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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle (AGA) du 27 mai, 2015 
Association des Propriétaires du Lac du Poisson Blanc (2014) Inc. 

 
Présidée par Christophe Larocque, Notaire 
 

1. Assemblée  ouverte par David Gibson 
 

2. Adoption du procès-verbal de l’AGA de juillet 2014  
Approuvée par Jim Foster et appuyée par David Gibson 

 
3. Rapport du trésorier : Gilbert Lafontaine – État de compte en date du 30 avril, 2015 (selon le 

compte ouvert le 4 novembre 2014) 
 

Avis au lecteur – l’état de compte est basé sur les informations reçues du comité et du trésorier 
précédents; une vérification n’a pas été effectuée.  
 
Revenus : 

 Remboursement de l’Association de la Baie Newton 1,330.60$ 
 Cotisations des membres         75.00$ 
 Remboursement de la municipalité      200.00$ 

 
Dépenses : 

Tests d’eau           362.00$ 
Coût financier           59.41$ 

 
Actifs nets       1,446.19$ 

  
Balance de compte (y compris la petite caisse)   1,495.04$ 

 
Le rapport avait une dépense de 62$ pour les tests d’eau, toutefois celui-ci aurait dû indiquer 
262$ pour les tests d’eau et 100$ pour le « Regroupement des associations ». Être membre du 
COBALI est sans frais. Les corrections seront présentes à la prochaine AGA.  

 
États financiers : Approuvés par le conseil d’administration ; Motion des membres : Sheila 
Petzold a proposé et Jim Foster a appuyé. 

 
4. Conseil administration 2015/16 

 
Bénévoles : 
a) Carla Monette (résidente à temps plein au Grand Poisson Blanc depuis huit ans) - Présidente 
b) Pierre Charlebois – Vice-Président 
c) Gilbert Lafontaine - Trésorier 
d) JoAnne Roy-Foster - Secrétaire  

 
Motion proposée par David Gibson et appuyée par Michèle Beach. 
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Pierre Charlebois aimerait que le Conseil d’administration soit élu pour une période de deux ans, 
toutefois, Maître Larocque confirme que les règlements au Québec pour les associations à but 
non lucratif stipulent que les élections doivent avoir lieu sur une base annuelle.  

 
5. Comité des bouées : Margaret Robinson. Les autres membres sont Jean Duchesne, Pierre 

Charlebois, George et Denise Comtois. 
 
L’association du lac a 5 bouées (2 de l’an passé, 2 faisant l’objet d’un don de M. Jean Duchesne 
et 1 autre de George Mellean – Une bouée n’a pas été récupérée l’an passé et l’association 
paiera le coût de remplacement de celle-ci). 
 
Le comité a décidé de placer 5 bouées mais aimerait aussi faire l’achat d’une sixième bouée 
pour 80$.  
Motion proposée par Jim Foster et appuyée par Brent Taylor. 
 
Le comité aimerait aussi considérer l’achat d’une grande bouée blanche, mais en raison du coût, 
considérera faire des affiches « No Wake » (sans vagues) et obtenir le consentement des 
propriétaires pour l’installation.  

 
6. Pétition: Ronald Thomas a rédigé une pétition pour le chemin de Solution que Pierre Charlebois 

a présentée à la rencontre. La pétition a pour but d’adresser la problématique des propriétaires 
présents (30+) qui se sont vus informés par la municipalité qu’ils sont responsables pour 
l’entretien du chemin qui est en très mauvais état et serait très dispendieux d’entretenir – la 
pétition a été circulée et fût signée par plusieurs membres.   

 
Jean Duchesne a également été informé que le chemin au-delà du pont ne relèvera plus de la 
responsabilité de la municipalité puisqu’il fait partie du parc régional – M. Duchesne 
communiquera avec Me Larocque pour s’informer sur la classification du chemin.  

 
7. Contact environnemental : Pierre Charlebois aimerait l’approbation pour continuer d’être 

responsable pour les tests d’eau et la gestion du site web. 
Motion proposée par David Gibson et appuyée par Michèle Beach.  
 

8. Infractions sur le côté environnemental  
Claudio a reçu une lettre de la municipalité l’an passé concernant des infractions sur le plan 
environnemental – Pierre a indiqué que la MRC évalue la situation au Lac du 31 Miles donc il se 
peut qu’aucune démarche ne soit entreprise au Lac Poisson Blanc cette année.  
 

9. Ajournement 
Proposée par David Gibson et appuyée par tous.  
 
 
 
 
 


