
. 
CORPORATION DES RÉSIDENTS DU LAC MIROIR (CRLM) 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 10 JUILLET 2016 

 
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la Corporation des Résidents du Lac Miroir (CRLM) tenue le 
dimanche 10 juillet 2016, à 10 heures, au sous-sol de l’église St-Clément de Bishopton. 
 
Présences : Voir liste ci-jointe. 
 
Ordre du jour proposé 
1. Mot de bienvenue et présentation des invités spéciaux. 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
3. Présentation des invités spéciaux. 

Remerciements à nos invités spéciaux. 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 12 juillet  2015. 
5. Bilan des activités 2015-2016. 

a) Présentation du bilan des activités 2015-2016. 
b) Ratification des décisions 2015-2016 prises par le conseil d’administration. 

6. Présentation des résultats des analyses d’eau. 
7. Présentation des états financiers 2015-2016. 

a) Adoption des états financiers au 31 mai 2016. 
b) Maintien de la cotisation annuelle à 25 $. 

8. Élection du nouveau conseil d’administration. 
a) Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection. 
b) Nomination des nouveaux membres au conseil d’administration 

9. Période de questions. 
10. Mot de clôture et levée de l’assemblée. 

 
AGA-2016-01 – MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION DES INVITÉS SÉCIAUX 
Le président souhaite la bienvenue et demande que madame Monique Laliberté agisse comme secrétaire 
d’assemblée; aucune objection. Il présente les membres du conseil d’administration : madame Kathy 
Vaillancourt, trésorière et secrétaire, madame Francine Duquette, directrice, messieurs Réjean Therrien et Denis 
Singher, directeurs et monsieur Éric Bolduc, vice-président (absent car présentement à l’extérieur du pays), 
Considérant que les invités spéciaux étaient dans l’impossibilité d’être présents, il soumettra les rapports reçus 
au point 3 de l’ordre du jour. Il informe l’assemblée que suite à la lecture desdits documents, il invitera madame 
Diane Pratte, ex-présidente, à présenter un témoignage. 
 
AGA2016-02 – LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Résolution # 1-AGA-2016 
Concernant l’adoption de l’ordre du jour 
Sur la proposition de monsieur Yvan Ménard, appuyé par madame Henriette Grondin, il est résolu d’adopter 
l’ordre du jour proposé avec ajouts, au point 6 : « discussion sur l’utilisation des bateaux » et « augmentation 
des algues dans le lac ». 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
AGA-2016-03  PRÉSENTATION DES INVITÉS SPÉCIAUX 
Le président fait lecture du document reçu de monsieur Nacim Khennache, inspecteur en urbanisme à la 
municipalité (voir document annexé). Il nous présente également le document de monsieur Alexandre Renaud, 
directeur d’usine chez Graymont (voir document annexé). 



Madame Diane Pratte témoigne d’une plus grande circulation d’embarcations motorisées sur le lac ce qui 
entraîne la multiplication d’algues et propose aux membres la formation d’un sous-comité pour mettre en place 
des pistes de solutions pour freiner l’utilisation des embarcations motorisées permettant d’éviter l’augmentation 
des algues. Le président remercie madame Pratte. 
 
Suit une discussion d’échanges pour trouver une solution afin d’enrayer la circulation d’embarcations 
motorisées. Tous sont conscients que les causes principales de la prolifération d’algues sont la pollution par le 
phosphore, les sédiments provenant des ruisseaux et autres ainsi que la présence des bateaux et autres 
embarcations. Le président invite donc les membres à former un sous-comité pour étudier le problème et 
chercher ensemble des solutions. Dans un premier temps, madame Denise Bouffard préparera une lettre 
informant les résidents que les embarcations motorisées augmentent la prolifération des algues causant le déclin 
de la qualité de l’eau, lettre accompagnée de l’article d’un journal traitant de la présence d’algues nocives. Cette 
lettre sera préalablement soumise au conseil d’administration et ensuite acheminées à tous les résidents. 
 
