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Assemblée générale spéciale des membres de l’Association des 

propriétaires du Lac Côme tenue virtuellement 
 le 27 novembre 2021 à 11hres30. 

 
1.  Mot de bienvenue 
 
Constat du quorum et ouverture de la réunion à 11 heures 30.     
 
Marlène Gamache préside la  réunion et Alain Collette agit comme secrétaire. 
 
La présidente souhaite la bienvenue aux participants et présente le projet avec André 
Bertrand, responsable de l’aqueduc. 
 
2. Agrandissement de la réserve d’eau potable actuelle du grand Puits 
 
PROBLÉMATIQUES 
Le puits principal ne fournit plus à la demande, ce qui cause des interruptions 
d’approvisionnement.  
Les faibles précipitations (changements climatiques?) expliquent en partie le faible 
niveau de la nappe phréatique.  
Le débit entrant n’est plus aussi grand qu’auparavant. La demande durant les week‐
ends est plus importante. 
 
OBJECTIFS 
Présenter et faire approuver un projet d’agrandissement de la réserve d’eau actuelle 
du grand Puits. 
Doubler la capacité de la réserve d’eau potable.  
Planifier la demande pour les prochaines années.  
 
TRAVAUX PROPOSÉS 
Excavation et agrandissement du réservoir d’eau potable à côté du réservoir actuel 
permettant d’alimenter le puits actuel. 
Cet agrandissement ajoutera 22,000 litres additionnels d’eau potable. 
Ce réservoir sera en continuité avec le réservoir actuel et sa profondeur sera à l’abri 
du gel.  
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Le ministère de l’Environnement a donné son accord pour ces travaux.  
 
CONTRAINTES ET ENJEUX  
Non disponibilité de l’eau potable du grand Puits pour environ deux jours. 
Obligation de faire  bouillir l’eau pendant près de 5 jours. 
Travaux qui doivent débuter le 29 novembre prochain au plus tard. 
  
BUDGET 
Une somme de $14,000 (taxes incluses) est requise pour les travaux. Les fonds sont 
disponibles à même les réserves de l’APLC pour l’aqueduc.  
 
RESPONSABLES 
André Bertrand et Daniel Chartrand 
 
Le vote s’effectue par courriel. Les votes doivent être transmis au plus tard le 
dimanche 28 novembre à 14 heures. 
 
« Il est proposé d’autoriser le conseil d’administration (CA) de l’APLC à procéder à 
l’agrandissement de la réserve d’eau actuelle du grand Puits, tel que présenté et selon 
le budget proposé. 
 
Proposé par: André Bertrand   Appuyé par: Richard Laplante»    Majorité 
  
 

3.  Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 11h51. 
 

 
Alain Collette, secrétaire 


