PROCÈS-VERBAL DU 7 AOÛT 2011
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’APELN
Procès-verbal de l’assemblée générale de l’APELN tenue le 7 août 2011, à la
Plage municipale à 9 h 37.

1.

Début de l’assemblée
9 h 37

2.



Mot de bienvenue du président



Distribution de l’ordre du jour

Lecture et adoption de l’ordre du jour et demande pour ajouter le
varia
9 h 40


Projet de la base de plein air



Plaque du président-fondateur

Proposé par Denise Anger et secondé par Jacques Tremblay

3.

Présentation du Conseil d’administration
9 h 42

4.

Valérie Labrecque, étudiante à la Maîtrise à l’Université Laval
présente les résultats de sa recherche et informe l’assemblée d’où
vient le phosphore
9 h 45

Elle nous informe sur la charge interne et la charge externe du lac.
En résumé, la nature du sol joue un rôle majeur. La charge interne constitue un
apport important de l’impact à la fin de l’été (phosphore accumulé) piste de
solution réduction de la charge externe en phosphore, intervention plus costaude
pour la charge interne. Continuer d’innover.

5.

Le président de l’assemblée ajoute un mot et remercie Valérie
Labrecque
10 h 05

6.

Questions
10 h 06

Question de Joseph-Claude Poulin par rapport à la diminution du phosphore
depuis 1980.
Question de madame Gagnon concernant la charge du ruisseau quand il y a une
grosse pluie et l’épandage de lisier qui se fait dans le ruisseau.
Question de Conrad Bafaro
Question de Jean-Louis Côté. Il remercie Valérie Labrecque.

7.

Anne-Julie Roy, étudiante en géographie
10 h 16

Anne-Julie Roy fait sa présentation sur l’évolution de la qualité de l’eau du Lac
Nairne. Elle parle d’eutrophisation naturelle versus anthropisation. C’est un
processus lent qui évolue sur des milliers d’années mais l’action de l’homme
peut accélérer ce processus en dizaine d’années au lieu de milliers d’années.
Elle nous dresse ensuite un portrait du lac.
Elle nous parle des outils dont elle s’est servie dont bio indicateur, pigment
photosynthétique et géochimique.
En 2009 – 2010, des carottes de sédiment ont été prises dans le lac. On a fait
des radiographies de la carotte. Ces sédiments remontaient à 780 avant JésusChrist et on voit qu’au début des années 1800, l’arrivée de l’homme a eu de
l’impact sur les résultats.
Elle nous parle également de micro-algues, que le maximum d’eutrophisation a
été atteint en 1930 – 1940 avec l’exploitation maximale de l’agriculture.
10 h 31

Fin du rapport de Julie

Questions de monsieur Clément Savard
Roxanne Tremblay, Maîtrise en sciences biologiques explique le programme de
surveillance des cours d’eau.
10 h 49 à 11 h 00 Questions
11 h 00 Fin des questions – Mot du Président
11 h 02
Lecture faite par Pierre Côté de l’adoption du procès-verbal de
l’assemblée générale de 2010.
Proposé par Agathe Gagné et accepté par Gérald Bourgouin.

8.

Présentation des états financiers par Jean-François Laberge

11 h 07

Monsieur Laberge dresse le bilan. On a 15 514 $ en caisse.

11 h 08
Rapport du vérificateur Louisette Martel proposé par Clément
Savard et secondé par Claude Jutras.

9.

Questions sur les bouées

Nous sommes à la recherche de parrains pour s’occuper des bouées..
Jean-Louis précise le rôle de celles-ci : corridor de protection pour les nageurs et
toute embarcation sans moteur et invite les embarcations motorisées à respecter
autant que possible sinon circuler à une vitesse de 10kl et également,
concernant la circulation à l’extérieur des bouées.
Proposition de madame Denise Anger afin d’exclure toutes les embarcations
moteurs des non résidants.
Discussion secondée par Rock Boulianne.
La proposition est que l’APELN discute avec la municipalité afin que seulement
les payeurs de taxes vertes puissent avoir un droit d’embarcation sur le
lac(certificat d’usager)
10 49 Accepté à la majorité
11 h 50
Monsieur Jean-Louis Côté parle des réalisations de l’APELN pour
l’année 2010 – 2011.
Il parle d’un réseau de surveillance volontaire des lacs.
Il parle également du renouvellement de la taxe de secteur.
Il informe que l’APELN doit participer au plan directeur de l’eau en collaboration
avec OBV de Charlevoix-Momotrency

12.04 Taxe de secteur :Il est proposé par monsieur Michel D’Amours et secondé
par monsieur Rock Tremblay de renouveler l’entente entre l’APELN et la
municipalité avec augmentation.
Proposition acceptée à l’unanimité.
Rampe de mise à l’eau :
Proposition pour fermer la rampe de mise à l’eau qui opère illégalement au
camping Dallaire, de revitaliser la berge et enlever la pancarte affichant $15.pour
la mise à l’eau située à ce site..
Proposée par Conrad Bafaro et secondée par Marc Tremblay.
Acceptée à l’unanimité.
10.

Questions

Madame Louisette Martel questionne sur l’absence d’affichage concernant la
règlementation de la moule zébrée, à la plage municipale et propose que celui-ci
soit aussi distribué au Camping Dallaire et au Simard
Publiciser les Heures d’ouverture et les périodes de la rampe de mise à l’eau.
Qu’une formation de lavage de coque soit donnée au personnel.
Proposé par Louisette Martel
Secondé par Conrad Bafaro.
Mme Ghislaine Martel questionne du suivi du dossier : celui de tenir un
commerce autour du lac
.
Jocelyne Dallaire demande si la municipalité de Saint-Aimé des Lacs tient un
registre de la vidange des fosses septiques scellées comme celui des ordinaires
11.

Motion de félicitations envers le Président Jean-Louis Côté proposée
par Louisette Martel et secondée par Michel D’Amours.

12.

Varia

Projet de base de plein air.

Proposition de l’assemblée de mettre à la disposition de l’APELN le projet de
base de plein air de façon à ce que l’APELN veille à nos intérêts, d’étudier le
projet et d’avoir un représentant et secondée par Denise Angers.
Proposition pour souligner le 25ième anniversaire de la fondation de l’APELN.
Mme Anger offre ses services pour la rédaction de l’éloge.
Proposition pour fermer l’assemblée par Louisette Martel.
Secondée par Conrad Bafaro.
12.30 Fin de l’assemblée.
L’assemblée se termine à 12 h 30

