
CORPORATION DES RÉSIDENTS DU LAC MIROIR (CRLM) 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 30 juin 2018 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la Corporation des Résidents du Lac Miroir (CRLM) tenue le 
samedi 30 juin 2018, à 9 heures, au Centre communautaire de Marbleton. 
 
Présences :  
 
Gérard Beaudoin 
Martial Tanguay 
Carl Houle 
Hélène Bissonnette 
René Tanguay 
Francine Lavigne 
Jean-Pierre Tardif 
Pierre Bellavance 
Véronique Carbonneau 
François Corriveau 

François Nantel 
Marianne Paré 
Richard Littler 
Guy Belhumeur 
Sylvie Lupien 
Éric Bolduc 
Marcel Boisvert 
Louise Ratelle 
Pierre Duquette 
Lina Turgeon 

Sylvie Dumas 
Line Dumas 
Renée Carbonneau 
Jacques Prieur 
Louise Hammond 
Nicole Bissonnette  
Lise Fournier 
Patrick Houde 
Anne-Marie Cloutier 
Karine Guay 

 
Ordre du jour proposé 
1. Mot de bienvenue et présentation de l’équipe du conseil d’administration 
2.  Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Mot des représentants municipaux 

a) Priorités municipales 2018-2028 (plan stratégique municipal Dudswell Durable) 
b) Bilan du comité consultatif en environnement et prochaines actions 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 2 juillet 2017 
6. Présentation du bilan des activités et actions 2017-2018 
7. Présentation des priorités d’action 2018-2019 
8. Présentation et adoption des états financiers 2017-2018 
9. Élections 

 a) Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 
 b) Nomination des nouveaux membres au conseil d’administration 

10. Période de questions 
11.  Levée de l’assemblée 

� �
AGA-2017-01 – MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE DU CA 
La présidente souhaite la bienvenue, remercie les membres présents. L’équipe du conseil d’administration se 
présente à tour de rôle afin de s’identifier auprès des membres présents. 
 
AGA-2017-02 – NOMINATION D’UN PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
Sur la proposition de monsieur Jacques Prieur, appuyé par monsieur Florent Mercier, il est résolu de nommé 
madame Karine Guay, préside d’assemble. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Sur la proposition de madame Sylvie Lupien, appuyée par monsieur Jacques Prieur, il est résolu de nommé 
monsieur Patrick Houde, secrétaire d’assemblée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
AGA-2017-03  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 



Sur la proposition de madame Michelle Perreault, appuyé par monsieur Éric Bolduc, il est résolu d’adopter 
l’ordre du jour proposé.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
AGA-2017-04 – MOT DES REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX 
À la demande du conseil d’administration de la Corporation, madame Mariane Paré, maire de la municipalité, 
est venue présenter le rapport concernant les priorités municipales pour la période 2018-2028. Les différents 
pôles du plan stratégique Dudswell Durable ont été expliqués à l’assemblée. De plus, ce fut l’occasion pour la 
mairesse de faire un survol des activités du comité consultatif en environnement, concernant la gestion des 
plans d’eau du territoire de la municipalité. 
 
AGA-2017-05 – LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
      ANNUELLE DU 2 JUILLET 2017 
Sur la proposition de monsieur Gérard Beaudoin, appuyée par monsieur Carl Houle, il est résolu de renoncer à 
la lecture du procès-verbal de l’assemblée du 2 juillet 2017.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Sur la proposition de monsieur Denis Singher, appuyée par madame Lise Fournier, il est résolu d’adopter le 
procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 2 juillet 2017.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
AGA-2017-06 – PRÉSENTATION DU BILAN DES ACTIVITÉS ET ACTIONS 2017-2018 
La présidente présente les actions réalisées et les implications de la Corporation durant l’année 2017-2018. 

 Administration 
o Organisation du conseil d’administration : fonctionnement, plan d’action et priorités, etc. 
o Révision de la documentation (logo, code d’éthique, formulaire d’adhésion, etc.) 
o Conception d’une carte de membre 
o Plusieurs rencontres des groupes de travail pour avancer les dossiers respectifs 

 Qualité de l’eau 
o Regroupement de toutes les recommandations des rapports d’analyses 1996 à 2017, priorisation des 

actions et demande de collaboration de la municipalité par le CCE. 
o Études et analyses, notamment : 

