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Assemblée générale des membres de l’Association des 
propriétaires du Lac Côme tenue le 11 septembre 2021 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 10.  
 
Danielle René agit comme présidente. Alain Collette agit comme secrétaire. 
 
La présidente souhaite la bienvenue aux membres et rappelle les règles sanitaires en 
vigueur. Elle présente les administrateurs 2020-2021 et résume les dossiers qui seront 
abordés pendant la réunion. 
 
2.  Nomination de deux scrutateurs 
 
« Il est proposé de nommer Marie Plante et Sophie Moreau scrutateur. 
 
Proposé par : Danielle Ménard  Appuyé par : Josée Prudhomme  UNANIMITÉ. » 
 
3.  Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour tel que modifié: 
 
1.   Mot de bienvenue  
2.   Nomination de deux scrutateurs 
3.   Adoption de l’ordre du jour 
4.   Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 5 septembre 2020 
5.   Code de vie 
      5.1 Modification proposée 
      5.2 Adoption des modifications  
6.  Encadrement des unités d’hébergement locatif 
7.   Aqueduc et projets 2021-2022 
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8.   Suivi dossier barrage  
9.   Berges et environnement  
10. Sentiers, déneigement  
11. Présentation des résultats financiers 
     11.1.  Résultats au 31 mars 2021   
     11.2.  Rapport des vérificateurs internes 
     11.3.  Présentation du budget 2021-2022 
     11.4.  Nomination des vérificateurs internes 2021-2022 
12.  Élections des administrateurs pour 2021-2022 
     12.1  Modification de la composition du CA 
     12.2  Élections des administrateurs pour 2021-2022 
13. Varia 
      13.1 Rapport de l’inspecteur sur l’état des berges 
14. Levée de l’assemblée   
 
Proposé par : Lucie Carrière   Appuyé par : Sophie Moreau »   

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ   
 

4.   Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 5 septembre 
2020 
 
« Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 5 
septembre 2020 tel que circulé. 
 
Proposé par : Lucie Carrière  Appuyé par : Daniel Guérette » 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ  
 
5.   Code de vie 
 
Il est rappelé que le code de vie, adopté par l’Association, vise à promouvoir le savoir-
vivre ensemble, reconnaître à chacun le droit de profiter de sa propriété dans le 
respect de la quiétude et de la qualité de vie de son voisinage.  
 
Des membres ont signalé la présence de drones au-dessus de leur terrain sans leur 
autorisation. Ils les ont trouvés bruyants et considèrent que c’est une atteinte à leur 
vie privée.  
 
Le conseil d’administration soumet l’ajout suivant à l’assemblée des membres:    
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« L’Association désapprouve l’utilisation de drones sur le domaine car ce type 
d’appareil nuit à la vie privée des membres et à la quiétude des lieux. » 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
Il est suggéré que le Code de vie soit traduit en anglais. Monsieur Jean Christophe 
Jasmin accepte de partager avec l’Association la traduction qu’il en a faite. 
 
6.  Encadrement des unités d’hébergement locatif 
 
La présidente résume les règles prévues dans le règlement administratif  adopté par la 
municipalité concernant les établissements d’hébergement touristique. 
 
Le conseil d’administration, lors de sa réunion du 31 mars 2021, a adopté la 
résolution suivante, laquelle a été diffusée publiquement : 
 
« Attendu l’accroissement important du nombre d’établissement d’hébergement  
touristique au domaine Leclerc depuis 2 ans; 
 
Attendu que le domaine Leclerc est un domaine privé et d’accès limité; 
 
Attendu la volonté de préserver la vocation familiale du domaine; 
 
Attendu qu’il y a un risque de consommation plus importante d’eau potable;    
 
 Il est résolu : 
 
De refuser les demandes de raccordement au réseau d’aqueduc privé de l’APLC pour 
un établissement d’hébergement touristique; 
 
De cesser d’offrir le service d’aqueduc lors de tout changement de vocation d’une 
résidence en établissement d’hébergement touristique; 

