ASSOCIATION DES RIVERAINES ET RIVERAINS
DU LAC JOSEPH
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE 2012
DIMANCHE LE 03 JUIN 2012 À 9 H
ÉCOLE JEAN XXIII, RUE DUBLIN, INVERNESS
(42 membres étaient présents)

1.

Ouverture de l’assemblée :
M. Serge Roy président souhaite la bienvenue aux membres présents. Présente les
membres du conseil d’administration.

2.

Lecture et acceptation de l’ordre du jour :
M. Serge Roy fait la lecture de l’ordre du jour et invite les gens à ajouter des points de
discussion à l’item varia ou à utiliser la période de questions.
Ajouts aux varias : Aide financière pour démolition d’un quai en ciment
L’ordre du jour est accepté sur la proposition de M. Martin Guérette et appuyée par Mme
Chantal Fouquette.

3.

Lecture et acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du
05 juin 2011 :
Le secrétaire fait la lecture du procès-verbal. Le procès-verbal est accepté sur la
proposition de M. Fernand Charbonneau et appuyée par M.Pierre Bégin.

4.Suivi du procès- verbal de l’AGA du 05 juin 2011 :
Plantes aquatiques envahissantes. Une vérification a été faite par l’association et
plusieurs expériences sont en cours sur différents lacs. L’élimination des plantes
aquatiques est très dispendieuse et aucunes solutions sont permanentes. Nous allons
suivre le tout et voir si cela est applicable à notre lac. L’information sera sur notre site
internet et nous allons expédier de l’information à ceux qui ont une adresse courriel.
5.Présentation et dépôt du rapport financier 2011 :
Les revenus pour 2011 sont de 21,588.00$. Les terrains de campings ont augmenté leurs
contributions de 50%, la municipalité d’Inverness 4920.00$ (+30%), la municipalité de StPierre Baptiste 3500.00$. Cartes de membres : 6030.00$. Contribution additionnelle des
secteurs pour l’entretien des chemins privés : 4705.00$.
Les dépenses totales sont de 20431.00$. Le dossier pour l’amélioration de la qualité de
l’eau du lac Joseph s’accapare le gros du budget : 9500.00$ et l’entretien des chemins
8550.00$. Le reste pour les frais de bureau, frais poste, panneaux d’affichage et
dépenses diverses.
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Il y a un surplus de 1160.00$ pour l’exercice financier 2011.
Le rapport financier pour 2011 est accepté sur la proposition de M. Denis Ratté
appuyé par M. Jean Marc Vandal.

et

6.Plan directeur de l’eau du lac Joseph:
Le PD de l’Eau du lac Joseph est complété et les dossiers suivants seront nos priorités
pour 2012-2014.
•Bande riveraine : Révégétalisation et Suivi des trois dernières années.
•Niveau de l’eau/seuil : Réalisation du seuil.
•Sensibilisation : Dépliant et site internet.
•Analyse de l’eau : Continuer les tests d’eau, disque de Secchi (clarté de l’eau)
•Activités nautiques : Évaluer les comportements des utilisateurs du lac.
•Diagnose et/ou ensemencement : Étude à venir en 2013 et le doré sera priorisé.
•Installations septiques : suivi du dossier.
7.

Amélioration de la qualité de l’eau du lac Joseph
•

Niveau de l’eau :

Nous avons eu à répondre à certaines questions, le tout à été fait et nous sommes en
attente des décrets ministériels. Aucune embûche majeure est attendues. Les coûts et le
financement sont les mêmes. La MRC travaille sur le financement. Si nous avons une
réponse cette année, la problématique du pont versus les coûts de transport sera à
évaluer.
À ce jour l’état des dépenses et revenus sont les suivants :
Dépenses pour les études et le BAPE : 122,000.00$ Revenus : 124,240.00$
Dépenses prévues pour la construction : 120,000.00$ Revenus prévus : 142,536.00$
Total des dépenses prévues : 242,460.00$ Total des revenus prévus : 260,551.00
•

Revégétalisation des rives du lac Joseph :

Pour 2011-2012 : huit riverains se sont prévalus du service de schémas. 1094 arbustes
achetés. Plus de 7774 arbustes de plantés sur les rives du lac Joseph ce qui représente
trois kilomètres de rives renaturalisées depuis trois ans.
Pour 2012-2013 : nous allons faire un suivi des plantations 2012 et continuer le volet
achats collectifs. Aucune subvention pour 2012-2013, les arbustes seront offerts au prix
de 5.00$ et seront livrés au mois de mai 2013.
Suite à une remarque de M. Serge Boutin et Jean Marc Vandal nous allons faire un suivi
des toutes les plantations pour évaluer les pertes et trouver une solution à certaines
problématiques.
•

Protection des berges :

