
COMPTE-RENDU DE NOTRE RENCONTRE VIRTUELLE du 21 avril 2020 

 

Comme vous le savez, toute notre organisation est chambardée par la pandémie et ce, tant qu'à moi, jusqu'à 

l'hiver malheureusement. 

 
En conséquence, nous devons prendre des décisions importantes sur la poursuite de nos activités cette 

année que je partagerai avec nos membres par publipostage d'ici deux semaines. 

 

Nous avions décidé de rapporter notre AGA d'une année soit en mai 2021 et de ce fait, conserver chaque 

administrateur à son poste. SVP considérez les résultats de notre consultation de mars comme procès-verbal 

de cette rencontre virtuelle. Il sera de même, avec les résultats de cette consultation. 

 

De plus, en raison des décisions des gouvernements nous ne pouvons pas faire de rencontres avec les 

municipalités ou autres organisations en ce moment sauf par vidéoconférence. Quelle est la suite pour nous 

comme association? Voici le pourquoi de cette consultation aujourd'hui. 

 

Mais avant, quelques nouvelles brèves : 
 

TOUS ON RÉPONDU SAUF BENOÎT QUI EST HOSPITALISÉ. Monique partagera des nouvelles sur 

son état de santé prochainement. 

 

Après une excursion, avec nos guides Debby et David, à la vieille forêt sur la Montée Jean-Marc et 

après discussion avec Ronald (ancien représentant de la baie Newton) je crois qu'on peut laisser 

tomber la priorité de ce projet qui n'est pas unique puisque les arbres vus n'ont pas la circonférence 

exceptionnelle que l'on pensait.  

 

Vos idées sur ce point? 

 

DÉCISION AVRIL 2020 : Les votes sont partagés équitablement donc je vote pour le rapport de ce 

projet en 2021. 

 

Marcel : Cancellé le projet 
 

Gilbert : Ca serais a revoir si c'est plus facile via la TransOutaouaise. Mais pour l'instant ce n'est pas une 
priorité d'après moi. 
 

Linda :  Put on hold, not a priority for this year 
 
David: I see no reason to decide anything on this right now. At some point I think there will be people 
happy to work at better marking trails on this, but it will have to wait until we can get together. 
Although I cannot imagine trail work this summer, I would still very much like to see improving access 
and striving to create awareness (and finding those BIGGER trees!!). I very much fear that some logger 
will get a permit to cut in there. So while I agree not to push for anything significant this year, I am 
opposed to the idea of dropping this as a potential association project for the future. 
 

Pierre : On vient de m’apprendre que nous ne sommes pas allés assez loin sur le sentier et que c’est plus 

facile de s’y rendre via la TransOutaouaise 

 

Monique : D'accord 

 

Carla : It is my understanding that the municipality is planning on highlighting the old-growth forest 
one way or another. I suspect that others may have a different opinion about it. Ronald had shared 
some fantastic pics with me which are nothing like the ones taken this winter. Perhaps a slightly 
different trail was taken. I think it's worth looking into a bit further. 
 



Jeff : I agree that we should cancel the old growth forest trail project 
 

Après discussion avec Martin (responsable voirie au LSM) je me questionne s'il est nécessaire de 

faire une demande officielle de limiter la vitesse à 50km/h dans le secteur du Brochet étant donné 

qu'il y a déjà 2 panneaux indiquant de ralentir et de faire attention aux enfants. Nous n'avons pas de 

membre dans ce secteur sauf les propriétaires riverains du lac.  

 

Vos idées sur ce point? 

 

DÉCISION AVRIL 2020 :  Les votes sont partagés équitablement donc je vote pour faire une demande 

officielle à la municipalité en même temps que la demande d’installer un panneau de ralentissement 

(courbe dangereuse) pour le chemin GBP. 

 

Gilbert : ll n’a plus de circulation sur le chemin du lac Brochet que le chemin du Grand Poisson blanc à 
cause de la TransOutaouaise donc pour être consistant une demande officielle je crois devrais être faite. 
 
David : on the steep hill: I would really like us to push for improvements to that hill. It is dangerous. 
However, I would expect that changes to that hill will be made as they construct the extension to 
Montee Jean-Marc. Is there an update on that? Could we ask the municipality for an update and for a 
design plan that we might look at as an executive in relation to improving safety on that hill? 

