
 

 

Compte rendu // Minutes 

Réunion du comité administratif (CA) // Administrative Committee (AC) Meeting 

Le mardi 22 février 2022 // Tuesday, February 22, 2022 

  15:30 // 3:30 p.m. 

Réunion ZOOM Meeting ID: 883 6885 7541 

 

1. Vérification du quorum // Verification of the quorum 

Présents // Present : David Orfald, Jeff Parkes, JoAnne Roy-Foster, Linda Cornell (Johanne Légaré); 

Monique Hébert Lesage, Patrick Gosselin, Peter Foster; Sheila Petzold  

 

Nota : JoAnne Roy-Foster a accepté d’animer cette téléconférence. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour // Reading and adoption of the agenda 

 

Tous les membres ont pris connaissance de l’ordre du jour et ont approuvé le contenu. // All members 

have read the agenda and approved the content. 

 

3. Approbation du compte rendu de la réunion du 21 septembre 2021 // Approval of September 21, 2021 

meeting 

 

Tous les membres ayant participé à cette réunion ont pris connaissance du compte rendu et ont 

approuvé le contenu. // All members who participated in this meeting read the minutes and 

approved the content. 

 

4. Approbation de l’ébauche du compte rendu de l’Assemblée générale annuelle (AGA) 2021 // Approval 

of the draft minutes of the 2021 Annual General Meeting (AGM) 

 

Les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ébauche du compte rendu et ont approuvé le 

contenu. Le document sera finalement approuvé par les participant.es lors de l’AGA 2022 // Board 

members reviewed the draft minutes and approved the content. The document will finally be 

approved by the participants at the 2022 AGM. 
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5. Distribution des responsabilités au sein du Conseil et des comités // Assignment of responsibilities 

within the Board and committees 

Le but premier de cette rencontre, et suite à l’élection des membres du Conseil lors de l’AGA 2021, les 

responsibilités de chacun.e fut assignées. Un organigramme sera donc créé afin de refléter l’ensemble 

de la structure du conseil et des comités. Le document sera par la suite acheminé aux membres pour 

révision et approbation. // The primary purpose of this meeting, and following the election of 

Board members at the 2021 AGM, the responsibilities of each were assigned. An organizational 

chart will therefore be created to reflect the entire structure of the Board and the committees. 

The document will then be forwarded to the members for review and approval. 

 

6. Comité d'urbanisme municipal // Municipal planning committee 

 

D’un commun accord, les membres ont choisi le nom d’un nouveau comité ‘’ Comité des affaires 

municipales ‘’ qui aura pour mandat, de concert avec les élu.es des municipalités et des MRCs, 

d’échanger les préoccupations des membres de l’ABVPB. Les responsables de ce comité seront 

également en communication avec d’autres associations (Lac Heney, Lac Pemichangan, Lac Blue Sea 

et autres) afin d’échanger sur des sujets variés tels que l’environnement et la biodiversité, le zonage, 

les travaux municipaux, le bénévolat, etc. // By mutual agreement, the members chose the name of 

a new committee '' Municipal Affairs Committee '' which will have the mandate, in concert with 

the elected officials of the municipalities and the MRCs, to exchange the concerns of the 

members of the ABVPB. The heads of this committee will also be in communication with other 

associations (Lac Heney, Lac Pemichangan, Lac Blue Sea and others) in order to 

discuss various subjects such as the environment and biodiversity, zoning, public works, 

volunteering, etc. 
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7. Tour de table // Round table 
 

➢ Le mandat de l’association sera revisité afin de refléter les objectifs de l’ensemble des anciens 

et nouveaux membres du Conseil. // The mandate of the association will be reviewed to 

reflect the objectives of all old and new members of the Board. 

 

➢ Une lettre présentant les membres du Conseil sera envoyée aux municipalités de 

Lac-Sainte-Marie, Bowman et Notre-Dame-du-Laus. // A letter introducing the Board 

members will be sent to the municipality of Lac-Sainte-Marie, Bowman and 

Notre-Dame-du-Laus.  

 

➢ Johanne Légaré a rencontré les élus de la municipalité de Bowman et a noté un échange positif 

et une ouverture d'esprit. // Johanne Légaré met with elected officials from the municipality 

of Bowman and has noted a positive exchange and an open-mindedness. 

 

➢ Le Parc régional du Poisson blanc prendra sous sa responsabilité les iles du côté sud du 

réservoir. // The Poisson Blanc Regional Park will take responsibility for the islands on the 

south side of the reservoir. 

 

➢ Du côté nord du réservoir, NDL, Patrick aimerait comme pemier objectif, faire un tracé des 

zones occupés par le myriophylle. L’analyse de l’eau dans ce secteur et de façon périodique 

sera effectuée. L’aide de bénévoles sera sollicitée. // On the north side of the reservoir, NDL, 

Patrick would like as a first objective to trace the areas occupied by watermilfoil. The 

analysis of the water in this sector and on a periodic basis will be carried out. The help of 

volunteers will be solicited. 

 

➢ Matthew Gibson continuera de s’occuper de l’inscription du site web de l’association. // 

Matthew Gibson will continue to be in charge of the association’s website registration. 

 

➢ Le site Web de l’association sera mis à jour et amélioré. // The association’s Website will be 

updated and improved. 
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➢ Un compte ZOOM devra être créé pour l’association. // A ZOOM account will need to be 

created for the association. 

 

➢ Le recrutement de bénévoles additionnels est nécessaire. // The recruitment of additional 

volunteers is necessary. 

 

➢ Il serait important qu’une partie des fonds de l’association soient investis dans la diminution du 

myriophylle à épi dans les secteurs concernés. // It would be important that part of the 

association's funds be invested towards the reduction of Eurasian watermilfoil in the 

sectors concerned. 

 

➢ Plus de bénévoles seront sollicités afin d’apporter leur aide au sein des comités. // More 

volunteers will be called upon to help on the committees. 

 

➢ David Orfald va organiser une réunion dans un avenir rapproché afin d’élaborer sur les tâches 

respectives de chacun des membres. // David Orfald will organize a meeting in the near 

future to elaborate on the respective tasks of each of the members. 

 

 

 
La réunion s’est terminée à 17h10. // The meeting ended at 5:10 p.m. 


