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Réunion no : 59 Date de la réunion : 7 juillet 2019 

Lieu de la réunion : Centre des loisirs, Adstock (Secteur Sainte-Anne-du-Lac) 

Projet : Réunion de l’AGA de l’APEL Référence no : 59 
 
But de la réunion : Assemblée Générale Annuelle 

Étaient présents : 

Mesdames :  Luc Bédard et Louise Nolet (Secrétaire) 
  
MM :  Guy Châteauneuf (Président) 
 70 personnes présentes 

Étaient absents :  
 

Item Réunion de tous les membres résidents du Lac du Hui t 
 

1.0  MOT DE BIENVENUE PAR LE PRÉSIDENT 

 Le président, M. Guy Châteauneuf souhaite la bienvenue à toutes et à tous et présente 
les membres du Conseil d’administration de l’A.P.E.L.-du-Huit. 

2.0  ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  

 Proposé :  Yvon Ardouin 
 Appuyé :   Bernard Pouliot 

Varia :  
- Informer les membres qu’à la location du CDL SAL, il y a maintenant un 

permis de réunion requis, à demander 2 semaines à l’avance. Coûts ! 
À défaut, amendes dans les 4 chiffres ! 

-  
 L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

3.0  LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 JUIL LET 2016 

 M. Guy Châteauneuf fait brièvement la lecture du p.v. de la dernière assemblée générale 
annuelle du 1re juillet 2018. 
 

 Proposé : Josée Gosselin 
 Appuyé : Jean-Guy Jacob 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 Pas de lecture du dernier P.V. de l’ARLH p.c.q. pas eu lieu, déjà dissoute. 

4.0  RAPPORT DU PRÉSIDENT SUR POWERPOINT 

 M. Guy Châteauneuf présente le rapport. 
 Le président a assisté à ces différentes réunions : 

-  5 réunions pour l’APEL, depuis AGA 2018 (3 CA, 1 AGA)  
          (16 sept. 2018, 9 mars, 5 mai 2019) 
-  2 Réunions pour le myriophylle à épi  

    (3 janv. et fin juin 2019) 
-  5 réunions pour RAPPEL 

 Le président et le secrétaire ont fait les demandes de subventions suivantes: 
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- A la fondation de la faune du Québec au montant de 64 556.$ REFUSÉE! 
D’ailleurs, tous les autres organismes ayant demandé une subvention à ce 
titrent été aussi refusés ! 

- A la MRC au montant de 3 000.$ Acceptée. 
- Au fédéral programme d’emploie vert au montant de maximum 5 712.$ ou 50 

% du salaire.  Acceptée, Alexandre Simoneau engagé. Partagée avec la 
municipalité d’Adstock, APEL en priorité. 

  

5.0  RÉALISATIONS 2018 DE L’APEL 

 Refait le recouvrement de certain muret de béton (suite) 
 Pris les photos de tous les chalets et bâtisses en 2ième rangée. (fait) 
 Refait l’inventaire des trappes a sédiment et leurs localisations au GPS. (fait) 
 Plan d’action pour le contrôle du myriophylle a épi 
 Achat de la descente de bateau. (En cours) 
 Fait dessiner une nouvelle carte du Lac du Huit 
 Nouvelle carte du Lac du Huit 2019, Par: M. André Fortin, Graphiste.  
 OTJ 2019 (projet de collaboration SCM/SAL, idem à 2018 + St-Méthode)  
 Site « www.lacduhuit.com » (maj + Op. Myriophylle) 
 Bouées (+ achat de 13 petites bouées vertes→Op. myriophylle) 
 Étapes accomplies ou en cours de réalisation: 

- Sensibilisation: Les bateaux provenant de d’autre lac devront avoir été lavés 
avant la mise à l’eau. (si moins de 7 jours au sec.) 

- Référence au texte: « Unissons nos efforts… » (distribué et sur le site Web) 
- Conférence de presse concernant la présence du myriophylle a épi dans le 

lac du Huit. (sur le site Web) 
- Élaboration d’un plan de communication  (avec l’aide d’une bénévole) 
- «Opération Myriophylle (Extraction)» (par courriel, distribué et Web) 
- Embauche d’un surveillant pour le débarcadère. 
- Acquisition d’une cabane pour le surveillant au débarcadère. 

  

6.0 PLAN D’ACTION 2019 DE L’APEL 

 Arrachages manuels par des plongeurs du myriophylle a épi par le RAPPEL  
(9 à 10 jours, →fin juin, début juillet.)  

 Aménagement de deux autres trappes à sédiments, rue des hirondelles et des mouettes. 
 Achats d’équipements pour les travaux de contrôle du myriophylle ( aquascope, épuisette 

de piscine, bouées d’identification avec encrages, mégaphones, etc…). 
 Contrat de construction d’un cabanon. 
 Travaux fait par l’étudiant (Subv. Par le programme Féd. «Emploi vert») : 

- vérification des embarcations et compilation de leur inventaire.  
- Installation des bouées 
- Aide aux travaux lors de l’arrachage manuel du myriophylle. 
- Tâches environnementales pour la municipalité. 

 OTJ 2019 
- Nouveautés: 

 Collaboration à 3 TDJ: SCM + Lac du Huit + St-Méthode  
 Coordonatrice pour les 3 O.T.J.  
 2019-06: Démission du directeur du TDJ CDL SAL (L.B.) 
 2020: Ajout du TDJ de St-Daniel à la coordination? Non  
 2020: FIN de gestion du TDJ SAL par l’APEL du Huit. 

