
 

 

Association pour la sauvegarde du lac St-François 

Assemblée générale annuelle 2021 

(Dimanche le 26 septembre 2021, 9h00) 

(En mode virtuel via Google MEETS) 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée  

Richard Laurence déclare la réunion ouverte à 9h00. 

2. Mot de bienvenue du président de l’ASLSF  

Richard Laurence souhaite la bienvenue à tous les participants.  Il souligne la nature 
particulière de cette Assemblée générale annuelle virtuelle découlant des enjeux sanitaires 
liés à la pandémie. Il souhaite que la réunion se déroule sans trop de problèmes techniques 
et remercie les participants pour leur patience, le cas échéant. 

Il souligne la présence des politiciens participant à la rencontre d’aujourd’hui :  

➢ Aucun politicien présent 

Il souhaite la bienvenue à Sophie Lalancette qui s’est récemment jointe au CA de l’ASLSF 
en tant qu’administratrice.  Les autres membres du CA sont : 

➢ Pierre Martin, Vice-président 
➢ Louis Martin, Trésorier 
➢ Guillaume Perron-Piché, Secrétaire 
➢ Marius Trépanier, Administrateur 
➢ Normand Jacob, Administrateur 

Les présentations seront disponibles sur le site web de l’ASLSF sitôt après l’AGA. 

Finalement, il remercie tous ceux qui ont fait parvenir des questions ou des commentaires 
à l’avance. 
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3. Nomination du président de l’AGA et de l’élection. Nomination du secrétaire de 
l’AGA  

Richard Laurence propose que Guillaume Perron-Piché agisse en tant que président de 
l’AGA et de l’élection, le cas échéant. 

Appuyé par : N/A 

Adopté à l’unanimité. 

Richard Laurence propose que Sophie Lalancette agisse en tant que secrétaire de l’AGA. 

Appuyé par : N/A 

Adopté à l’unanimité. 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est adopté tel que proposé. 

Proposé par : Odette Perron 

Appuyée par : Pierre Martin 

Adopté à l’unanimité. 

Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière AGA (2019). Aucune AGA n'a été tenue 
en 2020. 

La dispense de la lecture est proposée par :  Monique Pinsonneault 

Appuyée par : Pierre Martin 

Adopté à l’unanimité. 

Richard Laurence mentionne qu’un problème a causé la perte des noms de proposeurs et 
appuyeurs dans le procès-verbal de l’AGA 2019. 

Il mentionne aussi que l’erreur notée par Michel Falardeau aux états financiers au 31 
juillet 2019 a été corrigée.  Les totaux demeurent inchangés mais le montant des 
dépenses pour Fournitures de bureau et site web aurait dû être 659 $ au lieu du 106 $ 
indiqué.  
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Le procès-verbal est adopté tel que présenté. 

Proposé par : André Besner 

Appuyé par : Pierre Martin 

Adopté à l’unanimité. 

5. Présentation et réception des états financiers se terminant le 31 juillet 2021  

Louis Martin fait la présentation des états financiers se terminant le 31 juillet 2021. Les 
points suivants sont mentionnés : 

5 000 $ payé au Club agro-environnemental du bassin La Guerre comme notre contribution 
au projet Prime-vert sur l’amélioration de la qualité de l’eau de la rivière Guerre. 

5 694 $ payé à la ZIP du Haut-St-Laurent pour le plan de suivi en rive du lac. Il restera 
8 541 $ à payer en 2021/2022. 

6. Proposition et nomination d’un vérificateur des états financiers 2022  

Il est proposé que la firme Ringuette et Associés soit reconduite dans son rôle de 
« vérificateur » pour 2022. Il est à noter que ce service est offert sans frais à l’ASLSF. 

Proposé par : Pierre Martin 
Appuyé par : Richard Laurence 

Adopté à l’unanimité. 

7. Présentations et faits saillants de l’ASLSF en 2021  

 Richard Laurence passe en revue les réalisations principales des deux dernières 
 années et introduit les objectifs de l’ASLSF pour 2022 et années subséquentes. 

➢ Réalisations récentes et Stratégie 2022 
➢ Plan de suivi en rive sud du lac St-François 
➢ Comité La Guerre: qui, quoi…. 
➢ Rivière La Guerre : pompages 2021 
➢ Projet St-François 2030 

Les membres de l’ASLSF seront consultés à propos du Projet St-François 2030 qui 
orientera les activités de L’ASLSF au cours des prochaines années 

 Toutes les présentations seront rapidement accessibles via le site web de l’ASLSF. 
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8. Période de questions (en fonction des questions reçues par courriel) 

Commentaires de Pierre Martin : Rumeur entendue concernant les fosses septiques fermées 
(réservoirs)… certains résidents qui doivent les faire vider aux trois (3) mois prendraient des pompes 
submersibles et vidangeraient le tout dans le lac. Un meilleur suivi doit être effectué pour identifier 
ce genre de problèmes. 

En Ontario, on peut chasser le cormoran. Les outardes sont un problème en rive. On devrait avoir 
le droit de les chasser également. 

9. Élection du conseil d’administration 2021-2022 

Le Conseil d’administration est réélu par acclamation. 
 
Proposé par Claude Piché 
Appuyé par Claude-André Poirier 

10. Mot de la fin du président 

Le Président remercie tous les membres présents pour leur intérêt et souhaite 
pouvoir les rencontrer en personne au cours des prochains mois. 

11. Levée de l’AGA 

La fermeture de l’AGA 2021 est déclarée à 10h21. 

Proposé par Odette Perron 
Appuyée par Pierre Martin 