Les bouées seront de nouveau sur le lac et ce pour une quatrième année et tout se
déroule bien. M. Dargy va les installer vers la mi-juin et les retirera mi-septembre. Une
vérification du positionnement des bouées sera faite cet été et nous allons évaluer les
correctifs à apporter. Des bouées seront ajoutées dans certains secteurs. Pour le secteur
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de la rivière Bécancour l’Association attend la fin des travaux au pont Mooney pour
intervenir.
Les raisons pour l’implantation des bouées : Protéger les berges de l’érosion, Diminuer le
batillage et protéger les utilisateurs du lac tel les baigneurs. L’Association en
collaboration avec les municipalités a demandé une surveillance accrue de la S.Q. sur le
lac pour la saison 2012. tous doivent avoir en leur possession l’équipement réglementaire
dans leur embarcation, leur permis de conducteur et l’enregistrement de l’embarcation.
•

Compte rendu RSVLQ 2011 :

Disque de Secchi : M. Yvon Desrochers nous décrit le disque de secchi et la méthode de
prise de mesure. Une excellente estimation de la transparence moyenne estivale de
l’eau a été obtenue par 18 mesures de la profondeur du disque de Secchi. Cette
transparence de 1,6 m caractérise une eau très trouble. Semblable aux années
antérieure. La moyenne pluriannuelle est de 1,6 m. Cette variable situe l'état trophique du
lac dans la classe eutrophe. Notre lac toujours vieillit prématurément.
SOU

•

Sensibilisation GROBEC
Présentation de Bénédicte Ballard de GROBEC
Que peut-on faire pour aider son lac?

Bénédicte Ballard nous parle de la différence entre un lac oligotrophe (lac jeune et en
santé) et un lac eutrophe (lac vieux et mourant). D’après RSVL 2012, le lac se situe à un
stade intermédiaire avancé d'eutrophisation. Afin de ralentir ce processus, le MDDEP
recommande l'adoption de mesures pour limiter les apports de matières nutritives issues
des activités humaines. Cela pourrait éviter une plus grande dégradation du lac et une
perte supplémentaire d'usages.
Le principal responsable de l’eutrophisation de notre lac est le phosphore. Les principales
sources de phosphore sont : les déjections humaines et animales, les engrais chimiques
et organiques, l’érosion des sols, les détergents, les effluents industriels et certains
insecticides.
Que peut-on faire comme riverains? Diminuer les apports de nutriments dans notre lac en
revégétalisant notre bande riveraine, mettre à jour nos installations septiques, éliminer les
savons avec phosphore, éliminer les engrais et les fertilisants, diminuer l’érosion des
sols, éviter de remettre en suspension les sédiments et nutriments qui se trouvent au
fond du lac.
Elle nous parle de la différence entre plantes aquatiques, algues et cyanobactéries.
-Plantes aquatiques : végétaux de grande dimension qui possèdent des feuilles, une tige,
des racines.
Algues:
Algues végétaux sans véritables feuilles, tiges et racines.
-C
yanobactéries (algues bleu-vert) : micro-organismes capables de produire la
photosynthèse.
En conclusion : Chaque action individuelle et collective que nous prenons compte et
améliore la santé de notre lac.
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•

Limitation des descentes publique :

La barrière au débarcadère de St-Pierre Baptiste est bien acceptée par tous. Nous
n’avons reçu aucun commentaire négatif.
Les membres de l’ARRLJ et résidents des deux municipalités peuvent se procurer une
clé au coût de 30.00$ auprès des municipalités de St-Pierre Baptiste et d’Inverness et de
Serge Roy-secteur de la Seigneurie, Jean-Louis Morency-secteur des Chalets et Réjean
Casavant-secteur Rivière Bécancour.
Les tarifs pour les embarcations venant de l’extérieure demeurent les même pour 2012.
•

Site Internet et feuillet de Bienvenue :

M. Yvon Desrochers nous présente le feuillet de Bienvenu remis aux nouveaux riverains.
Le feuillet nous informe sur l’Association, sa mission, ses réalisations, ses projets futurs.
Les membres sont invités à demeurer informés sur l’association via son site internet
www.lacjoseph.com Une copie du feuillet de Bienvenue est remise aux membres
présents. Les responsables de secteurs en remettront une copie aux nouveaux riverains.

8.Chemins :
Peu de problèmes à signaler. Le nouveau secteur Chemin Champêtre est représenté par
M. Yves Vallières.
9.

Période de questions :
Des questions ont été posées et répondues au cours de la réunion lors de la présentation
des dossiers.

10.Élection de membres au Conseil d’administration :
M Serge Roy quitte le poste de président et prend le poste de trésorier, M. Yves Vallières
est le nouveau représentant du secteur Chemin Champêtre. L’élection pour les postes
vacants aura lieu le dimanche 15 juillet 2012.
11.Varia :
M. Alain Ross demande au c.a. de l’association de statuer sur la possibilité de donner
une aide financière pour l’enlèvement du quai de ciment sur sa propriété. D’après M.
Ross une telle aide financière existe au lac Williams. Les coûts reliés à l’enlèvement d’un
quai sont partagés à 1/3 pour le riverain, 1/3 pour la Municipalité et 1/3 pour
l’Association. M, Serge Roy va vérifier le tout et le c.a de l’ARRLJ devrait statuer sur le
tout lors de la prochaine réunion du c.a, prévue pour le 15 juillet 2012 et revenir avec une
réponse.
12. Levée de l’assemblée :
L’assemblée s’est terminée à 11 h 37.
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_____________________
Réjean Casavant,
secrétaire ARRLJ
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