Association du Lac des Iles d’Entrelacs.
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 14 juillet 2012
Réunion tenue au chalet des loisirs. 48 personnes présentes.
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue par M. Ric Garland président par intérim.
2. Nominations d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
M. Ric Garland suggère M. Bernard Besancenot et Mme Henriette Galarneau.
Leur nomination est proposée par M. Bruno Senéchal et appuyée par Mme Sophie
Galarneau.
3. Lecture de l’avis de convocation et présentation de l’ordre du jour par le président de
l’assemblée.
L’acceptation est proposée par M. Bruno Senéchal et appuyée par Mme Nadeau.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’A.G.A de 2011 :
Il n’y a pas eu de lecture car il est disponible sur le site Web de l’ADLIE et a été envoyé aux
membres en novembre 2011.
L’acceptation est proposée par M. Yves Lamontagne et appuyée par M. Pierre Galarneau.
5. Nomination d'un vérificateur
a. M. Gérard Brouillard informe l’assemblée que les états financiers pour notre association
n’ont pas à être obligatoirement vérifiés par un expert comptable.
b. Un avis verbal a été mentionné par un expert comptable. Ils peuvent l’être par un
membre de l’ADLIE ayant une connaissance dans le domaine.
Proposé par M. Louis Mercier et appuyé par M. Sylvain Riopel
c. Nomination du vérificateur rétroactive à juillet 2011 : M. Guy Dufresne, ex-président de
l’ADLIE durant plus de 15 ans accepte d’agir à titre de vérificateur.
Proposée par M. Bruno Senéchal et appuyée par Mme Denise Dufresne.
d. Nomination du vérificateur pour 2012 et 2013:
i. La nomination de M. Guy Dufresne est reconduite.
Proposée par M. Pierre Galarneau et appuyée par M. Jacques Pellerin.
ii. L’assistance reconnait le dévouement et adresse des remerciements à M. Pierre
J. Dufresne qui a agi à titre de vérificateur durant plus de 25 ans.
6. Rapport sur les finances
M. Gérard Brouillard fait la lecture du rapport financier au 30 juin 2012 de même que le rapport
du vérificateur.
7. Augmentation de la cotisation annuelle
a. M. Gérard Brouillard mentionne que le C.A. de l’ADLIE recommande d’augmenter la
cotisation annuelle à $30.00 à compter du 15 juillet 2012, cette dernière étant la même
depuis 20 ans. De plus, il fait valoir qu’il faut tenir compte de l’augmentation des coûts en
général pour nos activités : pêche, analyses de l’eau, analyse sur l’opacité de l’eau, jour
de la terre, de même que l’ajout de certaines activités comme la patinoire sur le lac des
Îles, etc.
Proposée par Mme Louise Poirier et appuyée par Mme Sophie Galarneau.
8. Rapport du président par intérim
a. M. Ric Garland fait rapport des activités de l’année 2011-2012 :
b. Il mentionne que l’information est transmise à environ 450 propriétaires au tour du lac
des Îles à deux reprises. Soit à l’été lors de la convocation à l’assemblée générale
annuelle et à l’automne lors de l’envoi du procès-verbal de l’assemblée générale
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annuelle et du rapport sur l’analyse de l’eau du lac. Il précise que cette façon de faire est
appréciée des gens et que le nombre de membres a progressé de 20 % cette année. Il
adresse un merci à tous les membres.
Aussi il souligne l’excellente collaboration avec les dirigeants de la municipalité qui sont à
l’écoute de nos préoccupations pour le bénéfice de tous les utilisateurs du lac. Il y a eu le
sable sur le chemin du lac Violon qui a été ramassé par la municipalité de Ste-Marguerite
suite à une intervention de notre municipalité et après avoir été dénoncé par l’ADLIE.
Autrement, ce sable contribue à l’ensablement du lac des Îles.
L’ADLIE a participé avec la municipalité pour la patinoire sur le lac des Îles. M. Garland a
remercié M. Sylvain Parent et son comité de bénévoles pour leur implication et leur
excellent travail depuis les trois derniers hivers pour maintenir une patinoire pour le
bénéfice des gens d’Entrelacs, ce qui est très apprécié.
Deux autres activités se sont inscrites cette année, soit le nettoyage sous-marin du lac
animé par M. François Clément et le tour du lac en ponton disponible en contactant M.
Bruce Paquette.
Les Boucles d’Entrelacs pour lesquelles l’ADLIE a travaillé très fort à l’implantation durant
plusieurs années, sont maintenant prises en charge par Culture et Loisirs Entrelacs, alors
qu’un bon travail d’entretien a débuté au printemps 2012.
Il y a d’autres dossiers qui feront l’objet de recommandations de l’ADLIE à la municipalité
dans les mois à venir qui touchent particulièrement l’environnement
Pour la prochaine année M. Garland précise que le C.A. va continuer de faire avancer les
dossiers et activités en cours et de travailler à augmenter le nombre de membres qui
paieront leur cotisation annuelle pour aider à supporter nos nombreuses activités.
Des remerciements sont adressés à M. Daniel Hodder qui a dû quitter au printemps
après de très nombreuses années à l’ADLIE dont les quatre dernières à titre de
président.
La présence de M. Sylvain Breton, maire d’Entrelacs est soulignée et ce dernier accepte
de répondre à diverses questions ayant rapport avec le lac.

