
 

 

 
 
 

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU 
LAC CÔME INC. 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES 

TENUE LE 23 MAI 2015, À 09H30 
AU CENTRE MARCEL THÉRIAULT, SAINT-CÔME 

 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Mot de bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Approbation du procès verbal de l’AGA 2014 
4. Rapport du président (réalisations et projets) 

a) Tennis    Daniel Chartrand 
b) Aqueduc   André Bertrand 
c) Environnement & berges Lucie Carrière 
d) Communications  Marcel Morand 
e) Finances   Marie Plante 
f) Règlements   L. Georges Manseau 

5. Cotisations     Normand Doyle 
6. Élections 
7. Varia (ouvert) 

a) Castors 
b) Équité pour les propriétaires des terrains 
c) Circulation des VTT autour du lac 

8. Levée de l’assemblée 
 
 
 
 
 



 

 

1. MOT DE BIENVENUE 
Normand Doyle, souhaite la bienvenue aux membres et 

constate le quorum de l’assemblée (41 membres en règles 
présents). 

 Normand présente les membres du conseil d’administration. 
 

2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Il est proposé par Jean Poirier, secondé par Robert Robitaille 
d’accepter l’ordre du jour en ajoutant à Varia les points 
suivants :  

a) Castors 
b) Équité pour les propriétaires des terrains 
c) Circulation des VTT autour du lac et à la plage 

Adopté à l’unanimité. 
 
Il est proposé que Normand Doyle agisse en tant que président de 
l’assemblée et que L. Georges Manseau soit le secrétaire d’assemblée. 
Adopté à l’unanimité 
 
Il est proposé que François Thouin et Robert Robitaille soient 
nommés scrutateurs. 
Adopté à l’unanimité 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE L’AGA 2014 
Le secrétaire est dispensé de la lecture du procès verbal. 
André Moreau demande une modification au point 4 du procès 
verbal. Le point 4 se lira comme suit : 
(4.Bilan des activités 2013-2014) 
  Épluchette (42 personnes) 
  Diner de fèves au lard (28 personnes) 
Il est proposé par Irène Bertrand, secondé par Daniel Guérette 
d’accepté le procès verbal tel que corrigé. 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 



 

 

4. RAPPORT DU PRÉSIDENT (réalisations et projets) 
a) Tennis et pêche   Daniel Chartrand 

Au cours de l’année il y a eu des travaux d’effectués sur le 
terrain de tennis soit refait une partie de clôture, émondé les 
arbres et fait le ménage.  Une dépense de 2,500.00 fut 
allouée pour les travaux. 
Cette année il est prévu de peinturer le tennis au coût 
d’environ 1200.00$. Présentement il y a 17 membres. 
Il y a eu 500 truites mouchetées d’ensemencées le 14 mai et 
500 truites seront mises à l’eau au mois de juin pour un 
montant total de 2600.00$. 
 

b) Aqueduc    André Bertrand 
Nous avons connu un problème de gel de la conduite 
principale sur l’avenue André Leclerc au cours de l’hiver. 
Il est prévu de faire des travaux sur la rue André Leclerc afin 
de nous permettre de dégeler plus facilement et aussi 
améliorer les puits d’accès aux valves. 
2 puits d’accès seront changer et modifier. 
 Au cours de l’année nous avons procédé à la localisation et 
l’identification des valves, nous avons procédé à la réfection 
des bâtiments de l’association, à la réfection des babillards 
ainsi qu’à la vérification des puits et des pompes. 
Nous avons demandé des soumissions pour les analyses 
d’eau et renouvelé le contrat pour deux ans avec Certilab de 
Joliette. 
Cette année nous projetons de relier le réseau d’aqueduc du 
gros puit jusqu’à la 65 ieme avenue afin de ne plus alimenter 
la 65 ième par le lac.  Présentement nous avons les permis 
du ministère ainsi que de la municipalité.  Il s’agit d’une 
dépense d’environ 40,000.00$ de budgétée et nous avons 
l’argent nécessaire pour effectuer les travaux. 
Il est prévu qu’une partie des travaux sera effectuée avant les 
vacances de la construction et l’autre partie au mois de 
septembre parce que nous devons baisser le niveau du lac. 



 

 

Nous tenons à remercier Messieurs Jacques Jeanson, Aurèle 
Thériault, Laurent Donders qui ont aidé lors des problèmes 
d’aqueduc.  Merci aussi à Richard Morency qui s’occupe de 
l’entretien des puits et des analyses d’eau. 
Question de Monsieur Raymond Levesque concernant les 
assurances suite au bris sur sa propriété. 
 

c) Environnement et berges   Lucie Carrière 
L’échelle du quai fut changée l’an dernier. 
Une lettre fut transmise à la municipalité afin de demander 
des ralentisseurs de vitesse sur la rue André Leclerc. 
Une analyse des berges fut effectuée l’an dernier par la 
municipalité et nous avons eu une rencontre avec le maire 
suite à cette analyse. 
Nous avons eu des rencontres avec la municipalité pour 
discuter des problèmes et voir ce qui pourrait être amélioré.  
Des suggestions furent apportées et des travaux devront être 
effectués au cours de l’année pour protéger la qualité de l’eau 
du lac. 
Le relevé des besoins de vidange des fosses sceptiques fut 
effectué et transmis à Fosses Sceptiques Saint-Côme. 
Afin de protéger la qualité de l’eau de l’aqueduc qui est 
puisée à même la nappe phréatique il fut demandé au 
ministère des transports de cesser d’épandre des sels de 
déglaçage le long du lac et près de la source d’eau.  Dans un 
premier temps nous avons reçu un refus du ministère et par 
la suite nous avons acheminé une demande au ministre.  
Nous devrions avoir une rencontre avec le ministère ce 
printemps. 
Explications furent données concernant la surveillance des 
lacs. 
Nous avons procédé à l’achat d’un aérateur pour remplacer 
le rocher qui était défectueux et non réparable ainsi qu’à 
l’achat des bactéries qui seront épandues dans le lac d’une 
manière différente. 