 

Linda :  Will defer to others as I do not know the area 

 
Monique : Je crois que nous devrions procéder avec cette demande puisque j'ai déjà été témoin et porté 

secours à un conducteur accidenté suite à un face à face sur le chemin du Lac-du-Brochet. Il est 

important de considérer de protéger la communauté de LSM indépendamment de l'appartenance ou 

nom à notre association. 

 

Carla : I think extra signs would be a target for hunters at the intersection. However maybe down the 
road it would be nice to have a simple sign saying ppl stop at the mailbox and to slow down at the 
intersection? Just an idea. I think there was a yield sign there in the past, but unsure if it's still there 
today. I would be inclined to eventually ask the municipality to place a sign about half way down the 
long hill between Clermont and Lac à la Truite specifying there is a hard corner there. Many ppl have 
wound up in the ditch there coming down too fast. 
 
Jeff:  I agree that there is no need to push the municipality about placing more signs 
 

Sur le budget alloué (rencontre virtuelle du 6 décembre) de 100$ pour l'achat de bouées jaunes pour 

notre comité de surveillance du myriophylle nous avons acheté 8 bouées. Il nous reste une balance de 

4,52$ mais nous n'avons pas encore d'affiches explicatives. 

 

Vos idées sur ce point? 

 

DÉCISION AVRIL 2020 : Décision majoritaire pour l’installation d’affiches explicatives avant la mise à 

l’eau des bouées jaunes. 

 

Marcel : D'accord avec Jeff 
 

Gilbert : Affiches explicatives devraient être installé à la fourche du chemin GPB et le chemin Kelly- 
Newton et à l'entrée du futur chemin Montée Jean-Marc. 
 

Monique : Noté 

 



Carla : I think signs explaining what the yellow buoys are for strategically placed is a wise move ( we 
could include some guidelines, not too long though - e.g. "Yellow buoys mark milfoil, steer clear". Off 
the top of my head, maybe one at the Parking Lot Association's location if Philip agrees, one at the 
MRC's launch and one in Bowman at the launch there as well. 
 
Jeff:  OK, I will volunteer to help place the yellow buoys if you need a volunteer.  I suggest we use a 
Sharpie marker and simply write Danger Mirofille on them so it is self explanatory, Also would be a 
good idea to place the associations names on the buoys. 
 

Après vérification, notre pancarte d'Association dans le secteur Bowman devrait être remplacée car 

désuète. 

 

Vos idées sur ce point? 

 

DÉCISION AVRIL 2020 : Décision unanime pour le changement de pancarte à Bowman. La 

commande sera envoyée aussitôt que l’imprimeur sera ouvert. 

 

Marcel : D'accord  
 
Gilbert : Changer les pancartes 

 

Linda :  Ok, probably should be, but can wait if $ is an issue this year 
 

Monique : D'accord 

 

Carla : I'm flexible about changing the sign in Bowman to an updated one. What does Linda think?  
 
Jeff : Outdated sign should be replaced 
 

Étant donné les restrictions de promenade entre MRC il y a eu un accroissement de la circulation sur la 

TransOutaouaise car les gens de Denholm et de Bowman doivent faire leurs emplettes à Gracefield et 
Maniwaki seulement. 

 

Monique : Noté 

 

Aucune nouvelle sur l'installation de la ligne d'urgence pour Lac-Ste-Marie ainsi qu'un plan 

d'urgence pour notre secteur d'influence. La ligne d'urgence est déjà en opération dans les autres 

municipalités environnantes.  

 

Vos idées sur ce point? 

 

DÉCISION AVRIL 2020 : Puisque nos deux administrateurs Benoît et Marcel ont démissionnés et que 

ce comité est maintenant inopérant. Puisque la majorité des administrateurs veulent avoir plus de 

renseignements de la part de la municipalité de LSM est-ce qu’un ou des administrateurs voudraient 

prendre contact avec la municipalité de LSM? Afin d’avoir l’heure juste concernant la ligne d’urgence 

et plan d’urgence propice pour notre secteur afin de l’agencer avec ceux des secteurs de NDL et 

Bowman (Denholm). Faites-moi signe si intéressé sinon j’informerai nos membres sur ce point la 

semaine prochaine.  

 

Marcel : Je crois que les membres doivent eux-mêmes téléphoner. 
 

