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PROCÈS-VERBAL 
 
Réunion : Assemblée générale annuelle de l’APLS inc. 
Lieu :  Centre communautaire, Salle Léo-Duplessis, Saint-Mathieu-du-Parc 
Date :  Samedi 14 juillet 2018 
Heure :  9H00 
 
 
1. Mot de bienvenue du président et ouverture de l’assemblée. 
 

M. Claude Bourassa, président par intérim, souhaite la bienvenue aux 76 personnes présentes et les 
remercie de leur participation. Il présente le secrétaire M. Pierre Harnois et les membres de la direction 
de l’APLS. Les représentants de secteurs présents sont invités à se lever et à s’identifier en mentionnant 
le ou les secteurs qu’ils représentent.  
 

2. Nomination d’un président d’assemblée. 
 
AG-2018-01 Nomination d’un président d’assemblée. 
 

Il est proposé par Mme Brigitte Bourdage, appuyée par M. Daniel Frigon  et unanimement résolu 
de nommer M. Claude Bourassa à titre de présent de l’assemblée. 
 

3. Constatation de la régularité de l’assemblée. 
 

Considérant que les membres ont reçu par courriel l’avis de convocation au moins 10 jours avant 
l’assemblée, que le quorum de 25 membres en règle est atteint (63 sont présents), le président 
d’assemblée déclare l’assemblée officiellement ouverte, il est  9h10 heures. 

 
Le président explique la procédure pour les propositions et les votes : un membre par adresse, un carton 
servant au vote à main levée a été remis lors de l’inscription. 

 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
 
AG-2018-02 Adoption de l’ordre du jour. 

 
Il est proposé par Mme Brigitte Bourdage, appuyée par  M. Jean Vallières et unanimement résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel que transmis. 

 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 22 juillet 2017. 
 
AG-2018-03 Adoption du procès-verbal. 

 
Considérant que le procès-verbal a été transmis à tous les membres en règle ayant fourni une 
adresse courriel valide et ont reçu une copie de celui-ci  au moins 10 jours avant la réunion de 
l’AGA.  

 
Il est proposé par M. Roger Sylvestre, appuyé par Mme Élisabeth Rivard et unanimement résolu de 
dispenser le président d’assemblée de la lecture du procès-verbal et d’adopter le procès-verbal du 
22 juillet 2017 tel que déposé. 

 
6. Suivi des résolutions de  l’AGA du 22 juillet 2017. 
 

Les propositions ayant été exécutées, il n’y a aucun suivi particulier à inscrire au procès-verbal. 
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7. Rapport du président et des activités de l’année. 
 

M. Bourassa, président, informe l’assemblée que chacun des responsables de dossier présentera un 
rapport des activités qui se sont déroulées au cours de la dernière année. 
 
Le Souricier 
M. Vallières mentionne qu’il a pris la relève. Il était responsable de la production des textes et que M. 
Pierre Harnois de la mise en page. Dans Le Souricier, nous avons également souligné le 40

e
 anniversaire 

de l’APLS. 
Pour la prochaine année, il informe l’assemblée que Le Souricier sera disponible dès janvier et il invite les 
membres à lui transmettre des articles. 

 
M. Vallières mentionne également qu’il a produit une carte des écueils et qu’il a identifié les écueils. Si 
vous en identifiez d’autres, les lui signifier par courriel.  
 
Mme Rivard félicite M. Vallières pour la production du journal. 
 
M. Pierre Bertrand, mentionne que concernant le 40

e
 anniversaire, il  a encore des articles promotionnels 

disponibles. 
. 
Activités sociales  
 
Cabane à sucre : 
M. Pierre Bertrand informe les membres que l’activité s’est tenue à La Chanterelle et qu’une quarantaine 
de personnes y ont participé. Il suggère de poursuivre cette activité pour la prochaine année. 
 
Souper spaghetti : 
Mme Sylvie Tessier informe l’assemblée qu’une centaine de personnes y ont participé. Deux aspects à 
améliorer : la gestion de la musique  et avoir un nombre de bénévoles suffisant. 
 
