
 
 
 

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU 
LAC CÔME 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES 
tenue le 27 mai 2017, à 9h00 

Au Centre Marcel Thériault, Saint-Côme 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1) Mot de bienvenue par Georges Manseau  

a)  Élection du président et du secrétaire ou de la secrétaire de l’assemblée  
b)  Nomination de deux scrutateurs  

2) Adoption de l’ordre du jour  
3) Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 28 mai 2016  
4) Rapport du président Normand Doyle  
5) Statut Aqueduc par André Bertrand  
6) Résultats financiers au 31 mars 2017 Sophie Moreau  
      a) Bilan  
      b)  Revenus et Dépenses  
      c)  Rapport des vérificateurs internes  
      d)  Budget 2017-18  
7) Nomination des vérificateurs internes pour 2017-18  
8) Élections des administrateurs pour 2017-2018  
9) Varia  
 

1. Mot de bienvenue par L. Georges Manseau 
 Louis Georges souhaite la bienvenue aux membres et souligne la présence de nouveaux 
 membres. Il explique les buts de l'Association et l'intérêt de participer à l'assemblée générale 
 annuelle. 
 Louis Georges  constate le quorum par la présence de 32 membres en règle de l'Association et 
 déclare l'assemblée ouverte. 
 
 a) Élection du président et du secrétaire ou de la secrétaire de l'assemblée, 

Il est proposé que Normand Doyle agisse à titre de président et que L. Georges Manseau soit 
nommé secrétaire de l'assemblée 

 Adopté 



 b) Nomination de deux (2) scrutateurs 
 Il est proposé que Carol Henri et Christian Forget agissent en tant que scrutateurs. 
 Adopté 

 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 Il est proposé par Marie Plante, secondé par Michel Séguin que l'ordre du jour soit adopté tel 
 que proposé en ajoutant à varia les points suivants: 
 a) Test d'eau du lac 
 b) Vitesse sur le domaine 
 c) Asphaltage des rues du domaine 
 d) Drône 
 

3.Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 mai 
 2016 
 Considérant que tous les membres ont reçu le procès-verbal, le secrétaire est exempté d'en faire 
 la lecture.  Il est proposé par Michel Séguin, secondé par Francois Thouin d'accepter le procès-
 verbal tel que présenté. 
 Adopté 

 
4. Rapport du président Normand Doyle 

a) Statut pêche : 2 ensemencements pour un total de 1000 truites réparties sur les 2 lacs 
b) Statut tennis : continuation des travaux débutés en 2016 
c) Statut environnement : 
   1) RSVL : pause d’une année par le ministère 

         2) Aérateurs et bactéries : arrêt du versement de bactéries dans les 2 lacs ainsi que des aérateurs           
         afin de permettre une analyse exhaustive des berges et des plantes aquatiques, par un biologiste,   
         et d’en recevoir les recommandations. 
      d) Statut activités sociales : 3 activités ont eu lieu (bénévoles recherchés pour les prochaines) 
      e) Statut communications : le site Web laccome.com sera réévalué au cours de l’année 
      f) Statut terrain :  le dossier est complété auprès de la municipalité, asphaltage cet été         

 
 

5. Statut Aqueduc par André Bertrand 
 André fait rapport des travaux qui furent effectués au cours de l'année et des projets en cours. 
 

6. Résultats financiers au 31 mars 2017 
a)  Bilan 
     Le document est joint aux présentes 
 
b) État des revenus et dépenses : 
     Le document est joint aux présentes 
 

 c) rapport des vérificateurs internes : 
  Carlos Diaz fait rapport à l'effet qu'il a vérifié avec Claude Desjardins les états financiers 
  présentés et qu'ils sont conforment à la situation actuelle. 



7. Budget 2017-2018 
 Le document est joint aux présentes 

 
8. Nomination des vérificateurs internes pour 2017-18 
 Il est proposé par Carlos Diaz, secondé par Marie Plante de nommer Christian Forget et Richard 
 Laplante comme vérificateurs internes pour l'année 2017-18 

 
9. Élections des administrateurs pour l'année 2017-18 
 Normand explique le rôle des administrateurs et de la façon dont les nominations s'effectuent. Il 
 mentionne que les administrateurs suivants sont intéressés à demeurer en poste pour une autre 
 année, il s'agit de: 
  Normand Doyle, 
  Danielle René 
  Daniel Chartrand 
  Louise Favreau 
  Sophie Moreau 
  L. Georges Manseau 
 
La constitution mentionne que l'Association est administrée par 6 à 10 administrateurs et invite ceux ou 
celles qui sont intéressés à un poste d'administrateur à se présenter: 
  Carmin Drolet 
  Sylvie Boutin 
  sont nommés comme administrateurs. 
  Adopté 

 
10. Varia 
 a) Test d'eau 
  François Thouin qui était responsable des tests d'eau pour la transparence explique qu'il  
  ne sera plus disponible pour s'occuper des tests et demande s'il y a une personne pour  
  prendre la relève. Il explique en quoi consiste les tests. 
 b) Vitesse sur le domaine 
  Monsieur Syrard demande s'il y a des démarches de faites auprès de la municipalité  
  concernant la vitesse autour du lac. La municipalité est très sensibilisée à la situation. 
 c) Asphaltage de certaines rues autour du lac. 
  Nous sommes informés que l'asphaltage devrait être effectuée au cours du mois de  
  juillet. 
 d) Drône 
  Il s'agit d'une loi fédérale et il faut contacter le ministère des transports fédéral. 
 

11. Levée de l'assemblée à 10h50 
 