Gilbert : Un plan d'urgence est nécessaire afin d'avoir un point de rencontre si jamais on doit se 
rassembler pour avoir des bras et équipements en cas d'urgence. Nous sommes loin  des pompiers et 
autres ressources d'urgences.  
 



Monique : Je crois que nous devrions assurer un suivi dans ce dossier afin d'éviter de regretter notre 

non-action si urgence il y aurait. 

 

Jeff : meeting with Lac Ste Marie about the emergency plan should continue. 
 
J'ai partagé avec vous un document officiel qui nous indique que ce que nous allons décider est légal mais 

qui doit être officialisé à notre prochain AGA (2021). D'après le décret gouvernemental... nous avons 

l'obligation de tenir notre AGA au maximum 8 mois après la fin des mesures de santé publique. De ce fait, 

notre organisation mère (le Regroupement pour la protection de l'eau dans la Vallée de la Gatineau) a 

décidé de rapporter ces activités et son AGA en 2021 sauf, ce qui a rapport avec les médias. 

 

Marcel : Rapporter en 2021  
 

Monique : Noté   

 

J'ai oublié d'indiquer dans mon dernier courriel de m'envoyer des sujets que vous aimeriez discuter 

ou proposer. SVP inclure ces sujets dans votre courriel en réponse à cette rencontre virtuelle. 

 

 

DÉCISION AVRIL 2020 : J’aime bien la suggestion de David et je crois que la lettre que Carla a 

partagé sur Facebook résume bien la pensée de David  si quelqu’un voulait en préparer une autre qui 

complèterait l’idée de Carla je serais très reconnaissant. Nous pourrions le partager via un publipostage 

à nos membres, sur notre site web et sur Facebook. À date j’avais demandé à Carla d’inclure sa lettre 

dans notre bulletin printanier aux membres et j’avais résumé sa lettre pour notre site web. Si quelqu’un 

veut en prendre la responsabilité svp me le dire sinon je vais conclure que Carla a répondu, par sa lettre, 

à la demande de David. Il est certain, lors d’une future rencontre d’administrateurs on en discutera à 

nouveau.     

 

David: POST-COVID COMMUNITY BUILDING: I am very aware of the tensions created around the COVID-
19 situation, and how it impacted different types of people in our community -- e.g. local leaders, 
permanent residents, part-time residents, summer only cottagers. We know there were differences of 
opinion on some of the measures taken. We also know how much everyone values this community and 
has found ways to support each other. I have heard horror stories about some other lakes where the 
tensions led to serious conflicts. I think we should find a way of building understanding and community 
so that tensions are reduced and we strengthen for the future. I am NOT yet sure what that might be 
given the inability to get together. I do think it might be useful for us to have some kind of discussion as 
an executive -- perhaps on Zoom or teleconference -- on what we might do. I've thought about trying to 
write something that acknowledges the different perspectives -- kind of an interactive piece. What do 
you think?  

Monique : Rien en tête pour le moment. Je partagerai toute nouvelle idée avec Pierre qui pourra la 

partager avec notre administration en temps opportun. 

 

 

Maintenant décidons... 
 

ÉPLUCHETTE COMMUNAUTAIRE : 

 

D'après les directives reçues du gouvernement, nous ne pouvons organiser aucun rassemblement de plus de 

2 personnes, doit respecter une distance de 2 mètres entre chaque individu, aucun «voyagement» entre 

MRC ou villes et confinement pour les personnes de plus de 70 ans. D'après mes renseignements, au moins 

deux des restrictions seront toujours en vigueur jusqu'au 30 aout avec une possibilité d'extension. 

 

Pour ces raisons, je propose d'annuler notre activité de collecte de fonds du 1er aout 2020 et de se 

reprendre cette activité le samedi 7 aout 2021. Il nous faudra trouvé un nouvel endroit sauf si Marcel 



et Diane accepte de nous recevoir à nouveau. Le groupe musical a d'autres engagements en 

septembre mais semble disponible pour l'année prochaine. 

 

Je suis d'accord avec cette proposition? Ou non? Commentaires? 

 
DÉCISION AVRIL 2020 : Vote unanime. Notre épluchette 2020 n’aura pas lieu. 

 

Marcel : D'accord 
   
Gilbert : D'accord. Je pense qu'on aurait pas autant de participants que les années antérieures à cause 
qu'on doit limiter les rassemblements. Le budget est d'environ 800$ pour organiser l'évènement. Pas 
sure qu'on tomberait dans notre argent cette année.  
 
