Compte-rendu
Rencontre pour le Réseau de Surveillance Volontaire des Lacs (RSVL)
5 juin 2015
Étaient présents :
Christian Pellerin
André Aubertin
Rachel Laroche
Marc-André Bédard
Louise Guérin

Daniel Labrecque
André Groulx
Mario Harcc
Lise Martel

Réal Morache
Raynald Mainville
Monique Daoust
Patrick Barnett

1. Présentation de la documentation et de l’équipement de la trousse reçue du gouvernement.
2. Échantillonnage
•

3 prises d’échantillons durant l’été : 14, 15 ou 16 juin
19, 20 ou 21 juillet
16, 17 ou 18 août

•

Très important de respecter les dates et d’effectuer les prélèvements au même
endroit

•

Les échantillons doivent être reçus au laboratoire 48 heures après la collecte

•

Lecture du protocole

3. Tests de transparence
•

10 mesures durant l’été aux 2 semaines

•

Lecture du protocole

•

La fiche de résultats sera envoyée au ministère à l’Action de Grâce

4. Sur recommandation du ministère, nous n’aurons qu’un seul site pour la dimension de notre
lac
5. Réal Morache et André Aubertin ont été désignés comme équipe responsable des tests et
tout le matériel leur a été remis. Ils installeront une bouée à l’emplacement désigné et
présenteront la facture à l’association pour remboursement.

Daniel Labrecque et Mario Harcc : équipe substitut
André Groulx et Raynald Mainville : équipe substitut
6. Lors des journées de prises de tests, les équipes informeront Louise Guérin pour fin de suivi.
7. La date pour le tournoi de pêche a été fixée au 22 août tel que convenu à l’assemblée
générale. Il a été suggéré de faire une épluchette de blé d’inde qui pourrait être fourni par
l’association et où chacun pourrait apporter ses consommations et goûter au besoin. Des
trophées et des prix pourraient être remis aux gagnants de différentes catégories.
Raynald Mainville a proposé son terrain comme emplacement de rencontre.
Le tout sera à rediscuter ultérieurement.
8. À titre d’information supplémentaire, 3500 dorés de 4 pouces ont été commandés pour
l’automne prochain.

Louise Guérin

