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ADLIE

360 ch. des Îles, Entrelacs QC J0T 2E0
Tél.: (450) 667-8928 et (450) 228-3512
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Association du Lac des Îles d’Entrelacs
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 13 juillet 2013
Réunion tenue au chalet des loisirs, 151 rue Cartier, Entrelacs
1) Ouverture de l’assemblée à 9h40.
2) Le quorum est vérifié, environ une quarantaine de personnes sont présentes dans la salle.
3) Nomination d’un président d’assemblée : M. Norman Kanemy est proposé comme président par Mme
Henriette Galarneau et appuyé par M. François Linteau.
4) Nomination d’une secrétaire d’assemblée : Mme Johanne Provost-Monette est proposée par M. Ric
Garland et appuyé par Mme Christiane Rouisse.
5) Lecture et adoption de l’ordre du jour : adopté avec les ajouts suivants au varia :
•
•
•
•

Date de la promenade d’Ernest Roussille
Code d’éthique de l’ADLIE, nouvelle version
Hydravions, lavages des ballasts de flottaison
Qualité de l’eau, point intégré au point 10-c) Résultats de l’analyse de l’eau
Adoption proposée par M. Sylvain Breton, appuyé par M. Marcel Beaulieu.

6) Adoption du procès-verbal du 14 juillet 2012 envoyé par la poste en août 2012 et disponible sur le site
Web de l’ADLIE depuis cette date. Il est suggéré dorénavant de rendre disponible le procès-verbal de
l’AGA le plus tôt possible sur le site de l’ADLIE et de l’envoyer par la poste lors de la convocation de la
prochaine assemblée annuelle; cet envoi se fait à environ 450 personnes; proposé par Mme Henriette
Galarneau et appuyé par M. François Linteau.
7) Rapport du président. Le président M. RW Bruce Paquette fait état des différentes activités dans
lesquelles l’ADLIE a été impliquée en 2012-2013. Il souligne l’excellente collaboration avec la
municipalité d’Entrelacs et le désir de l’ADLIE de poursuivre sa grande mission de protection de
l’environnement et de la qualité de vie au Lac des îles. L’aide très appréciée de la Fondation Wexford est
également citée.
8) Reconduction du mandat du vérificateur; M. Guy Dufresne poursuivra son rôle de vérificateur; ce dernier
souligne l’excellent travail de M. Gérard Brouillard, trésorier de l’ADLIE. Proposé par M. Bruno
Sénéchal et appuyé par M. Ric Garland.
M. Brouillard nous présente le volet financier des différents dossiers actifs. Le dossier de la pêche fût
légèrement déficitaire; certains proposent d’avoir plus de poissons pour l’ensemencement et moins de
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cadeaux pour la journée de la pêche. Lors de la journée de la pêche tous les enfants, sans exception,
reçoivent un cadeau; les commanditaires doivent être bien informés de l’utilisation des fonds qu’ils
versent pour cette journée de l’eau. M. Sénéchal nous informe que la qualité de la pêche diminue avec les
années. Devrait-on ensemencer de plus gros poissons ? Y a-t-il de plus en plus de pêcheurs de l’extérieur
? Les huards ont-ils un impact ? Toutes ces questions entraînent une discussion entre les membres.
M. Brouillard nous mentionne que M. Ric Garland a fait don à l’ADLIE de la machinerie pour tracer des
pistes l’hiver. Une assurance pour la responsabilité civile et pour le bris d’équipement est prise en
conséquence. Le dossier de la patinoire est toujours actif. En 2011-2012 ce fût un réel succès puis en
2012-2013, il n’y a pas eu de patinoire officielle reliée à l’ADLIE; compte tenu de ce contexte, tous les
riverains qui ont donné des argents spécifiquement pour le projet patinoire ont été contactés et tous sont
d’accord pour que les argents soient conservés soit pour un projet futur de patinoire ou pour tout autre
projet de l’ADLIE; l’ADLIE demeure très intéressée à trouver une équipe pour l’hiver 2013-2014 afin de
remettre ce beau projet sur les rails. Si le projet se concrétise, l’ADLIE demande d’investir $500 en plus
des dons des membres. Proposé par M. Pierre Galarneau et appuyé par M. Bruno Sénéchal.
La recommandation de l’approbation de l’ensemble du rapport financier est faite par M. Jean-Pierre
Groulx, appuyé par Mme Christiane Rouisse.