Initiation à la pêche : 
Mme Lyne Dubé, responsable de cette activité mentionne que 11 jeunes de 6 à 9 ans se sont inscrits sur 
une possibilité de 12. Lors de l’activité, il y a initiation à la pêche, remise d’un permis, d’une canne à 
pêche et collation. Ils étaient accompagnés par 4 bénévoles. L’activité est à répéter.  
 
Site Internet 
M. Pierre Bertrand, responsable du site et webmestre, informe l’assemblée que le site migrera sur une 
nouvelle plateforme plus facile à mettre à jour et comprendra une section réservée aux membres. 
Concernant le paiement automatisé, il y a une bonne réflexion à faire sur l’utilisation de ce mode de 
paiement. 
Un membre de l’assemblée demande si une section pour « petites annonces» est prévue. M. Pierre 
Bertand mentionne que ça demanderait pas mal de temps pour gérer l’activité et qu’il est plus facile de 
placer l’information sur la page Facebook de l’APLS. 
  
Analyse de l’eau  
Mme Sylvie Tessier en est la responsable. C’est la dernière année du programme. Une période de 4 ans 
est prévue avant de reprendre les analyses. Les tests de transparence indiquent que nous avons une 
bonne qualité de l’eau. 
 
Barrage  
M. Daniel Frigon, qui était responsable de ce dossier depuis de nombreuses années, quitte le conseil 
d’administration de l’APLS. M. Alexandre Trahan sera dorénavant responsable de l’inspection annuelle. 

 
Débarcadère  
M. Michel Poudrier, responsable du dossier pour l’APLS informe les membres de l’excellente 
collaboration qui existe entre l’association et le propriétaire du débarcadère. Il rappelle également qu’il 
faut être membre de l’APLS pour pouvoir utiliser le débarcadère. Il mentionne également que nous avons 
247 membres en règle en date de ce jour. 
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8. Rapport du secrétaire. 
 

M. Pierre Harnois fait rapport du document déposé et transmis. 
 
9. Rapport de la trésorière. 
 

9.1  Présentation et adoption des états financiers et du bilan 2017-2018. 
 

Mme Martine Lord présente les états financiers. Selon ses données, 77% des proprios adhèrent à 
l’APLS. Elle mentionne également que  

 Le Souricier s’est autofinancé avec l’apport des commanditaires.  

 Qu’une assurance responsabilité couvre nos activités et les administrateurs. 

 Que les casquettes (40
e
 anniversaire) ont été vendues à 50% du cout aux membres. 

 
AG-2018-04 Adoption des états financiers 2017-2018. 

 
Considérant que les membres de l’AGA ont pris connaissance des états financiers tels que 
transmis lors de l’avis de convocation. 
 
Il est proposé par Mme Ginette Béland, appuyée par Mme Louise Chabot et unanimement résolu 
d’adopter les états financiers 2017-2018 tels que déposés. 

 
9.2 Présentation et adoption du rapport du vérificateur. 

 
Mme Martine Lord fait lecture et informe les membres que M. Christian Lefebvre et Mme Élisabeth Rivard 
ont transmis à l’APLS une lettre de conformité en rapport avec les activités financières de l’APLS. 

 
10 Rapport des comités. 
 
 10.1 Convention des riverains du Lac Souris. 
 

M. Jean-Pierre Poudrier fait le point sur le cheminement concernant la convention des Riverains que 
l’on retrouve en page 33-34 du Souricier. La convention fait appel au bon sens de nos riverains de 
préférence à une règlementation. C’est une première mouture qui pourra être améliorée.  En 
réponse à une question d’un membre de l’assemblée, M. Poudrier mentionne que les propriétaires 
locateurs devraient en laisser une copie dans le chalet loué et en faire part aux locataires. 
 
Mme Chabot mentionne que ce serait bien que l’information se retrouve affichée au débarcadère. 
Une suggestion est faite à l’effet d’ajouter un article dans la convention voulant que le propriétaire 
locateur s’engage à en remettre copie aux locataires.  
 

