
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE McGILL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

8 novembre 2015
Salle municipale, Hôtel-de-ville de Sainte-Julienne

Conseil d’administration: Diane Fortier, présidente
Isabelle Ross, vice-présidente
Hélène Kearney, secrétaire-trésorière
Guy Villeneuve, conseiller
Marcel St-Hilaire, conseiller (absent)

33 résidents présents, dont notre conseiller municipal, Stéphane Breault. Le maire, Marcel Jetté, 
s’est joint à nous vers la fin de l’assemblée. Les propriétaires de 23 résidences ont payé leur 
cotisation annuelle.

Ordre du jour
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2014
3. Adoption du rapport des activités de l’année dernière
4. Adoption du rapport des états financiers
5. Demande de subvention 2016
6. Projets pour l’année 2016
7. Élection du conseil d’administration
8. Varia
9. Levée de l’assemblée
Café/beignes

1. L’ordre du jour est proposé par Jean-Marc Gaudreau, secondé par Françoise Bordat-
Mugnier. Adopté à l’unanimité.

2. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle générale du 26 octobre 2014.
Lecture faite par la présidente. Proposé par Sylvie St-Jean, secondé par Micheline Mélançon. 
Adopté à l’unanimité.
Cette lecture a donné lieu à une discussion sur le barrage du lac Colette. M. Breault précise que 
même si le barrage est propriété municipale (depuis un an), c’est la MRC qui s’occupe de son 
entretien car la MRC a deux ingénieurs. Les réparations du barrage n’auront pas lieu cette 
année, mais on a évalué que celles-ci pouvaient attendre, sans danger. Les résidents ont été 
invités à ne pas prendre d’initiatives pour s’occuper du barrage. Ils sont plutôt encouragés à 
communiquer avec la municipalité ou avec nous quand ils observent quelque chose d’inapproprié.
Face à la question de savoir ce qu’il faut faire quand on voit quelque chose de non conforme et 
dérangeant chez un voisin, il est rappelé qu’une plainte à la municipalité est anonyme. Pour 
faire une plainte, on s’adresse à la direction des services aux citoyens de la municipalité et il 
faut demander le numéro de la requête pour faire un suivi.
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3. Lecture et adoption du rapport d’activités 2014-2015
Lecture faite par la présidente. 
- Demande de subvention à la municipalité de Sainte-Julienne
- Membership
- Accès au lac McGill: amélioration du site, respect des règlements, stationnement
- Activités sociales: fête d’hiver, fête de printemps, épluchette de blé d’Inde
- Communications: envoi postal, courriel, site Web
- Sentiers de marche de la Réserve Beauréal
- Tableau d’affichage à l’entrée du domaine
- Trésorerie et administration: mise à jour
Proposé par Raymond Mailhot, secondé par Serge Mugnier. Adopté à l’unanimité.

4. Lecture et adoption des états financiers 2014-2015
Lecture faite par la secrétaire-trésorière. 
L’actif de l’Association, en octobre 2014, était de 1 100,33 $ et il est de 2 009,37 $ aujourd’hui. 
Les revenus s’élèvent à 1 593,46 $ et les dépenses à 820,00 $. Détails du rapport en appendice.
Proposé par Ginette Sénéchal. Secondé par Gilbert Isabel. Adopté à l’unanimité.

5. Demande de subvention
Hélène Kearney présente un résumé de notre nouvelle demande de subvention pour l’année 
2016. Montant demandé: 2 500,00$, pour les projets suivants:
- Amélioration de l’accès au lac McGill: construction d’un muret pour retenir le sable
- Activités sociales
- Tableau d’affichage à l’entrée du domaine
- Envoi postal

6. Projets pour 2016
- Tableau d’affichage. Guy Villeneuve présente le devis soumis à la municipalité pour la 

demande de subvention. Il demande des bénévoles aussi bien pour la conception que pour la 
fabrication. M. Breault ajoute que la municipalité pourrait s’impliquer en construisant la base 
en ciment. Raymond Mailhot suggère de statuer éventuellement sur des règles d’affichage.

- Ouverture des sentiers. Diane Fortier résume. Les bénévoles ont durement travaillé tout 
l’été. Un sentier en boucle est dessiné et défriché. De la machinerie avec des employés 
travaillent actuellement à ouvrir, consolider, égaliser le sentier. Une visite gratuite pré-
ouverture est prévue par Réal Beaudet, propriétaire de la Réserve, pour les résidents du 
domaine au début décembre. Des membres du conseil continuent à rencontrer M. Beaudet.

