
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC CÔME 
 

Assemblée générale des membres de l’association 
Tenue le 5 juillet 2014 à l’hôtel de ville de Saint Côme, à 09h00 

 
Ordre du jour : 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

-  Constat du quorum 
- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
- Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée 

générale du 19 mai 2013 
- Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée 

générale du 23 novembre 2013 
- Élection du ou de la secrétaire de l’assemblée 
- Nomination de deux scrutateurs. 

2. Éventualité 
3. Aqueduc 

Fuites 
Solutions 

4. Bilan des activités 2013-2014 
Épluchette 
Diner de fèves au lard 

5. Pêche 
Mise à l’eau de 1,000 truites mouchetées 

6. État du lac 
Transparence 
Analyse de l’eau 
Inscription RSVL 
Solutions 

7. Terrains 
Coûts 

8. Présentation des états financiers 
9. Présentation du budget 
10.Élections des administrateurs 



11. Varia 
 
 11.1 Sentiers autour du domaine 
 11.2Terrain de tennis 
 11.3 Date de l’assemblée générale 
 11.4 Ralentisseur de vitesse sur la rue André Leclerc 
 11.5 Plage 
12 Levée de l’assemblée 
 
  _____________________________________ 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

Le président Monsieur André Moreau souhaite la bienvenue à 
tous et constate que l’assemblée à quorum ayant 39 membres 
présents, membre en règle de l’association. 
 
Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 L’ordre du jour est adopté à l’unanimité en ajoutant les 
points à Varia. 
 
Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée générale du 
19 mai 2013. 
Les membres ayant reçu le procès verbal antérieurement nous 
dispensons la lecture et ce dernier est accepté à l’unanimité. 
 
Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée générale du 
23 novembre 2013. 
Les membres ayant reçu le procès verbal antérieurement, nous 
dispensons la lecture et ce dernier est accepté à l’unanimité. 
 
Élection du ou de la secrétaire d’assemblée 
Georges Manseau est nommé à l’unanimité au poste de 
secrétaire de l’assemblée. 
 
Nomination de deux scrutateurs 
Mme Lise Richelieu et Mme Leclerc sont nommées scrutateurs. 



 
2. Éventualité 

Aucune discussion 
 

3. Aqueduc (M. Richard Morency informe l’assemblée) 
Au cours de l’année nous avons eu 3 problèmes sur 
le puit principale ainsi que sur le petit puit.  De plus 
nous avons connu 3 bris d’aqueduc dont un qui a 
duré 3 semaines avant que l’ont puisse régler la 
situation. Nous avons aussi changé 2 pompes au 
cours de l’année. 
 
N.B. Il y a discussions concernant la mise en 
demeure reçu concernant des dommages causés sur 
le terrain de Monsieur Raymond Levesque lors d’un 
bris d’aqueduc. 
Georges Manseau informe l’assemblée que vu que 
les dommages étaient assez élevés le conseil 
d’administration a décidé d’en informer notre 
compagnie d’assurance et que par la suite deux 
évaluateurs ont procédé à une analyse des 
dommages et convenus des réparations et des 
dommages. 
 
Il est propose par Monsieur Normand Doyle, 
secondé par Monsieur Daniel Chartrand d’endosser 
les actions qui furent prises par le conseil 
d’administration et de ne pas payer aucun autre frais 
concernant la réclamation de Monsieur Levesque à 
moins d’avoir un jugement de cour. 
Adopté à l’unanimité 
 

  Solutions 
Il est proposé qu’un comité d’aqueduc soit mis en  
place et que le conseil d’administration regarde pour 



mettre à niveau l’aqueduc afin d’être conforme à la 
loi et les règlements. 
 

4. Bilan des Activités 2013-2014 
Épluchette 
Diner de fèves au lard 
Le président déplore le peu de participation et remet 
en question la pertinence de ces activités. 