Linda: Agree to postpone to next year 
 
David: I think we could have waited a little longer to decide on cancelling, but I have no objection to 
deciding that now. It appears very unlikely that we will be allowed to gather by then, and if cancelling 
now saves us time and money then I am fine. 
 

Monique : Je suis d'accord avec cette proposition. 

 

Carla : I agree about cancelling the corn roast for this year, however I think we should keep it on the 
long weekend for August 2021. 
  
Jeff: I agree that cancelling the Corn Roast is appropriate, reconvene in 2021 at a location to be 
determined. 
 

COMITÉS : 

 

D'après les directives reçues du gouvernement, nous ne pouvons organiser aucun rassemblement de plus de 
2 personnes, doit respecter une distance de 2 mètres entre chaque individu et aucun «voyagement» entre 

MRC ou villes. D'après mes renseignements, au moins une de ces restrictions sera toujours en vigueur 

jusqu'au 30 aout avec une possibilité d'extension. TOUS nos bénévoles des comités viennent de l'extérieur 

de notre municipalité (ex : bouées de sécurité et jaunes, sites sur les iles, communautaires etc.). Nous ne 

pouvons pas encourager des membres à se rencontrer ou voyager pour se rendre ici. Cependant, si la 

restriction de «voyagement» est levée, les membres de ces comités pourront décider individuellement s'ils 

seront actifs cet été (nous pourrons en reparler si cela se produit). 

 

Considérant que des mesures sanitaires seront toujours en vigueur cet été, je propose de mettre sur 

pause nos comités jusqu'à la fin des restrictions gouvernementales. 

Je suis d'accord avec cette proposition? Ou non? Commentaires? 

DÉCISION AVRIL 2020 :Décision unanime de mettre sur pause nos comités officiellement jusqu’à la 

situation redevienne «normale». Margaret, Louis-Philippe et Ray seront mis au courant de notre 

décision… cependant, pour la surveillance des iles ou pour les bouées de sécurité cela n’empêche pas 

nos membres d’en prendre la responsabilité individuellement. 

Marcel: D'accord   

Gilbert: Oui. D'accord 



Linda: Unless there is a burning, urgent issue to discuss, agree with postponing / revisiting association 
committee business until restrictions lifted 

Monique : D'accord 

David : It is not completely clear to me what committees might want to meet, or need to meet, but it 
MAY be possible for some folks to continue work through e-mails (as we do), or tele-conferences, or 
forum such as Zoom. There are a lot of folks out there with resources to these, so I would not encourage 
that we shut down communication. In fact, I think we probably need more communication not less. 
POST-COVID COMMUNITY BUILDING: I am very aware of the tensions created around the COVID-19 
situation, and how it impacted different types of people in our community -- e.g. local leaders, 
permanent residents, part-time residents, summer only cottagers. We know there were differences of 
opinion on some of the measures taken. We also know how much everyone values this community and 
has found ways to support each other. I have heard horror stories about some other lakes where the 
tensions led to serious conflicts. I think we should find a way of building understanding and community 
so that tensions are reduced and we strengthen for the future. I am NOT yet sure what that might be 
given the inability to get together. I do think it might be useful for us to have some kind of discussion as 
an executive -- perhaps on Zoom or teleconference -- on what we might do. I've thought about trying to 
write something that acknowledges the different perspectives -- kind of an interactive piece. What do 
you think?  

Carla : I'm flexible about putting the committees on hold. 

Jeff:   I agree to placing all committees on hold until Covid situation is over.  

MEMBERSHIP : 

 

Notre règlement se lit comme suit : 

 

«Votre membership est pour une personne, valide pour une année avec une extension jusqu'au prochain 

AGA» 

 

Puisque notre AGA est rapporté à mai 2021 est ce que notre membership 2019 est valide jusqu'en mai 

2021? 
Connaissant la situation financière de certains membres présentement doit-on, quand même débuter notre 

campagne de renouvèlement du membership? 

De ce fait, ceux qui n'auront pas payer leur membership ne seront pas membres lors de notre AGA 2021 et 

ne pourront pas voter. 

Doit-on annuler notre campagne de membership 2020 (conserver la liste de membres 2019) et considérer 

tout montant reçu en 2020 comme un don? 