 10.2 Ensemencement annuel du Lac Souris. 
 

M. Jacques Lavoie, responsable de l’ensemencement, informe les membres : 

 Que l’ensemencement se fait en début juin.  

 Que le poisson sera un peu plus gros par rapport à l’an dernier, 1000 poissons de 9 à 12 
pouces. 

 Qu’il ne faut pas pêcher immédiatement après l’ensemencement.  
 

10.3 Trousse de «Bienvenue aux nouveaux riverains du lac Souris». 
 

Une trousse de Bienvenue est remise aux nouveaux propriétaires. Pour les autres propriétaires, le 
document est disponible sur le site. Elle comprend de nombreuses informations : 

 APLS, informations et coordonnées 

 informations sur les municipalités, 

 historique du lac Souris, 

 conventions des riverains,  

 qualité de l’eau, 
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 cartes, 

 communications disponibles. 
 
11. Prévisions et adoption des prévisions budgétaires de l’année 2018-2019. 
 

Mme Martine Lord présente les prévisions budgétaires pour la prochaine année financière. 
 
Elle  mentionne aussi que : 
 

 Le budget est équilibré et les prévisions tiennent compte de notre historique de revenus et 
dépenses. 

 La papeterie utilisée par les administrateurs  est maintenant remboursée sur présentation de pièces 
justificatives. 

 Nous avons ajouté un poste pour le cout des communications (site Internet,) 
 
Deux interventions des membres : 
  
Mme Chabot mentionne que lors de l’adhésion à l’APLS,’un forfait différent devrait exister pour ceux 
qui ont plus d’une propriété. 
M. Ghyslain Bernard fait la remarque concernant le niveau de performance de l’APLS avec son 
nombre important de membres, de la qualité des communications, de l’existence de l’APLS sous 
cette forme depuis 40 ans et qu’en fait, nous sommes les premiers promoteurs de notre association. 

 
AG-2018-05  Adoption des prévisions budgétaires 2018-2019.  
 

Il est proposé par Mme Lyne Dubé, appuyée par M. Ghyslain Bernard et unanimement résolu 
d’adopter les prévisions budgétaires telles que transmises avec l’avis de convocation. 

 
12. Ratification des résolutions adoptées par le CA. 
 

Le président fait la lecture des résolutions à incidence monétaire et/ou responsabilité et demande à 
l’assemblée générale une proposition pour adopter les résolutions telles qu’elles ont été présentées. 
 

 
AG-2017-06 Rapport à incidence monétaire et /ou responsabilité. 

 
Il est proposé par M. Christian Lefebvre, appuyé par M. Roger Sylvestre et unanimement résolu 
d’adopter le rapport concernant les résolutions à incidence monétaire et/ou responsabilité telles que 
lues et déposées. 

 
13. Nomination des vérificateurs externes. 
 

Le président de l’assemblée remercie les vérificateurs externes soit Mme Élisabeth Rivard et M. Christian 
Lefebvre pour leur  travail de vérification. 
 
Les vérificateurs externes se disent disponibles, si leurs services sont requis, pour faire la vérification des 
états financiers 2018-2019. 

 
AG-2018-07 Nomination des vérificateurs. 
 

Il est proposé par Mme Diane Vincent, appuyée par M. Ghyslain Bernard et unanimement résolu de 
nommer Mme Élisabeth Rivard et M. Christian Lefebvre à titre de vérificateurs externes pour l’année 
2018-2019. 

 
14. Élection des officiers (postes : vice-président et secrétaire). 
 

14.1 Présidence (mandat d’un an) 
14.2 Vice-présidence (mandat de deux ans) 
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14.3 Secrétariat (mandat de 2 ans)  
 

La présidente d’élection, Mme Diane Vincent, annonce qu’elle a reçu une seule candidature pour le poste de 
président / présidente, une pour le poste vice-président et une pour le poste de secrétaire. 
 
Elle lit un extrait des règlements sur les mises en candidature, présente la candidature reçue pour ces 
postes. 
 

AG-2018-08 Présidence 
Il est proposé par Mme Élisabeth Rivard, appuyé par M. Jean Hamel et unanimement résolu 
que M. Pierre Bertrand occupe le poste de président pour la prochaine année.   
  