Pour un établissement d’hébergement touristique déjà inscrit et enregistré à titre 
d`établissement d’hébergement touristique : de cesser d’offrir le service d’aqueduc 
lors de la vente dudit établissement d’hébergement touristique à un acquéreur qui 
entend poursuivre les activités d`hébergement touristique de l’établissement. » 

Son application a été suspendue par le conseil d’administration, lors de sa réunion de 
juin 2021, compte tenu de l’adoption par la municipalité d’un règlement encadrant les 
activités des établissements d’hébergement touristique et du peu d’impact du 
remplacement du barrage sur l’aqueduc. 
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« Il est proposé de retirer la décision du conseil d’administration du 31 mars 
concernant les unités d’hébergement touristiques. 

Proposé par : Daniel Guérette   Appuyé par : Sophie Moreau »                

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

7.   Aqueduc et projets 2021-2022 

 
André Bertrand présente 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 2021-
2022. 
 
Des remerciements sont adressés aux personnes suivantes pour leur implication dans 
ces travaux : André Bertrand, Daniel Chartrand, Francis Labarre, Richard Laplante et 
tous ceux qui ont participé aux différents travaux. 

 
8. Suivi dossier barrage  
 
Les travaux avancent bien. Selon le dernier rapport, il y aurait un retard d’une semaine 
dans la réalisation des travaux à cause de la mauvaise qualité du sol. Le remplissage du 
lac devrait avoir lieu à la mi-octobre. 
 
Le programme de subvention gouvernementale a été reconduit pour cette année et 
nous pourrions en bénéficier.  
 
9. Berges et environnement  
 
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 
dernières années, sauf le taux de phosphore. 
 
Il fait état des activités de réseautage réalisées, notamment l’inscription annuelle 
CARA (Corporation de l’aménagement de la Rivière l’Assomption), inscription 
annuelle RALSAR (Regroupement des associations des lacs de Saint-Alphonse). 
 
Il y a eu des travaux de contrôle de l’apport en sédiments dans les fossés et la 
réalisation de trappes à sédiments. Des articles d’information ont été diffusés sur la 
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page Facebook de l’Association. Avec la collaboration de la municipalité, des affiches 
concernant le lavage des embarcations ont été mises en place.  
 
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 des différentes actions individuelles qui peuvent être réalisées est 
fait. La contribution de tous pour l’élimination du phragmite est demandée. 
 
Une surveillance de la qualité de l’eau des lacs se poursuivra suite à la remontée du lac 
Côme, notamment concernant le taux de phosphore. Après analyse un plan d’actions 
sera développé et présenté aux membres. 
 
L’ensemencement de truites dans les lacs reprendra en 2022 : un ensemencement de 
2000 truites est prévu. 
  
La contribution de Carlos Diaz, Francis Labarre, René Lepire et Luc Mathieu aux 
activités du comité environnement est signalée.  
 
10.   Sentiers, déneigement  
 
René Lepire présente les modifications apportées entre autres au sentier 1 et rappelle 
que la corvée pour l’entretien des sentiers aura lieu cet automne. 

  
L’identification d’un entrepreneur pour déneiger les entrées des résidences n’est pas 
une responsabilité de l’APLC. Cependant, il est mentionné que l’entrepreneur de l’an 
dernier offre encore ses services cette année et communiquera avec ses clients de l’an 
dernier. Pour information, communiquez avec Lucie Carrière. 
 
La page Facebook de l’Association compte 101 membres. Le site WEB de 
l’Association est présenté. 
  
11.  Présentation des résultats financiers 
  
La trésorière, Carole Authier, présente le bilan et les résultats financiers pour l’année 
2020-2021. L’audit interne a été réalisé par Lucie Carrière et Carlos Diaz. 
 
Elle présente de plus le projet de budget 2021-2022. 
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« Il est proposé d’approuver les résultats financiers 2020-2021. 
 
Proposé par : Danielle Ménard  Appuyé par : Marie Plante » 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
« Il est proposé de nommer Marie Plante et Lucie Carrière auditeur interne des livres 
comptables pour 2021-2022. 
 
