
COMPTE-RENDU DE NOTRE RENCONTRE VIRTUELLE du 21 

avril 2020 

 

*Ajout de certaines remarques en rouge. Dans le compte-rendu, j’ai 
enlevé les remarques des administrateurs /// I have added some remarks 
in red. In the minutes, I removed the comments of the directors 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 

 

*La pancarte a été retirée définitivement par la Base de plein-air 
 

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 intéresser sinon 

j’informerai nos membres sur ce point la semaine prochaine.  
 

Par rapport à la lettre publiée par Carla sur Facebook :  

 

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.     

 

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 trouver 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. 
 

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. 

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. 

 

*En raison de difficultés techniques avec notre site web.. notre campagne 

a été en juin/juillet. ///  Due to technical difficulties with our website .. our 

campaign was in June / July.  
 

 


