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Assemblée générale des membres de l’Association des 
propriétaires du Lac Côme tenue le 5 septembre 2020 à 9h00 au 

Centre Marcel Thériault, 250, 65e avenue à Saint-Côme. 
 

 
1.  Mot de bienvenue 
 
Constat du quorum et ouverture de la réunion à 9 heures.  
 
Danielle René agit comme présidente. Alain Collette agit comme secrétaire. 
 
La présidente souhaite la bienvenue aux membres et invite le Maire de la municipalité 
de Saint-Côme, Monsieur Martin Bordeleau, à présenter l’état de la situation 
concernant le projet de remplacement du barrage du lac Côme. 
 
Les délais importants pour l’obtention des permis gouvernementaux et le temps requis 
pour la fabrication des ponceaux retardent les travaux et obligent leurs reports à l’année 
2021. Ceux-ci ne peuvent pas débuter avant le 15 juillet pour des raisons de protection 
de la faune aquatique. Ils pourraient cependant débuter plus tard, si telle est la volonté 
des membres. 
 
Après discussion avec les ministères concernés, le projet a été modifié, ce qui 
permettrait possiblement de réduire les coûts. La municipalité poursuit ses démarches 
afin d’obtenir des subventions. 
 
Monsieur le Maire est remercié et quitte la réunion. 
 
« Il est proposé que les travaux de remplacement du barrage débutent le 15 juillet. 
 
Proposé par : Normand Doyle   Appuyé par : Irène Boivin  
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ. » 
 
La présidente présente les administrateurs 2019-2020. 
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2.  Nomination de deux scrutateurs 
 
« Il est proposé de nommer Normand Doyle et Philippe Mathieu scrutateur. 
 
Proposé par : Marcel Morand  Appuyé par : Carlos Diaz  UNANIMITÉ. » 
 
3.  Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé d’adopté l’ordre du jour : 
 
1.   Mot de bienvenue  
      1.1 État de situation dossier barrage 
2.   Nomination de deux scrutateurs 
3.   Adoption de l’ordre du jour 
4.   Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 25 mai 2019 
5.   Aqueduc et projets 2020-2021 
6.   Berges et environnement  
7.   Sentier, déneigement  
8.   Code de vie 
9.  Présentation des résultats financiers 
      9.1  Nomination des vérificateurs internes 2020-2021 
10.  Élections des administrateurs pour 2020-2021 
11. Varia 
12. Levée de l’assemblée    
 
Proposé par : Marcel Morand   Appuyé par : Irène Boivin   UNANIMITÉ »   

 
4.   Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 25 mai 2019 
 
« Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 25 mai 
2019 tel que circulé. 
 
Proposé par : Lucie Carrière  Appuyé par : Irène Boivin  UNANIMITÉ » 
 
Il est convenu de s’assurer que les membres n’ayant pas fourni d’adresse courriel 
reçoivent les communications. 
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5.   Aqueduc et projets 2020-2021 
 
André Bertrand présentent les travaux de mise à jour réalisés sur le réseau d’aqueduc 
pendant l’année, ainsi que les travaux qui seront réalisés pendant la période 2020-
2021. 
 
Des remerciements sont adressés aux personnes suivantes pour leur implication dans 
ces travaux : André Bertrand, Daniel Chartrand, Francis Coutu, Normand Doyle, 
Marc Leclerc, Robert Sénécal. 
 

6.   Berges et environnement  
 
Sylvie Boutin et Carmin Drolet dresse l’état de situation concernant la santé du lac : il 
n’y a aucune trace de plantes exotiques envahissantes; aucun épisode de prolifération 
d’algues bleu-vert; la plupart des paramètres mesurés sont stables ou en amélioration 
depuis les trois dernières années, sauf le taux de phosphore. 
 
Ils font état des activités réalisées, notamment l’inscription annuelle RSVL (Réseau de 
surveillance volontaire des lacs), inscription annuelle CARA (Corporation de 
l’aménagement de la Rivière l’Assomption), inscription annuelle RALSAR 
(Regroupement des associations des lacs de Saint-Alphonse). 
 
En 2020-2021, en collaboration avec la municipalité, il y aura des travaux de contrôle 
de l’apport en sédiments dans les fossés. L’inspection des rives est prévue, le suivi 
avec analyses pour mieux comprendre l’augmentation du phosphore en 2018-2019 
ainsi que l’inscription du Petit Lac Côme au RSVL (Réseau de surveillance volontaire 
des lacs). 
 
Il est mentionné que la qualité de l’eau du lac Côme et du petit lac ainsi que la qualité 
de l’environnement du domaine Leclerc est une responsabilité de chacun des 
membres. Un rappel concernant l’importance de la vidange des fosses septiques selon 
les exigences réglementaires est fait. 
 
La contribution de Carlos Diaz aux activités du comité environnement est signalée.  
 