 Descente de bateaux (Sensibilisation 2019, contrôle 2020+) 
 Site « www.lacduhuit.com » Nouveautés 
 Bouées (Ajouts de 13 bouées vertes; Op. myrio.) 
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7.0  RÉSOLUTION DE L'AGA 

 Adoption des décisions du C.A. 2018-2019 
 Adoption du plan d’action 2019  

 
 Proposé : Jean-Guy Jacob 
 Appuyé : Richard Beaulieu 

8.0  DISSOLUTION DE L’ARLH (COMPLÉTÉE AU 31 DÉC. 20 18) 

9.0  TRAVAUX POUR L’ARRACHAGE MANUEL DU MYRIOPHYLLE  A ÉPI (DÉBUT JUILLET). 

• Deux vidéos d’informations sur le sujet… 

• Liens d’informations intéressantes sur le sujet (co urts vidéos) :   

• Vidéo sur la gestion du myriophylle : https://www.youtube.com/watch?v=be1frcpq4wu&feature=youtu.be  

• Vidéo sur le nettoyage des embarcations : https://youtu.be/6xuo4zkwp7g  

• http://lacduhuit.com/operation-myriophylle-extracti on 

• TRAVAUX POUR L’ARRACHAGE MANUEL DU MYRIOPHYLLE A ÉP I 

- Plus de neuf jours de travaux. 
- Environs 70 à 100 bénévoles de requis (pour des jou rnées complètes ou demies journées) 
- Logement des trois plongeurs 
- Repas du diner commandité par IGA. 
- Communications: 

• Bénévoles avec les chefs d’opération du jour 
• Téléphones 
• Bouche à oreilles 
• Bottin courriel 
• Arrivage 
 

- Pour détails sur la suite, voir vos courriels et/ou  le site web 
 

- La chronologie serait: 
- Remplissage des bonbonnes de plonger 
- Pose de la toile a l’endroit retenu (estacade) 
- Mise en place et ancrage de la plateforme (Q.G.) 
- Présence des bénévoles dans la zone de travaux pour  le ramassage des petites 

parcelles de myriophylle a la surface. 
- Les plongeurs arraches les racines des plantes aqua tiques et les apportes à la 

plateforme. 
- Accumulation des plantes dans des sacs 
- Transport de ceux-ci au quai par une embarcation a la rame 
- disposition dans un conteneur (option, selon la qua ntité) 
- Diner, bonne soupe chaude avec sandwichs, crudités,  salades, etc. 
- Reprise des travaux avec les mêmes bénévoles ou d’a utres en pm. 
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10.0 ÉLECTION 2019 DES MEMBRES DU C.A. (4 DES 8 MEM BRES DU C.A.) 

• Membre de no. impairs, les années impaires, et vice -versa. 

• Quatre(4) membres au C.A. reconduits dans leur post es : 

1. GUY CHÂTEAUNEUF 
3. DENIS LORD 
5. FERNAND LOISELLE 
7. MARC FOURNIER 
Prop. : Richard Beaulieu 
Sec. : Micheline Cyr 

11.0 ÉTATS FINANCIERS 2018 DE L’ARLH 

• Louise présente ces états financiers. (voir PowerPoint de Guy C.) 
 

• François Côté 
• Appuyée : Paule Côté 

12.0 RAPPORT FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2018 ET PRÉVI SIONS 2019 DE L’APEL 

• En l’absence de Denis Lord Trésorier, en voyage), Guy Châteauneuf présente les états 
financiers. (voir PowerPoint de Guy C.) Acceptés à l’unanimité 

•  
• Proposé Proposé : Mathieu Cliche 
• Appuyée : François Côté 

ZONE INTERDITE 

      À LA NAVIGATION 
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13.0 RENCONTRE AVEC LE MAIRE 

• Sujets abordés : 
- Contribution de la MRC au traitement du myriophylle au Lac du Huit. 
- Impacts sur les autres lacs 
- (Yvan Gagnon)  Propose que la municipalité envoie de l’information sur le 

sujet du myriophylle, des actions posées, des coûts impliqués et de qui paie. 
- (Pierre Doyon) Question :  Pourrait-on utiliser un % de nos taxes pour 

acquitter ces frais ?  M. le Maire répond qu’il ne veut pas adopter cette 
approche qui ne peut que diviser la population (Villages vs lacs). 
La ville est déjà impliquée dans le financement des opérations au Lac du Huit. 

- (François Côté) Ce ne serait pas une bonne idée de sectoriser les taxes 
municipales.  Ce serait effectivement un sujet de discorde au conseil et dans 
la population. 

- Un lac doit être protégé.  Donc une fois les règlements adoptés, la ville se doit 
de les appliquer.  Nous offrons notre appui aux autorités en ce sens. 

- On demande au maire d’écrire aux citoyens p.c.q. plus d’impact et de 
moyens. 

14.0 VARIA OUVERT : 

• Informer les membres qu’à la location du CDL SAL, il y a maintenant un permis de 
réunion requis, à demander 2 semaines à l’avance. Coûts ! 
À défaut, amandes dans les 4 chifrres ! 

•  

15.0 LEVÉE DE LA RÉUNION 12H07 

 Proposé : Richard Pouliot 
 Appuyée : Jean-Guy Jacob 

 
 
 

  Date : 9 juillet 2019 
 
 
 
 
GC/lb 
 
 
Si ce compte rendu n'est pas conforme à vos notes, ou si vous y trouvez des erreurs 
ou omissions, veuillez nous en aviser au plus tôt, sinon il sera considéré comme exact. 
 
Distribution :  À toutes les personnes, membres du C.A. de l’APEL du Huit,  présentes et absentes.  