Proposé par : Daniel Guérette   Appuyé par : Carlos Diaz » 

  ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
Le budget 2020-2021 présente une dépense pour un avis juridique. 
 
« Il est proposé que l’avis juridique soit communiqué aux membres de l’APLC. 
 
Proposé par : Jean Christophe Jasmin   Appuyé par : Sophie Moreau »  

REJETÉ À LA MAJORITÉ 
 
« Il est proposé d’adopter le budget 2021-2022 tel que soumis, incluant les travaux 
prévus pour l’aqueduc. 
 
Proposé par : Daniel Guérette  Appuyé par : Carlos Diaz »  

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
Il est demandé que le budget soit transmis aux membres avec le rapport financier lors 
de la convocation à l’assemblée annuelle. 
 
12.  Élections des administrateurs pour 2021-2022 
 
12.1  Modification de la composition du CA 
 
Le conseil d’administration soumet à l’assemblée la résolution suivante : 
 
« Attendu l’accroissement important du nombre d’établissement d’hébergement  
touristique au domaine Leclerc depuis 2 ans; 
 
Attendu que le domaine Leclerc est un domaine privé et d’accès limité; 
 
Attendu la préoccupation environnementale liée à l’augmentation de la circulation 
touristique sur le domaine Leclerc et l’impact possible sur la consommation d’eau 
potable; 
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Il est résolu de modifier l’article 1 du règlement numéro 3  des règlements généraux 
de l’APLC en insérant, après la première phrase, la phrase suivante : 
 
« Un seul poste d’administrateur peut être pourvu par un membre exerçant les 
activités d’un établissement d’hébergement touristique ou d’un commerce sur le 
domaine Leclerc. » 
 
Après discussion, l’amendement suivant est présenté : 
 
« Il est proposé de modifier le projet de résolution en remplaçant Un seul poste 
d’administrateur  par : Seul un pourcentage de poste d’administrateur équivalent au nombre de 
membre locateur en rapport avec le nombre de membre de l’APLC. 
Proposé par : Julie Leduc  Appuyé par : Nathalie Chabot »     

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
 La résolution amendée est soumise :  
 
« Seul un pourcentage de poste d’administrateur équivalent au nombre de membre 
locateur en rapport avec le nombre de membre de l’APLC peut être pourvu par un 
membre exerçant les activités d’un établissement d’hébergement touristique ou d’un 
commerce sur le domaine Leclerc. » 
 
Proposé par : Marie Plante  Appuyé par : Nathalie Chabot »  

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
 
     
12.2  Élections des administrateurs pour 2021-2022 
  
Le conseil d’administration est composé d’au moins 6 membres et d’au plus 10 
membres. Carmin Drolet et Luc Mathieu ne renouvellent pas leur mandat mais 
continueront à s’impliquer dans les projets de l’Association.  
 
Les administrateurs actuels déclarent leur intérêt pour agir comme administrateurs 
ainsi que Marlène Gamache, Éric Chevrette, Sophie Moreau, Lucie Lacombe et 
Daniel Guérette. 
 
Compte tenu que Sophie Moreau se présente comme candidate, il est unanimement 
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convenu de nommer Marie Plante et Sara Dagostino scrutateur. 
 
Le scrutin secret est tenu. Les administrateurs pour l’année 2021-2022 sont : 
 
Carole Authier, André Bertrand, Daniel Chartrand, Éric Chevrette, Alain Collette, 
Marlène Gamache, Francis Labarre, Richard Laplante, René Lepire, Danielle René. 
 
Il est unanimement convenu de détruire les bulletins de vote. 
 
13. Varia 
 
13.1 Rapport de l’inspecteur sur l’état des berges 
 
Un inspecteur municipal est venu vérifier les berges. L’Association n’a pas encore 
reçu son rapport.   

 
12. Levée de l’assemblée    
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 13 heures 22. 
 

 
___________________________ 
Alain Collette, secrétaire 