9) Le maire d’Entrelacs, M. Sylvain Breton, nous dresse un portrait des différentes activités liées au Lac des
îles et réalisées en 2012-2013. Il nous entretient sur divers sujets :
• La consultation des lacs qui a permis de réunir une trentaine de personnes. Les sujets traités : la
revitalisation des berges, l’accès au lac, la sécurité et la surveillance. Il faut harmoniser nos pratiques
avec la municipalité de Ste-Marguerite. Il est suggéré d’augmenter les amandes pour les récalcitrants.
• La bonification des pochettes d’information pour les arrivants,
• Le maintien du programme des vignettes et proposition de hausses de tarifs pour certaines catégories,
• Encadrement du morcellement de terrains sur le bord de l’eau,
• Statuer sur un frontage minimal sur le lac,
• Avoir des affiches pour identifier et sensibiliser la population,
• Axer sur une communication rapide pour aviser la municipalité le plus tôt possible en cas d’anomalie
ou de conduite non recommandée
• L’aménagement et la restauration des sentiers des Boucles d’Entrelacs.
• Certaines personnes posent des questions à M. le maire :
• Petit pont sur le chemin des îles avant l’entrée de la rue des Loisirs, à quand sa réparation ?
l’infrastructure est à refaire et serait prévue en 2014.
• La pétition sur l’arrosage pour l’élimination des insectes piqueurs, ou en sommes-nous ? M. Breton
veut un référendum, l’opinion étant très partagé dans la population. Il y aura un débat et nous devions
en avoir des nouvelles au printemps 2014.
• Mesurage des boues dans le dossier des réservoirs septiques : il s’agirait de vidanger selon l’utilisation
réelle au lieu de faire vidanger systématiquement aux 2 ans pour les résidents permanents et aux 4 ans
pour les villégiateurs. Cette activité, bien que très intéressante, semble être complexe et très onéreuse.
Ce dossier n’est pas en cours présentement.
10) Présentation de divers points d’intérêt :
a) M. Vide-Tout nous fait une excellente présentation sur le fonctionnement des différentes techniques de
vidanges de réservoirs septiques. Il invite les membres de l’ADLIE à se regrouper afin de bénéficier de
rabais lors des vidanges sélectives à des dates spécifiques.
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b) M. R.W. Bruce Paquette nous donne des précisions sur l’ensemencement 2013: 1401 truites arc-en-ciel
(entre 9 et 12 po) ont été mises dans le lac à différents endroits. 38 enfants étaient présents malgré la
pluie. On demande des volontaires pour l’an prochain afin de pouvoir embarquer des enfants dans des
bateaux pour ne pas qu’ils se retrouvent tous tassés sur le quai à la plage municipale. La date de cet
évènement est régie par un organisme provincial donc, elle ne peut être déplacée. La pêche n’a pas été
miraculeuse mais les sourires des enfants étaient de la fête !
c) M. Norman Kanemy nous expose tout le processus de l’analyse de l’eau et nous explique les résultats
avec la carte du lac des îles présente sur le site de l’ADLIE. Plusieurs questionnements s’en suivent.
Nous avons comme statistique non fondée que 35% des riverains boivent l’eau du lac; une question à
cet effet a été ajoutée au formulaire d’inscription afin que nous soyons mieux informés de l’état réel
des choses. Il a été suggéré d’ajouter une note sur le formulaire ainsi que sur la carte, à l’effet que
chaque personne qui décide de boire l’eau du lac demeure entièrement responsable des conséquences,
ce qui sera fait. La plupart des gens font analyser leur eau chaque année.
d) Enregistrement au programme de surveillance des lacs : le lac des îles est enregistré au ministère de
l’environnement et de la faune; tous les ans des tests de transparence, de vérification du phosphate et
du carbone sont faits à des endroits et des dates très précis.
e) Suivi sur l’opacité du l’eau du lac : M. Kanemy nous expose les résultats des tests de phosphate, de
carbone et de transparence. Le volet transparence semble se dégrader, il faut demeurer vigilant. Les
volets phosphate et carbone sont, quant à eux, très bons.
f) Participation financière de la Fondation Wexford; encore cette année, la Fondation Wexford a fourni
$750 pour aider l’ADLIE dans le dossier de la qualité de l’eau. L’ADLIE l’en remercie.