 

BONNE RÉFLEXION! 

 

J'ai consulté 2 administrateurs à ce propos et ceux-ci avaient des idées divergentes à cette question. Donc 

j'irai avec le vote majoritaire mais s'il y a égalité je vais voter. 
 

Avant de prendre votre décision svp considérez que nous avons quand même des dépenses minimums cette 

année (timbres pour la poste, papiers d'imprimante, cartouche d'encre, frais d'adhésion à nos groupes 

réguliers, remboursement d'essence pour moi, conception de panneaux d'Association et poursuite d'achats 

d'équipements reliés aux bouées) que nous devrions poursuivre, d'après moi, afin de garder notre 

momentum. 

 

Je propose de faire une campagne de renouvèlement en mai/juin pour nos membres et d'adhésion 

pour les nouveaux propriétaires mais que nous comprendrons le pourquoi de ceux qui ne pourront 



pas payer cette année. J'expliquerai, dans ma lettre, que nous avons quand même des dépenses à 

payer et que le renouvèlement sera une opportunité d'augmenter nos fonds de réserve. Je conserverai 

les coordonnées des membres 2019 (continueront de recevoir nos communiqués) et je contacterai à 

nouveau en 2021 ceux qui n'ont pas payé leur cotisation 2020. 

  
Attention, tous nos administrateurs devraient quand même se faire un devoir de payer leur cotisation 2020 

car nous aurons quand même d'autres décisions à prendre cette année.  

 

Je suis d'accord avec cette proposition? Ou non? Commentaires? 

 

DÉCISION AVRIL 2020 : Adopté à l’unanimité. Discussion à venir lors de notre prochaine rencontre à 

propos des suggestions de Jeff et David.   

 

Marcel : D'accord 
 
Gilbert: Oui d'accord. Nous avons des frais fixes à payer quand même. Déclarations annuelles, 
cotisations au regroupement, etc. 
 
David : I do NOT think we should suspend collection of fees for this year. I think we should do a 

membership renewal. I agree that we should waive the fees for anyone who has become unemployed as a 

result of the economic shut-down. However, I expect that will not apply to 90% of the members. I would 

encourage you to issue the membership renewal appeal to all those who are currently members as well 

as those who were members for any of the past three years. Because the appeal tends to come by email it 

is all too easy for folks to just glaze over it -- my email box gets about 10 fundraising appeals PER DAY. 

I DO think at some point we should consider moving to a "family" membership options (e.g. $40 for a 

family, $25 for an individual) as a way of getting over the problems Carla recognized. I do not think this 

is the year to do it. 

Linda: Because it is an exceptional year, would not want any added pressure on anyone for $ 
fees.    Agree with your proposal. 
 

Monique : D'accord… ACCEPTER que nous vivions une situation exceptionnelle et de fait accepter les 

paiements de membership 2020 mais conserver les coordonnées des membres 2019 (aucune pénalité) 

afin de les recontacter en 2021 comme ceux qui ont renouvelé leur membership 2020? 

 

Carla : I think we should still put out the membership renewal, but we should be careful about it. If ppl 
want to renew, it would be fantastic, but a brief explanation about the fact that we understand it may 
be difficult for some but appreciate their contribution would be a plus. We can explain that if they chose 
to contribute, their money goes toward paying for buoys for example as an incentive. I would steer clear 
of offering one membership per household as this will take us backwards. It is still challenging for some 
to accept that it's usually one membership per person, not per property. Putting it out there that one 
per household/property will give ammo to those who are still stuck with the old method and old 
association. I'm in favor of extending the validity of memberships paid in 2019 to 2021 for those who 
don't renew given the circumstances. 
  
Jeff:  Membership dues, I think you could offer to temporarily modify the membership dues to one 
membership per family rather than one per person given the situation at hand and recognizing that 
some households may not be able to afford the dues this year. 
 

SVP répondre à ces 3 propositions rapidement, par courriel et en ajoutant tous les administrateurs. Toutes 

réponse individuelle par courriel sera partagée. J'aimerais contacter nos responsables de comités et tous nos 

membres d'ici deux semaines... avant la belle météo active nos membres. 

 

Merci de faire partie de l'équipe... pierre 



 

Monique : Et merci à toi de continuer à effectuer les tâches de Président pour une autre année! 

 