 Fosse du lac : mesure du phosphore, de la chlorophylle et de la transparence 
 Ruisseaux Breton et Martin : mesure du phosphore, des matières en suspension et des 

coliformes et caractérisation de la section agricole 
 Activités 

o Pour rencontrer les résidents que la CRLM représente, entendre leurs préoccupations, leurs questions et 
suggestions et pour partager de l’information, nous avons tenu : 

 une épluchette de blé d’inde (environ 60 participants) 
 une distribution d’arbustes choisis spécifiquement pour les bandes riveraines (400 arbustes remis 

aux résidents du secteur du lac Miroir) 
 Implications 

o Installation de huit stations de mesure de l’érosion des berges (projet pan-canadien Nautisme intelligent) 
o Organisation d’une soirée de présentation des candidats à l’élection municipale 2017 
o Appui à la déclaration provinciale « demande de mettre sur pied dès 2018, un programme national de 

gestion du myriophylle à épi » 
 Partenariats 

o Rencontre avec le nouveau conseil municipal pour partager nos visions respectives 
o Rencontres avec le comité consultatif en environnement de la municipalité 
o Rencontres de Tri-Eau (Association des riverains de la rivière St-François-Dudswell, Association de 

protection du lac D’Argent et la CRLM) et plusieurs échanges d’information 
 Communications 

o Début de la refonte du site web 
o Animation de la page Facebook 
o Publications de textes dans le Papotin 

 Formations et représentations publiques 
o Ateliers, conférences et AGA du RAPPEL 



o Journée sur la gestion de l’eau municipale 
o Transports Canada – Présentation du nouveau guide des Administrations locales 

 
 
Madame Anne-Marie Cloutier poursuit avec la présentation du nouveau logo de la Corporation, ainsi que 
l’argumentaire expliquant le choix du héron et les couleurs du logo. Monsieur René Tanguay fait état des 
travaux en matière de qualité de l’eau. Il dresse un bilan des statistiques et donné des coliformes fécaux, 
soulignant que la qualité de l’eau est bien à l’exception de la présence de coliforme fécaux à l’arrivée des 
ruisseaux. Il présente également les actions à venir à l’été 2018 en matière d’analyse d’eau, par la poursuite des 
travaux de caractérisation des ruisseaux. 
 
 
AGA-2017-07 – PRÉSENTATION DES PRIORITÉS D’ACTION 2018-2019 
La présidente présente les priorités d’action du conseil d’administration pour la prochaine année :  

• Évaluer la qualité de l’eau du bassin versant (analyses d’eau, caractérisation des ruisseaux, 
caractérisation des plantes aquatiques, etc.) et intervenir pour corriger 

• Approfondir nos collaborations Tri-Eau, municipalité et Graymont 
• Améliorer nos communications avec les résidents (site web, coordonnées à jour, Papotin, etc.) 

 
 
AGA-2017-08 – PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2017-2018 
Monsieur Patrick Houde, secrétaire-trésorier, remet l’état des résultats financiers comparatifs pour 2017 et 
2018. 
 
Sur la proposition de monsieur Marcel Boisvert, appuyé par monsieur Guy Belhumeur, il est résolu d’approuver 
les états financiers démontrant un solde en caisse au montant de 6 720,46 $ en date du 31 mai 2018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
AGA-2017-08 – ÉLECTION 
D’emblée, madame Karine Guay mentionne que l’ensemble des membres du conseil d’administration sont 
intéressés à demeurer en poste. Étant donné l’absence de règlements généraux, les points 9 a) et 9 b) n’ont pas 
été abordés et sur la proposition de madame Sylvie Lupien, appuyée par madame Hélène Bissonnette, il est 
résolu que tous les membres soient réélu pour un minimum d’un (1) an. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
AGA-2017-10 – PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
- Sylvie Lupien souligne qu’il serait important d’avoir une sentinelle au lac Miroir, afin de surveiller la 

présence d’algue bleue ou de toutes autres problématiques. Sur ce point, madame Renée Carbonneau 
s’est dite disposée à aider la Corporation et d’assumer le rôle de sentinelle pour la lac Miroir. Les 
membres de l’assemblées remercient madame Carbonneau pour cette initiative. 
 

- Jacques Prieur mentionne la possibilité d’agir sur le lac par réglementation plutôt que de prioriser 
l’extérieur du lac. 

 
- Michèle Perreault soulève la présence de castors sur le lac. Le maire, Mariane Paré, mentionne que la 

municipalité peut envoyer un trappeur dans le cas où la présence des castors cause un risque 
d’innondation. 
 



- Guy Belhumeur mentionne l’importance de retrouver ou de rédiger à nouveau les règlements généraux 
de la Corporation et d’y indiquer les points suivants :  
 

o Être membre pour avoir le droit d’intervenir 
o Un seul vote par résidence 
o Être résident pour être membre 
 

- Richard Littler remercie l’implication du conseil d’administration et livre un témoignage touchant sur les 
changements et l’évolution du lac rappelant les inactions du passé et l’urgence d’agir. 

 
 
AGA-2017-11 – MOT DE CLÔTURE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
La présidente remercie les personnes présentes et les invite à échanger autour d’un buffet. 
 
Sur la proposition de madame Line Dumas, appuyée par monsieur Gérard Beaudoin, il est résolu de procéder à 
la levée de l’assemblée à 10 h 57. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
Karine Guay, présidente    Patrick Houde, secrétaire de l’assemblée 
 
 
2018-06-30 
 