�2 HK 11/2015



ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE McGILL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

8 novembre 2015
Salle municipale, Hôtel-de-ville de Sainte-Julienne

- Retenue des eaux. À l’accès public du lac McGill, le projet est de construire un muret pour 
séparer la verdure près de la haie de cèdres du sable et ainsi retenir un peu le sable quand il 
pleut abondamment. Guy Villeneuve demande des bénévoles. Mme Ginette Sénéchal se 
propose.

- Entretien des plantations de l’accès public au lac McGill. Guy Villeneuve demande des 
bénévoles pour arroser et désherber autour des nouvelles plantations. Personne ne se 
propose. Nous invitons les gens à signer une feuille de bénévoles, s’ils changent d’idées.

- Sécurité au lac Colette. Nous proposons que si M. Breault ne réussit pas à obtenir 
l’aménagement d’installations sécuritaires autour du barrage et du pont du lac Colette, une 
lettre soit envoyée à la municipalité pour demander de sécuriser cette section du domaine. 
Étant donné que le maire vient d’arriver, il entend cela et dit qu’il fera des recommandations 
en ce sens au Conseil. 
Messieurs Mailhot et Bugnier demandent que la neige ne soit pas poussée sur le pont. Un 
monticule se forme et descend vers le ruisseau. C’est dangereux car plusieurs résidents 
marchent là, l’hiver. Nous devrons rappeler la situation de la neige à notre conseiller et à la 
municipalité.

- Réfection du chemin McGill. Le maire dit essayer de débloquer 2-3 millions pour la 
réfection des routes. Il annonce qu’une piste cyclable sera aménagée en 2016, sur la 337 
allant vers l’ouest, à droite. Des panneaux de vitesse de 40 km seront installés en janvier 
prochain sur le chemin McGill.

- Un kit de bienvenue. Un kit pour les nouveaux résidents devait être préparé. Nous 
travaillerons là-dessus cette année. Il faudrait trouver le moyen de l’acheminer aux nouveaux 
résidents, surtout aux nouvelles constructions, le plus tôt possible. Il est proposé d’y inclure 
un feuillet sur l’Association. Il faudra donc créer ce feuillet.

- Activités sociales. Les mêmes activités sont suggérées pour la prochaine année, versions 
améliorées. Isabelle Ross demande des bénévoles pour faire une patinoire au lac Colette. 
Elle demande aussi où l’on peut trouver des blocs de neige pour faire des sculptures de 
glace. Le maire et M. Breault conseillent de s’adresser à Nathalie Lépine qui fait venir des 
blocs pour la Fête des Neiges de la municipalité. Elle pourrait en acheminer un ou deux au 
lac Colette. Il est entendu que notre fête d’hiver n’a pas lieu en même temps que la Fête 
municipale.

Proposition est faite que parmi les projets présentés pour 2016, le tableau d’affichage à l’entrée 
du domaine soit prioritaire. Voté à l’unanimité.

7. Élections au conseil d’administration
Stéphane Breault est nommé président d’élections. Nous procédons par poste au conseil.
À la présidence: Isabelle Ross propose Diane Fortier, secondé par Sylvie St-Jean. Vote: élue à 
l’unanimité.
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À la vice-présidence: Diane Fortier propose Isabelle Ross, secondé par Françoise Bordat-
Bugnier. Vote: élue à l’unanimité.
Au secrétariat-trésorerie: Jean-Marc Gaudreau propose Hélène Kearney, secondé par 
Raymond Mailhot. Vote: élue à l’unanimité.
Comme conseiller: Annie Riberdy-Fortier propose Guy Villeneuve, secondé par Gilles Lachaine. 
Vote: élu à l’unanimité.
Comme conseiller: Diane Fortier propose Marcel St-Hilaire qui malgré son absence, a précisé 
qu’il acceptait de faire partie du conseil s’il était proposé, secondé par Serge Mugnier. Vote: élu 
à l’unanimité.
Tous ces nominés acceptent leur poste. Un appel est lancé pour de nouveaux membres au CA, 
mais personne d’autre n’accepte d’être proposé. Le nouveau conseil sera donc constitué de:
Diane Fortier, présidente
Isabelle Ross, vice-présidente
Hélène Kearney, secrétaire-trésorière
Guy Villeneuve, conseiller
Marcel St-Hilaire, conseiller

8. Varia
Demande de bénévoles pour divers projets

9. Levée de l’assemblée à midi

Café et muffins/biscuits
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