9. Rapport des différents comités
a. M. Bruce Paquette responsable de l’ensemencement et de la fête de la pêche : cette
année 1401 truites ont été placées dans le lac en collaboration avec la municipalité et 49
enfants ont participé à la journée de la pêche. Merci à tous les commanditaires pour le
repas du midi et pour les cadeaux qui ont été donnés. Fait exceptionnel et sûrement
motivée par la qualité de cette fête, la Fondation de la faune du Québec a envoyé un
chèque de 300 $ à titre de support financier.
b. M. Norman Kanemy responsable des activités de contrôle et de la qualité de l’eau
commente les résultats des analyses de l’eau du lac et de l’étude sur l’opacité et la
salubrité de l’eau. Il invite les gens à consulter le site internet de l’ADLIE, où le rapport y
est présent. Il mentionne aussi que l’ADLIE participe sur une base volontaire au
programme de surveillance des lacs. De plus, il nous informe que la Fondation Wexford a
défrayé un montant de 500 $ pour une partie des coûts reliés à l’analyse de l’eau,
directement auprès du fournisseur. Dépôt d’un document de M. Jean-Pierre Groulx sur
les désavantages de nourrir les canards sauvages.
c. Journée de l’eau et souper de l’ADLIE le 25 août :
i. M. Louis Mercier organise une course de rabaskas
ii. Les billets pour le souper organisé par Mme Sophie Galarneau sont disponibles.
d. M. Norman Kanemy nous informe de la possibilité d’organiser une journée thématique
sur les écosystèmes . De plus, le C.A étudie la possibilité d’une journée sur la capacité
portante et les règlements de lotissement.
e. Les sentiers : M. Ric Garland et M. Louis Mercier envisagent la possibilité d’agrandir les
sentiers déjà existants que sont les Boucles d’Entrelacs. M. Delamirande conseiller
municipal et membre du comité des Boucles d’Entrelacs fait état des travaux faits par la
municipalité et encourage les actions qui pourront être prises concernant d’autres trajets
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de sentiers. De plus il est fait mention qu’il faudrait rencontrer les associations des autres
lacs pour unir nos idées.
f. Site internet : Norman Kanemy le tient à jour et il renferme toutes les informations
nécessaires www.adlie.org
g. Prix Marcel-Baril attribués par l’ADLIE: prix témoignage attribué à Mme Thérèse Gariépy
pour les nombreux services rendus à la municipalité et prix bénévole de l’année attribué
à Mme Sophie Galarneau pour tous ses efforts à l’organisation des soupers bénéfices au
cours des dernières années. Ces prix seront remis lors du souper du 25 août 2012.
10. Patinoire sur le lac des Iles
a. M. Louis Loranger fait rapport pour le comité des bénévoles de la patinoire ainsi que la
lecture de l’état des revenus et dépenses pour la saison 2011-2012.
Sur recommandation de M. Gérard Brouillard, il est proposé par M. Pierre Galarneau et
appuyé par M. Yves Lamontagne que le montant de 500.00 $ accepté lors de l’AGA de
2011 soit versé pour l’hiver 2011-2012 et que le même montant soit reconduit pour 20122013 de même que le C.A. puisse en autoriser le versement à la fin de l’hiver.
b. Gérard Brouillard informe l’assemblée de l’entente de collaboration qui est intervenue
entre la municipalité, le comité patinoire et l’ADLIE pour que l’aspect administratif
concernant la patinoire soit sous la responsabilité de l’ADLIE. Il est entendu que le
comité patinoire demeure complètement autonome, pour ce qui est de l’organisation des
activités de la mise en opération et d’entretien de la patinoire. Le responsable du comité
et promoteur est aussi responsable des déficits le cas échéant.
c. La municipalité a avisé l’ADLIE qu’il y a un différent entre elle et le promoteur
responsable du comité patinoire et que si ce n’est pas réglé, sa participation de 6 500 $
pour l’hiver prochain n’est pas assurée. Dans les circonstances M. Brouillard a expliqué à
l’assemblée que l’ADLIE collaborera avec le groupe qui saura se qualifier par la
municipalité.
d. M. Brouillard mentionne également que l’ADLIE s’est pourvu d’une assurance
responsabilité civile pour un montant de 2 000 000 $.
11. Remerciements
Les membres de l'ADLIE remercient les administrateurs qui ont quitté en cours de mandat :
M. Daniel Hodder et M. François Clément.
12. Élection des nouveaux administrateurs
a. Trois postes sont à pourvoir
b. Messieurs Ric Garland, Gérard Brouillard, Louis Loranger, Louis Mercier, Bernard
Besancenot, Daniel Gauthier, Bruce Paquette et Mme Henriette Galarneau restent en
poste.
c. Mme Johanne Provost-Monette, M. Jean-Pierre Groulx, de même que M. Jacques
Pellerin se proposent et sont élus à l’unanimité de l’assemblée.
d. Il est entendu que M. Norman Kanemy demeure en poste et qu’il n’a pas à être élu
puisqu’il est membre d’office a titre d’ex-président.
L’acceptation des membres du C.A. est proposée par M. Pierre Galarneau et appuyée par M.
Bruneau Sénéchal.
13. L’ordre du jour étant épuisé M. Pierre Galarneau propose la levée de l’assemblée appuyé par M.
Yves Lamontagne.
Henriette Galarneau,
Secrétaire de l’assemblée générale annuelle 2012
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