g) Journée de l’eau et souper annuel; Mme Joanne Provost-Monette est la responsable cette année du
souper annuel de l’ADLIE. Elle mentionne que ce souper se tiendra au chalet des loisirs le samedi 24
août 2013 à compter de 18h00. La Maison Bleue a été sollicité pour le repas 4 services dont un bifteck
de bœuf bien vieilli. Le coût est de $60 incluant le pourboire. Les bouteilles d’eau seront fournies. La
formule ‘Apportez votre vin’ a été retenue et la soirée sera agrémentée par la musique et les chansons
de M. Daniel Fontaine, chansonnier bien connu et très dynamique. Il n’y aura pas d’encan silencieux
cette année. Concernant la journée de l’eau, l’information se retrouve dans le point varia compte tenu
d’une modification majeure au programme.
h) Conférence de Mme Louise Gratton sur les éco-corridors le 18 mai 2013. M. Kanemy nous dresse un
sommaire de cette conférence sur la connectivité des différents corridors et la cohabitation entre la
préservation du territoire et le développement domiciliaire.
i) Les Boucles d’Entrelacs; M. Breton nous informe que les sentiers des Boucles d’Entrelacs ont subis
des transformations majeures sur plusieurs volets dont la sécurité. Il invite la population à bénéficier de
ces magnifiques sentiers. Un projet de couvrir davantage de territoire par ces sentiers est actuellement
en cours.
j) Prix Marcel-Baril 2013 : Les récipiendaires sont M. Ric Garland et Mme Sylvie Ferland pour leur
investissement magistral dans la cause de l’ADLIE ainsi que dans d’autres formes de bénévolat. Ces
derniers seront invités gratuitement avec leur conjoint(e)s au souper annuel de l’ADLIE où ils
recevront leur prix.
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k) Le site internet de l’ADLIE est plus actif que jamais; l’ADLIE invite les membres à le visiter
régulièrement : www.adlie.org
11) Nomination des administrateurs : le C.A. désire recruter 3 nouveaux membres. Nous remercions
sincèrement les membres qui se retirent soit M. Daniel Gauthier, M. Louis Loranger et M. Bernard
Besancenot. Messieurs RW Bruce Paquette, Ric Garland, Gérard Brouillard, Jacques Pellerin, Louis
Mercier, Jean-Pierre Groulx et Mesdames Henriette Galarneau, Johanne Provost-Monette restant en
poste, M. Gilles Bertrand se propose et est élu à l’unanimité de l’assemblée.
12) L’acceptation des membres du C.A. se fait à l’unanimité de l’assemblée.
13) Varia :
• Date de la promenade d’Ernest Roussille : A la mémoire de M. Ernest Roussille, villégiateur puis
résident de longue date au Lac des îles et grand adepte et professeur de ski nautique, l’ADLIE désirait
organiser une parade en ski nautique de 10h00 à 12h00 puis une sortie sur le lac en embarcation non
motorisée (kayak, canot, chaloupe, pedalo, voilier, rabaska…) de 12h00 à 14h00. Ces 2 activités
auront finalement lieu le dimanche 25 août 2013 au lieu du samedi 24 août 2013 tel qu’annoncé
précédemment afin de permettre aux riverains d’assister à la consultation citoyenne organisée par la
municipalité d’Entrelacs le samedi 24 août en avant-midi. Référez-vous au site Web de l’ADLIE pour
plus d’information.
• Code d’éthique de l’ADLIE, nouvelle version : une nouvelle version du code d’éthique a été produite
par quelques membres du C.A. M. Kanemy le présente brièvement. L’assemblée recommande une
consultation élargie avant sa diffusion. Cette consultation se fera via le site Web. Un message courriel
à cet effet sera envoyé à tous les membres de l’ADLIE dont nous connaissons l’adresse courriel. Le
prototype sera également envoyé à la municipalité pour fin de consultation.
• Hydravions, lavages des ballasts de flottaison : M. Sylvain Breton explique que les lavages des ballasts
de flottaison des hydravions ne sont pas prévus dans le règlement municipal compte tenu de la
complexité qu’un tel lavage pourrait représenter.
14) L’ordre du jour étant épuisé, M. Louis Mercier propose la levée de l’assemblée appuyé par M. Gilles
Bertrand à 12h07.

Mme Johanne Provost-Monette, secrétaire de l’assemblée générale annuelle 2013
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