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Association du Lac des Îles d’Entrelacs.
Procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juillet 2014.
Au chalet des Loisirs 151 Cartier Entrelacs.

1) Ouverture de la réunion à 9h50.
2) Lecture de l’avis de convocation.
3) Le quorum est vérifié 27 personnes étaient présentes.
4) Lecture et adoption de l’ordre du jour avec les ajouts suivants au varia :
a. Morcellement des rives.
Proposé par Guy Dufresne – secondé par Jacques Pellerin.
5) Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 13 juillet 2013 : M. Guy Dufresne demande une
dispense de lecture car tous l’ont reçu et il était disponible sur le site internet. : Guy Dufresne
propose l’adoption et est secondé par Pierre Galarneau. Sans correctif à ajouter.
6) Rapport du président de l’assemblée : M. Jean-Pierre Groulx dresse un portrait des différentes
activités menées par l’ADLIE durant la présente année et laisse la parole à Bruce Paquette –président
sortant- qui réitère son intention de rester à titre de bénévole pour la pêche, le carnaval et les pistes
de ski de fond.
7) Dépôt des états financiers : M. Gérard Brouillard fait le dépôt du bilan financier pour la période du
1er. juillet 2013 au 30 juin 2014. Les activités de l’analyse de l’eau, du souper 2013 et de la pêche
sont nos principales sources de revenus en plus des cartes de membres.
8) Reconduction du mandat pour effectuer une mission de compilation des états financiers : M .Guy
Dufresne accepte.
9) Parole à M. Sylvain Breton maire d’Entrelacs :
a.

M. Breton nous informe qu’il y a eu 310 vignettes pour les bateaux vendues au 7 juillet pour
un montant de + ou - $20,000 qui sert à payer le surveillant à la plage et autres dépenses
annexes.

b. La descente à bateaux à la plage a été ré-asphaltée.
c. Pour la re-naturalisation des berges il est encore possible d’avoir un permis afin de procéder à
l’aménagement.
d. Le programme d’inspection des installations septiques va bon train.
e. Le ponceau Octavien Pagé sur le Chemin des Îles sera réparé à l’automne entrainant la
fermeture de la route pour une assez longue période.
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f. Reconduction de programme de cueillette des matières compostables toutes les semaines
durant juillet et août. Le maire verra la possibilité de le commencer 2 semaines plus tôt
l’année prochaine suite à la demande de quelques personnes.
g. M .Breton répond à la suggestion de louer avec d’autres municipalités une déchiqueteuse
pour les branches mortes car à l’Eco-centre c’est très dispendieux si ce n’est la journée du
grand ménage où c’est gratuit pour les résidents d’Entrelacs. – maximum 2 verges cube de
matériaux secs.
10) Présentation de divers points d’intérêt
a. Entente avec M. Vide-tout : 2 fins de semaine ont été fixées soit 8-9 août et 3-4 octobre. Il
faut s’inscrire sur notre site internet. Les prix varient selon le nombre d’inscrits et le type de
vidange ( complète ou avec retour de l’eau).
b. Ensemencement et fête de la pêche : déjà commenté dans le rapport du président. M. Jacques
Pellerin nous fait un bilan.
c. Analyse de l’eau : M. Kanemy nous présente le tableau des analyses faites, la qualité de l’eau
est parfaite presque partout, certains points sont encore à surveiller. Mais la ville a le rapport
et porte une attention à la vérification des installations septiques.
d. Opacité de l’eau du lac et tests de transparence : transparence à 6 mètres en 2013 ce qui est
très bon.
e. Participation financière de la Fondation Wexford pour l’analyse de l’eau :$750.00 ont été
alloués un gros merci.
f. La promenade d’Ernest Roussille aura lieu le 23 août et Sylvain Roussille doit nous aider à la
préparation.
g. Soupers de l’ADLIE : en 2013, 74 personnes ont participé et en 2014 nous avions 93 dîneurs
avec un profit de $1000.00. Pour celui de 2015 nous invitons les membres à nous faire des
suggestions sur le site Web.
h. Les Boucles d’Entrelacs : M. Louis Mercier a répertorié sur GPS le Mont St-Émile et verra
avec la ville qui sont les propriétaires des terrains afin de conclure des ententes pour des
pistes de ski de fond et raquettes pour l’an prochain.
i. Code d’éthique : il est en consultation sur le site depuis l’automne. La réglementation est
conforme avec celle de la ville. M. Guy Dufresne propose son adoption et de laisser au C.A.
le pouvoir de faire des amendements mineurs. Proposé par Guy Dufresne et secondé par
Bruno Senéchal. Approuvé à l’unanimité avec une abstention.
j. Le Prix Marcel-Baril 2014 a été octroyé à M. Gérard Brouillard pour son implication dans
l’ADLIE depuis de nombreuses années et à M. Alexandre Bourgeois pour son implication au
village notamment ses bonhommes de neige qui se sont promenés jusqu’à Montréal.
k. Site internet : WWW.adlie.org: on y retrouve une foule de renseignements tous intéressants
mis à jour par Norman Kanemy.
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l. Subvention de l’ADLIE au C.L.E. d’Entrelacs comité jeunesse de $1000.00 afin d’ouvrir aux
12-17 ans le chalet des loisirs 2 soirs / semaine avec un animateur. M. Denis Monette a offert
de donner des cours d’initiation aux arts martiaux.
m. Calendrier des activités : voir le site internet.
11) Élection des membres du C.A.
-

nomination du président d’élection : M. Guy Dufresne proposée par Pierre Galarneau secondée
par Sylvain Breton

-

nomination secrétaire d’élection : Johanne Monette proposée par Gérard Brouillard et secondée
par Louis Mercier.

-

les membres sortant qui se représentent : Ric Garland, Jean-Pierre Groulx, Gérard Brouillard,
Henriette Galarneau, Louis Mercier, Johanne Provost Monette, Jacques Pellerin, Gilles Bertrand
et Louis-Paul Beaudry.
Pour les 2 postes vacants : Marjolaine Bouchard et Carole Monette Riopel.
Clôture des mises en candidature : proposée par François Linteau et secondée par Micheline
Loranger.
Le C.A. est élu par acclamation.

12) À la demande de la majorité des membres présents dans la salle les points 12 et 13 sont retirés de
l’ordre du jour et feront l’objet d’une réunion spéciale après l’AGA.
13) Retiré, voir point 12
14) Questions de l’assemblée : M. Sénéchal s’informe si la nouvelle piste de slalom pour le ski
aquatique qui a été déplacée est légale. – Il n’y a pas de règlement concernant ça.
15) Varia :
a. morcellement des rives : la Ville s’est penchée sur le cas mais quand la vente de terrain est
faite, la Ville n’en est avisée que beaucoup plus tard et à ce moment-là, il n’y a plus rien à
faire. La Ville pourrait prendre un engagement de principe, mais légalement c’est très
difficile.
16) Levée de l’assemblée : l’ordre du jour étant épuisé François Linteau et Pierre Galarneau proposent la
clôture à midi.
Henriette Galarneau sec.