5. Pêche 
Mise à l’eau de 1000 truites 
Il y a présentement aucun responsable de la pêche. 
 

6.État du Lac 
Transparence 
Analyse de l’eau 
Inscription RSVL 
Solutions 
M. Daniel Boudreau, responsable de ce dossier 
explique aux membres les divers rapports qui sont 
soumis et les pistes de solutions qui peuvent être 
envisagées.  
Nous tenons à remercier M. Boudreau pour le 
travail effectué. 
 

7. Terrains 
Coûts 
Les membres ont reçu le document concernant le 
coût des taxes suite à l’acquisition des terrains. 
 

8. Présentation des états financiers. 
Monsieur Moreau explique les états financiers et 
répond aux questions des membres. 
 

9. Présentation du budget. 
Monsieur Moreau explique les postes budgétaires 
pour la prochaine année. 



10.Élections des administrateurs pour l’année 2014-2015. 
Étant donné la mise en nomination de 12 personnes 
à titre d’administrateur, l’assemblée procède à 
l’élection de 10 administrateurs.  Il est proposé que 
le vote se fasse à main levée. Les scrutateurs Mmes 
Richelieu et Leclerc procèdent au vote et sont élus 
administrateur les personnes suivantes : 

Monsieur Marcel Perron,   Monsieur André Bertrand 
Madame Lucie Carrière   Monsieur Normand Doyle 
Madame Marie Plante    Monsieur Georges Manseau 
Monsieur Yves Héroux   Monsieur Michel Massé 
Monsieur Marcel Morand   Monsieur Daniel Chartrand 
 
Félicitations aux nouveaux membres et merci à tous ceux et celles qui 
se sont impliqués dans le c.a. au cours des dernières années. 
 
ll.Varia : 

11.1 Sentiers autour du domaine 
Monsieur Leclerc demande si l’association possède de 
l’assurance concernant les sentiers autour du lac.  Georges 
Manseau informe Monsieur Leclerc que présentement 
l’association n’a pas d’assurance étant pas propriétaire des 
sentiers ou n’ayant aucune entente avec les propriétaires. Le 
prochain conseil prendra les mesures afin de régulariser la 
situation et communiquera avec les propriétaires pour trouver 
des solutions. 
 
11.2 Terrain de tennis 
Il y aurait de l’entretien et des réparations à effectuer au terrain 
de tennis et des argents sont prévus pour faire les réparations.  
Il faudrait qu’une évaluation des travaux soit faite.   
 
Il est proposé par Monsieur Normand Doyle, secondé par 
Monsieur Michel Marcotte que vu que personne n’utilise le 
tennis le soir et que les fils furent enlevés, il faudrait demander 



à ydro Québec d’enlever le courant pour que l’association ne 
paie plus les frais minimums exigés par Hydro. 
Adopté `à l’unanimité. 
 
11.3 Date de l’assemblée générale 
Il est proposé par Richard Marcotte, secondé par René Lepire 
que l’assemblée générale se tienne la fin de semaine de la fête de 
Dollard. 
Après vote la résolution est battue. 
 
Il est proposé par Normand  Doyle, secondé par Jocelyne 
Viens que l’assemblée générale se tienne au cours du mois de 
mai lors d’une fin de semaine de 2 jours. 
Adopté 
 
11.4 Ralentisseur de vitesse 
Plusieurs se plaignent de la trop grande vitesse sur la rue André 
Leclerc et demande si l’association peut installer des 
ralentisseurs de vitesse.  Comme la rue est verbalisée et est la 
responsabilité de la Municipalité une demande sera faite à la 
municipalité pour trouver un moyen de sensibiliser les gens 
concernant la vitesse sur la rue Leclerc. 
11.5 Plage 
Les membres demandent pourquoi il n’y a pas de toilettes à la 
plage et pourquoi il y a un tuyau à la plage qui fait des rigoles. 
Concernant le tuyau il faudrait demander à M. Galarneau de 
l’enlever étant donné qu’il n’est pas légal. 
Il est proposé par Madame Morand, secondé par Mme Thouin 
qu’une toilette chimique soit installée à la plage durant l’été. 
Le vote est accepté avec trois contres. 
 

12. Levée de l’assemblée 
  Il est résolu à l’unanimité que l’assemblée soit levée à 
12h05 
 

 


