
L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC CÔME 

 

Assemblée générale des membres 
 

tenue le 25 mai 2019 à 9h30 au 1625, rue principale, Saint-

Côme. 
 
______________________________________________________________________ 

Ordre du jour 

1. Mot de bienvenue par la présidente Danielle René 

       1.1  Élection du ou de la secrétaire de l’assemblée 

       1.2  Nomination de deux scrutateurs 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 26 mai 2018 

4. Pêche et tennis par Daniel Chartrand 

5. Aqueduc et projets 2019-2020 par Georges Manseau, Marc Leclerc 

et Daniel Chartrand 

6. Barrage par Carmin Drolet 

7. Environnement et sentiers par Sylvie Boutin 

8. Présentation des résultats financiers 2018-2019 et budget 2019-20 

par Marie Plante 

      8.1.  Résultats au 31 mars 2019   

      8.2.  Rapport des vérificateurs internes 

      8.3.  Présentation du budget 2019-2020 

      8.4.  Nomination des vérificateurs internes pour 2019-2020 

     8.5.  Projection pour 2020-2021 

9. Comité organisateur des activités 2018-2019 par Alain Collette 

10. Élections des administrateurs pour 2019-2020 

11. Questions diverses 

11.1. Présentation d’une demande de résolution par M. Daniel 

Guérette   

     12. Varia 

12.1 Vidange et recyclage 

           12.2 Déneigement 

 12.3 Remerciements 

13. Levée de l’assemblée    

         

 

 

 
________________________________________________________________________ 



1. Mot de bienvenue Par Danielle René 
 

La présidente de l’Association, Danielle René, souhaite la bienvenue aux 

membres et fait la présentation des bénévoles qui composent le CA de 

l’association. Elle constate le quorum et déclare l’assemblée ouverte. 

 

Elle en profite pour faire un bref rappel des règles qui régissent la location 

de chalet soit obtenir un permis pour les locations de moins de 31 jours et 

invite les membres à prendre soin de ramasser les excréments de leur 

chien sur les rues et sentiers du domaine. 

 

1.1 Élection du ou de la secrétaire de l’assemblée 

 

Il est proposé de nommer à titre de secrétaire de l’assemblée générale 

de l’APLC Alain Collette. 

 

Proposé par Marie Plante      Appuyé par Lucie Carrière 

Adopté 

 

1.2 Nomination de deux scrutateurs 

 
Il est proposé de nommer Lucie Carrière et Robert Daoust scrutateurs pour 

l’assemblée annuelle 2019. Ces derniers conservent leur droit de vote. 

 

Proposé par Louise Thouin      Appuyé par Georges Manseau 

Adopté 

 

2. Adoption de l’ordre du Jour 

 
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour tel que modifié : 

Point 8.1 : lire mars 2019 

Varia : 12.1Vidanges et recyclage et 12.2 déneigement. 

 

Proposé par André Moreau    Appuyé par Julie Leduc 

Adopté 

 
3. Adoption du procès-verbal de l‘assemblée générale du 26 mai 2018 

 

Considérant que tous les membres ont reçu le procès-verbal, le secrétaire 

est dispensé d’en faire la lecture. 

 

Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 

mai 2018 tel que circulé. 



 

Proposé par Serge Leclerc  Appuyé par André Moreau 

Adopté 

 

 

4. Pêche et Tennis par Daniel Chartrand  

 

Pêche : l’ensemencement n’aura pas lieu cette année à cause de la 

baisse du niveau de l’eau et des travaux. 

On se renseignera sur l’achigan puisqu’il y en a dans le lac.  

 

Tennis : Daniel Chartrand rappelle que la réservation d’une plage horaire 

se fait sur le tableau et ne doit pas excéder une heure par groupe. Les 

membres discutent de la possibilité de repeindre le plancher du tennis. Le 

squidjy devra être remplacé. 

 

 

5. Aqueduc et projets 2019-2020 par Georges Manseau, Marc Leclerc, 

Daniel Chartrand 

 

Le nouveau capteur a été installé. Un cabanon sera installé. 

 

Qualité de l’eau : la qualité de l’eau est excellente. Concernant l’avis de 

non consommation de l’eau provenant du nouveau capteur, il a été émis 

parce qu’il y a eu infiltration de sable. La situation est revenue à la 

normale. Le site de l’infiltration a été identifié et sera corrigé.  

 

Les travaux d’amélioration et de remplacement des vieux tuyaux 

d’aqueduc sont présentés.  

 

6. Barrage par Carmin Drolet 

 

En décembre 2018, la firme Cima+ a été retenue par la Municipalité pour 

produire les plans et devis des travaux de mise aux normes du barrage. Le 

23 février 2019, présentation de l’étude de concept à l’ensemble des 

membres de l’APLC. Le concept retenu: seuil fixe constitué de 9 

ponceaux de béton et maintien du lien routier (comme le lac Laurianne)  

 

Les Travaux seront réalisés en juin et juillet 2020. Pour l’été 2019: obligation 

d’abaisser le lac à 1,05m (41pouces) par rapport au-dessus du socle de 

béton. 

 

Prochaines étapes: 

Finalisation des plans et devis 



Demande de permis (Environnement et DSB) 

Appel d’offres à l’automne 

 

7. Environnement par Sylvie Boutin 

 

Inscription annuelle au réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL). 

 

La firme RAPPEL a produit son rapport. Les principaux constats sont que les 

lacs sont au stade de vieillissement jeune à modéré. Il y a plusieurs sources 

d’apport de sédiments, quelques propriétés n’ont pas de bande 

riveraine. Il n’y a aucune trace de myriophylle en épi mais il y a présence 

de 2 petites colonies de Phragmites au petit lac Côme. 