AGA-2016-04 – LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
      ANNUELLE DU 12 JUILLET 2015 
Le président vérifie la réception du procès-verbal de l’aga du 12 juillet 2015 par tous les participants afin 
d’éviter de le relire avant l’adoption; les membres présents confirment la réception. 
Résolution # 2-AGA-2016 
Concernant l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 12 juillet 2015 
Sur la proposition de madame Renée Carbonneau, appuyée par madame Nathalie Allaire, il est résolu d’adopter 
le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 12 juillet 2015. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
AGA-2016-05 a) – PRÉSENTATION DU BILAN DES ACTIVITÉS 2015-2016 
Le président soumet à l’assemblée le bilan des activités 2015-2016. (Voir document annexé).  
Résolution # 3-AGA-2016 
Concernant l’adoption du bilan des activités 2015-2016 
Sur la proposition de madame Henriette Grondin, appuyée par madame Nathalie Allaire, il est résolu d’adopter 
le bilan des activités 2015-2016. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
AGA-2016-05 b) – RATIFICATION DES DÉCISIONS 2015-2016 PRISES PAR LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
Le président demande à l’assemblée d’entériner les décisions prises au cours de la dernière année par le conseil 
d’administration. 
Résolution # 4-AGA-2016 
Concernant la ratification des décisions 2015-2016 prises par le conseil d’administration 
Sur la proposition de madame Denise Bouffard, appuyée par monsieur René Tanguay, il est résolu d’entériner 
toutes les décisions prises par le conseil d’administration pour l’année 2015-2016. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
AGA-2016-06 – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES D’EAU 
Le président informe les membres que lorsqu’il y a constatation d’un problème suite aux analyses d’eau, la 
municipalité en est informée et assure le suivi. Un membre suggère qu’en plus des analyses sur les coliformes 
fécaux et la transparence, qu’une batterie de tests soit effectuée comme à l’été 2012. Le président et son conseil 
d’administration vérifieront les coûts engendrés pour une telle opération et verront à nommer une Sentinelle 
pour effectuer des prélèvements. 
Considérant que le responsable des analyses d’eau, monsieur Éric Bolduc, est absent, les résultats seront bientôt 
disponibles sur le site Internet. 
 
 



AGA-2016-07 a) – PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2015-2016 
Madame Kathy Vaillancourt, trésorière, nous remet l’état des résultats financiers comparatifs pour 2015 et 2016 
(voir document annexé).  
Résolution # 5-AGA-2016 
Concernant l’adoption des états financiers au 31 mai 2016 
Sur la proposition de monsieur Yvan Ménard, appuyé par monsieur Gérard Beaudoin, il est résolu d’approuver 
les états financiers démontrant un solde de caisse au montant de 4 716,97 $ en date du 31 mai 2016. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
AGA-2016-07 b) – MAINTIEN DE LA COTISATION ANNUELLE À 25 $ 
Le président demande aux membres présents s’ils désirent maintenir la cotisation annuelle à 25 $. 
Résolution # 6-AGA-2016 
Concernant le maintien de la cotisation annuelle à 25 $ 
Sur la proposition de madame Nathalie Allaire, appuyée par madame Henriette Grondin, il est résolu de 
maintenir la cotisation annuelle à 25 $ par membre. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
AGA-2016-08 – ÉLECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le président informe qu’un poste est vacant. Tous les membres actuels désirent demeurer en poste. 
À ce moment, madame Karine Guay se dit très intéressée à former un sous-comité pour l’étude du dossier 
« bateaux »; se joignent à elle monsieur René Tanguay, mesdames Renée Carbonneau, Lise Fournier et Chloé 
Cotnoir. Le président confirme la formation du sous-comité. 
Par la suite, il est convenu, sans résolution officielle, que monsieur Yvan Ménard agisse comme président 
d’élection et Monique Laliberté comme secrétaire d’élection, le tout sans résolution pour le début de la période 
des mises en nomination ainsi que pour la clôture de cette période.  
Le président d’élection invite les membres à soumettre leurs propositions. 
 Proposeur Personne proposée Acceptation ou refus 
 Lise Fournier René Tanguay Il accepte 
  
Monsieur Yvan Ménard déclare monsieur René Tanguay élu et le félicite. 
 
AGA-2016-9 – PÉRIODE DE QUESTIONS 
Le président annonce que la priorité pour la prochaine année sera de mettre l’accent sur le dossier « bateaux ». 
Madame Lise Fournier offre de transmettre aux résidents de son chemin la lettre qui sera préparée par madame 
Bouffard et invite chacun, chacune à en faire de même.  
Installation de bouées : suite à une demande reçue, le comité s’appliquera à regarder ce qui peut être réalisé en 
ce sens. 
Le président invite le sous-comité à se consulter pour fixer la date d’une première rencontre et en informer le 
conseil d’administration. 
 
AGA-2016-10 – MOT DE CLÔTURE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Le président remercie les membres présents et les invite à partager autour du buffet. 
Résolution # 7-AGA-2016 – MOT DE CLÔTURE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Concernant la levée de l’assemblée 
Sur la proposition de madame Henriette Grondin, appuyée par madame Nathalie Allaire, il est résolu de 
procéder à la levée de l’assemblée à 11 h 50. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Marcel Boisvert, président    Monique Laliberté, secrétaire de l’assemblée 
/ml 
2016-07-10 