M. Pierre Bertrand accepte. 

 
AG-2018-09 Vice-Présidence 

Il est proposé par Mme Chabot, appuyée par Mme Ginette Béland et unanimement résolu que 
M. Roger Sylvestre occupe le poste de vice-président pour les deux prochaines années. 
 
M. Roger Sylvestre accepte. 
 

AG-2018-10 Secrétariat 
Il est proposé par Mme Ginette Béland, appuyée par M Daniel Bourassa et unanimement 
résolu que M. Pierre Harnois occupe le poste de secrétaire pour les deux prochaines années. 
 
M. Pierre Harnois accepte. 
 
La présidente d’élections informe l’assemblée que 4 postes de représentants de secteur étaient à 
combler.  
 

AG-2018-11 Représentant de secteur 
Il est proposé par M. Jean Hamel, appuyé par M. Christian Lefebvre et unanimement résolu 
que M. André Boucher occupe le poste de représentant de secteur. 
 

AG-2018-12 Représentante de secteur 
Il est proposé par M. Christian Lefebvre appuyé par M. Jean Hamel et unanimement résolu 
que Mme Liette Guay occupe le poste de représentante de secteur. 
 

AG-2018-13 Représentant de secteur 
Il est proposé par Mme Ginette Béland, appuyée par M. Jean Vallières et unanimement résolu 
que M. Francis Lebel  occupe le poste de représentant de secteur.  
 

AG-2018-14 Représentante de secteur 
Il est proposé par Mme Sylvie Tessier, appuyée par M. Daniel Bourassa et unanimement 
résolu que Mme Hélène Gaudreault occupe le poste de représentante de secteur.  
 

 
15. Affaires nouvelles 
 

M. Pierre Bertrand informe les membres qui le souhaitent, qu’un 4 à 6 est prévu au Bistro du village. 
 
16. Périodes de questions 
 

Vitesse sur le lac 
 
Le président mentionne qu’on ne peut limiter la grosseur des moteurs, se rappeler que les eaux sont fédérales 
et que les rives sont municipales. La municipalité peut donc intervenir et règlementer à partir d’effets sur les 
rives. Se rappeler également que le fait de pouvoir naviguer sur le lac avec un bateau moteur représente 
jusqu’à un cinquième de la valeur de nos propriétés. 
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Vitesse sur les chemins 
 
M. Francis Lebel mentionne qu’il y aurait lieu d’harmoniser la vitesse sur nos chemins entre les deux 
municipalités.  
 

AG-2018-15 Harmonisation de la vitesse sur les chemins 
Il est proposé par M. Francis Lebel, appuyé par Mme Brigitte Bourdage et unanimement 
résolu de transmettre à la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton une demande d’harmonisation 
de la vitesse sur nos chemins avec la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc.  

 
Motion de remerciements 
 
M. Roger Sylvestre demande qu’une motion de félicitations soit faite pour ceux qui quittent l’APLS aujourd’hui. 
 
Réseau Internet  
 
En réponse au questionnement de l’assemblée, il est mentionné que le réseau Internet prendra forme au 
cours de la prochaine année, la première étape étant l’inventaire des poteaux devrait être terminée en 
décembre pour Saint-Mathieu-du-Parc selon la mairesse.  
 
Réseau cellulaire  
 
La construction d’une nouvelle tour cellulaire par le groupe Videotron est prévue pour la prochaine année à 
Saint-Élie-de-Caxton. Selon les études, elle devrait desservir le secteur Saint-Élie-de-Caxton du lac Souris. 
 

17. Levée de l’assemblée à 11h10. 
 
AG-2017-16 Levée de l’assemblée 
 

Considérant que tous les sujets à l’ordre du jour ont été traités 
 
Il est proposé M. Jean Rivard, appuyé par M. Daniel Frigon et unanimement résolu de clore 
l’assemblée. Il est 11h 00. 

 
 
 

 ________________________________  __________________________________ 
 

Claude Bourassa, président par intérim    Pierre Harnois, secrétaire 
 