 

Le rapport contient une série de recommandations. Le résumé sera mis sur 

le site web de l’APLC.  

 

Le CA veut former un comité pour la protection de l’environnement et 

des lacs  qui aura entre autres mandats d’étudier les recommandations 

de RAPPEL et de proposer des mesures pour leur mise en application. 

Carlos Diaz est intéressé à participer aux travaux de ce comité avec des 

membres du CA. 

 

8. Présentation des résultats financiers 2018-2019 par Marie Plante 

 

8.1 Résultats au 31 mars 2019 : Marie plante présente et dépose le bilan 

des résultats financiers pour 208-2019. Les finances de l’association sont en 

santé et le bilan est positif. 

 
8.2 Rapport des vérificateurs internes : Carole Authier et Lucie Carrière ont 

vérifié et approuvé les comptes de l’association. 

 

Il est proposé d’adopter les résultats financiers 2018-2019 tel que 

présentés. 

 

Proposé par Françoise Humbert Appuyé par Carlos Diaz. 

Adopté 

 

8.3 Présentation du budget 2019-2020 : Le prochain budget adopté par le 

CA est présenté aux membres. 

 

8.4 Nomination des vérificateurs internes : Il est proposé de nommer Lucie 

Carrière et Carlos Diaz vérificateurs internes des comptes de l’APLC pour 

2019-2020. 



 

Proposé par Carmin Drolet  Appuyé par Georges Manseau 

Adopté 

8.5 Projection pour 2020-2021 : les projections sont présentées.  

 

 

9. Comité organisateur des activités et de l’action bénévole 2018-2019 

par Alain Collette 

 
L’organisation des activités sociales était sous la responsabilité de Carole 

Authier. 

Août 2018: épluchette de blé  d’Inde (50 participants). 

Octobre 2018: corvée de nettoyage des sentiers et de la petite plage. 

      5 à 7 au Trécarré (10 participants). 

Février 2019 : randonnée sur les sentiers. Annulée parce qu’il n’y a pas eu 

d’inscription et la température n’était pas favorable. 

 

Les membres sont invités à soumettre des suggestions d’activités en les 

transmettant par le site WEB. 

 

L’organisation pour l’entretien des coins fleuris est sous la responsabilité de 

Louise Richotte (Thouin). 

 

10.Élections des administrateurs 2019-2020 

 

Candidats(es) élus(es) 

Carmin Drolet 

Daniel Chartrand 

Danielle René 

Georges Manseau 

Richard Laplante 

Sylvie Boutin 

Alain Collette 

Marc Leclerc 

 

Louise Favreau et Marie Plante se retire. Carole Authier et René Lepire ont 

demandé au CA de déposer leur candidature pour les remplacer. 

 

En l’absence d’autre candidature, ils sont élus. 

 

11. Questions diverses 

 



11.1 Monsieur Daniel Guérette ne peut pas être présent à l’assemblée. Il a 

transmis une lettre contenant deux propositions qui se lisent comme suit : 

 

 « Considérant la condition du barrage depuis les deux dernières 

années et le maintien très bas du niveau de l’eau; 

 Considérant qu’aucun projet à long terme n’est présenté aux 

membres depuis les 2 dernières années pour l’amélioration du lac; 

 Considérant qu’aucune balise est définie pour l’utilisation du fonds 

de réserve; 

 Considérant le besoin clair d’un plan de match pour la survie du lac 

et la viabilité de celui-ci; 

 

1. Il est résolu de suspendre temporairement la cotisation du fonds de 

réserve jusqu’à présentation d’un projet précis. 

 

2. Il est de plus résolu que le conseil d’administration APLC entreprenne les 

démarches nécessaires auprès du ministère de l’environnement afin de 

procéder au nettoyage du lac lorsque le niveau du lac sera à son plus 

bas lors de la réfection du barrage. » 

 

M. Guérette mentionne que si le budget est approuvé tel quel, il retire sa 

première résolution. Le budget n’ayant pas été contesté au point 8.3, elle 

est retirée. 

 

Quant à la seconde proposition, le comité pour la protection de 

l’environnement et des lacs  qui a été formé au point 7 de l’assemblée 

considèrera cette option dans ses travaux de réflexions. 

 

12. Varia  

 

12.1 Vidange et recyclage 

Il est demandé que les sacs de vidange soient placés dans des 

contenants ou des bacs (boîtes à cet effet) afin d’éviter que les sacs 

soient déchirés par les animaux et pour maintenir la propreté du 

domaine. 

 

Il est aussi demandé que les résidents qui ne sont pas résident permanent 

utilise des sacs pour la récupération des objets mis au recyclage au lieu 

des bacs bleu afin d’éviter que les bacs restent sur place toute la 

semaine et renversés et/ou soient endommagés lors du déneigement des 

rues. 

 

12.2 Déneigement : Fosses septiques St-Côme ne fera plus de 

déneigement. Les clients actuels n’ont été avisés par l’entreprise mais des 



avis ont été affichés sur les babillards. Des entreprises de remplacement 

sont suggérées par Fosses septiques St-Côme. Il appartient à chaque 

membre de décider avec quelle entreprise il fera affaire. 

 

 

12.3 Remerciements : 

La présidente, Danielle René remercie chaleureusement : 

Les membres du conseil d’administration, ainsi que les bénévoles Louise 

Ritchotte, Jocelyne Pilon, Hélène Laferrière, François Thouin, Serge 

Leclerc, Richard Leclerc, Yves Masse, Carole Authier, Jean Dumas, Aurèle 

Thériault, Daniel Guérette, Normand Doyle, Jacques Lacombe, Carlos 

Diaz ainsi que les membres sortants : Louise Favreau et Marie Plante 

 

13. Levée de l’assemblée    

         

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à midi. 