7.   Sentier, déneigement  
 
René Lepire présente les modifications apportées au réseau de sentiers et rappelle que 
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la corvée pour son entretien aura lieu cet automne. 

  
L’identification d’un déneigeur pour les entrées des résidences n’est pas une 
responsabilité de l’APLC. 
 
René Lepire et Lucie Carrière ont réalisé des démarches personnelles afin d’identifier 
un contracteur fiable. S’il obtient la signature de suffisamment de contrat, il offrira le 
service de déneigement. 

 
8.   Code de vie 
 
La présidente présente le Code de vie qui a été élaboré par le conseil d’administration.  
Il a été préalablement transmis à tous les membres. La mise en page sera révisée. 
 
L’objectif  de ce Code est d'instaurer une éthique de vie commune qui reconnaît à 
chacun le droit de profiter de sa propriété, mais dans le respect de la quiétude et de la 
qualité de vie de son voisinage. Il y a plusieurs nouveaux membres et le nombre de 
maisons offertes en location augmente. Il est important d’informer les propriétaires 
sur les différentes règles en place afin de favoriser une vie communautaire agréable. 
 
Il est de la responsabilité des locateurs de s’assurer que leurs locataires sont informés 
des règles en place, notamment en affichant le résumé du Code de vie dans leur 
maison, en les informant de l’obligation de laver leurs embarcations provenant de 
l’extérieur du domaine. 
 
Les modifications suivantes au Code de vie sont demandées : 

 Dans le titre, remplacer Lac Côme par Domaine Leclerc; 

 Dans la convention de respect du Code de vie, ajouter après les mots 
« convient de respecter » les mots « et de faire respecter »; 

 Ajouter dans le Code de vie que les locateurs doivent identifier à leurs 
locataires le numéro des embarcations qu’ils sont autorisés à utiliser. 

  
« Il est proposé d’adopter le Code de vie soumis avec les modifications demandées. 
 
Proposé par : Carlos Diaz   Appuyé par : Normand Doyle    MAJORITÉ 
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La présidente explique qu’étant donné que les maisons en location court terme 
(moins de 30 jours) ont un impact sur l’utilisation de l’eau de l’aqueduc, les 
propriétaires devront défrayer une cotisation spécifique.   
 
Elle présente la structure des cotisations pour 2021-2022 : 

 Membre régulier 
 Membre régulier et logement supplémentaire 
 Commerce 
 Commerce et 2e commerce 
 Chalet (auberge/hôtel) location de moins de 30 jours 

     

9.  Présentation des résultats financiers 
  
La trésorière, Carole Authier, présente le bilan et les résultats financiers pour l’année 
2019-2020. L’audit interne a été réalisé par Lucie Carrière et Carlos Diaz. 
 
Elle présente de plus le projet de budget 2020-2021. 
 
« Il est proposé d’approuver les résultats financiers et le projet de budget 2020-2021. 
 
Proposé par : Sébastien Collette  Appuyé par : Normand Doyle    UNANIMITÉ 
 

10.  Élections des administrateurs pour 2020-2021 
 
Le conseil d’administration est composé d’au moins 6 membres et d’au plus 10 
membres. Sylvie Boutin et Marc Leclerc ne renouvellent pas leur mandat mais 
continueront à s’impliquer dans les projets de l’Association.  
 
Francis Labarre et Luc Mathieu déclarent leur intérêt pour agir à titre 
d’administrateur. 
 
« Il est proposé de nommer les personnes suivantes administrateur : 
Carole Authier, André Bertrand, Daniel Chartrand, Alain Collette, Carmin Drolet, 
Francis Labarre, Richard Laplante, René Lepire, Luc Mathieu, Danielle René. 
 
Proposé par : Marie Plante  Appuyé par : Sébastien Collette    UNANIMITÉ 
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11. Varia 
 
Il est suggéré de demander à la municipalité de mettre en place un programme de 
compostage. 
 
Des remerciements sont adressés aux personnes suivantes pour leur contribution aux 
activités de l’Association : 
 
Irène Boivin-Bertrand Lucie Carrière  Francis Couture 
Carlos Diaz    Normand Doyle  Jean Dumas   
Arlette Gallant   Daniel Guérette  Françoise Humbert 
Francis Labarre   Jacques Lacombe  Micheline Lavallée 
Hélène Laferrière   Richard Leclerc Serge Leclerc 
Georges Manseau   Yves Masse   Jacinthe Melançon 
Jocelyne Pilon   Marie Plante  Louise Ritchotte  
Robert Sénécal  Aurèle Thériault 
 
Ainsi que les membres du conseil d’administration et les membres sortant du conseil 
d’administration : Sylvie Boutin et Marc Leclerc. 
 
 
12. Levée de l’assemblée    
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 12 heures 09. 
 
 
 
___________________________ 
Alain Collette, secrétaire 