 

 

Remerciements au gens qui entretiennent les fleurs autour 
du domaine ainsi qu’a ceux qui s’occupent du Réseau de 
surveillance des lacs et qui voient à mettre les bactéries et 
entretenir les aérateurs. 

d) Communications    Marcel Morand 
Le site Web est en fonction à l’adresse lac côme.com 
Nous avons un deuxième site pour les membres du c.a. et 
qui sert d’archive des documents, il se nomme Agora. 
Cette année nous prévoyons procéder à l’identification des 
embarcations sur le lac.  Des autocollants seront fournis aux 
propriétaires d’embarcations et un communiqué vous sera 
transmis bientôt. 
Concernant les activités communautaires, nous suggérons 
que ceux qui ont des idées et le goût de s’impliquer de nous 
le faire savoir. 
 

e) Finances      Marie Plante 
Marie présente les états financiers pour l’année 2014-2015, 
dont copie est annexée aux présentes. 
Il est proposé par Robert Robitaille, secondé par Jean Poirier 
d’accepter les états financiers pour l’année 2014-2015 
Accepté à l’unanimité 
 
Marie présente le budget pour l’année 2015-2016 dont copie 
est annexée aux présentes et donne les explications sur les 
divers postes. 
 
Concernant les cotisations nous devons faire entériner la 
décision du conseil. Afin d’établir l’équité les membres du 
c.a. ont convenu de réclamer à tous les propriétaires d’un 
terrain ou d’une propriété qui paient une cotisation pour le 
barrage, paieront les droits de membership (adhésion), 
d’entretien du lac et le fond de réserve pour une première 
propriété et paieront seulement les frais d’entretien du lac et 
le fond de réserve pour les propriétés subséquentes. 



 

 

Il est proposé par Robert Robitaille , secondé par Danielle 
René de passer au vote. 
La proposition est adoptée par 26 pour, 7 contre. 
 

f) Règlements      L. Georges Manseau 
Les explications sont données concernant les modifications 
qui furent apportées aux règlements particulièrement lorsque 
l’association à fait l’acquisition des lacs et de certaines 
propriétés  et aussi pour se conformer aux lois et règlements. 
Monsieur Rodin Lemerise propose de modifier le 
paragraphe 2 de l’article 13.2 afin de s’assurer que les 
administrateurs ne puissent pas hypothéquer  ou nantir les  
biens de l’association pour dédommager les administrateurs. 
Le paragraphe 2 de l’art. 13.2 sera libellé comme suit :  

L’Association souscrira à une police d’assurance 
responsabilité des administrateurs pour protéger 
tout administrateur ou toute personne qui a assumé 
ou est sur le point d’assumer dans le cours normal 
des affaires, toute responsabilité au nom de 
l’Association et a garantir tel administrateur ou telle 
autre personne contre toute perte encourue par suite 
de cette responsabilité.  
 

Vérification des livres et états financiers 
Conformément à l’article 2 du règlement numéro 5 il est proposé par 
le conseil d’administration que deux membres de l’association non 
élus au conseil d’administration soient nommés afin de procéder à la 
vérification des livres et des états financiers à la fin de l’exercice 
financier. 
Madame Louise Beauchemin et Monsieur Robert Robitaille sont 
nommés vérificateurs pour l’année 2015-2016. 
 
Il est proposé par Jean Poirier, secondé par Rodin Lemerise, 
d’accepter les modifications aux règlements de l’Association des 
Propriétaires du lac Côme. 
>Adopté 



 

 

 
5. ÉLECTIONS 

Tous les postes au conseil d’administration sont électifs il y a 
présentement deux postes vacants. 
Sont proposés pour combler les postes vacants Madame Danielle 
René et Monsieur Jean Poirier. 
Sont élus : Lucie Carrière, Danielle René, Marcel Morand, André 
Bertrand, Michel Masse, Marie Plante, Normand Doyle, Daniel 
Chartrand, Jean Poirier, L. Georges Manseau. 
 

6. VARIA 
a) Castors 

 Considérant les dommages causés par les 
castors une demande est faite à savoir ce qui peut être fait.  Il s’agit 
d’en informer la municipalité qui verra à faire trapper les castors. 
 

b) Équité pour les propriétaires des terrains 
Normand Doyle explique comment fut établi l’équité pour 
certains propriétaires de terrains qui ne payaient pas pour les 
terrains et d’autre payaient. Ceux qui sont insatisfaits sont 
invités à nous rencontrer après la réunion. 
c)Circulation des VTT autour du domaine 

Monsieur Pierre Galarneau informe l’assemblée concernant la 
problématique qu’il vit concernant l’écoulement des eaux de son 
terrain vers la plage.  De plus il se plaint de la circulation des vtt. Il 
demande de sensibiliser les gens concernant la circulation des vtt. 

 
9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 12H45 


