installer un
barrage de roches.

4- Compte-rendu de la rencontre des associations de lacs de Rivière-Rouge tenue le 18 octobre
dernier. Ceux et celles qui désirent une copie du compte-rendu, communiquer avec Louise
Guérin. La prochaine rencontre est prévue pour le 30 mai prochain.
5- États financiers
•

$4688 en banque avec les contributions recueillies en 2014 pour 65 cotisations
reçues (aucun ensemencement n’a été effectué)

•

$6038, avec celles reçues à ce jour en 2015 (42)

•

L’envoi postal n’a pas été aussi concluant que nous l’espérions cette année,
cependant, nous déterminerons dans les prochains mois si nous tentons une fois de
plus l’expérience l’année prochaine.

•

Jean-Louis Lefebvre, Michel Denis et Daniel Labrecque se sont portés volontaires
pour faire une tournée de collecte au cours de l’été pour ceux qui n’ont pas encore
fourni leur contribution.

6- Tournoi de pêche
•

Un sondage à mains levées indique 50/50 en ce qui a trait à une date potentielle
pour un tournoi de pêche entre le 22 et le 29 août. Cependant, il a été convenu que
compte tenu de la rentrée scolaire, il serait préférable d’opter pour le 22 août. De
plus, afin de simplifier le tout, il a été suggéré d’inviter les participants à apporter un
pique-nique. À suivre……

7- Élection d’un nouveau président
•

Louise Guérin a été proposée comme présidente de l’association par Christian
Pellerin et devant le fait que personne d’autre ne l’a été, elle a accepté d’occuper ce

poste pour l’année qui vient avec l’approbation des membres de l’assemblée.
•

Christian Pellerin accepte de poursuivre en tant que trésorier de l’association.

•

Claude Langlois reste également impliqué en tant qu’administrateur pour aider à
l’avancement des différents dossiers.

•

Nous avons besoin de faire grandir l’association et de ce fait aurions besoin de
volontaires pour faire partie du comité. Communiquer avec Louise Guérin si vous
désirez vous joindre à l’équipe.

8- Varia
•

Il a été question du fait qu’aucun chemin n’a été tracé sur la glace l’hiver dernier et
la raison a été que le type de neige n’a pas été favorable.

•

Nous sommes toujours à la recherche d’aide pour construire un site web qui nous
permettrait de mieux communiquer avec les membres.

•

De nouvelles pancartes fournies par la ville seront installées encore une fois cette
année pour rappeler aux plaisanciers la distance minimale à respecter près des
berges pour la protection du littoral. Une note sera affichée au tableau près boîtes
postales pour informer les riverains.

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont participé à cette assemblée où chacun a pu
exprimer son opinion et ses commentaires. Si vous n’avez pu être présents et souhaitez des
précisions ou formuler des suggestions, svp communiquer avec :
Louise Guérin 819-275-3662
Christian Pellerin 514-233-0849
Claude Langlois 819-275-1433
Au plaisir de vous rencontrer.

