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COMPTE-RENDU RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Lundi, 29 juillet 2019, 19:00h 

2770 ch McGill 
 

Présences: Diane Fortier, Hélène Kearney, Raymonde Leblond, Sylvie St-Jean, Guy Villeneuve 
 
Ordre du jour: 
1. Dernières nouvelles. 
2. Réponses aux demandes de résidents. 
3. Quand tenir l’Assemblée générale annuelle. 
4. Activités à venir. 
5. Varia 
 
 
1. Dernières nouvelles 
A. Diane Fortier informe le CA qu’elle a appelé Nathalie Lépine à la municipalité pour savoir si nous 

avions ou pas la subvention demandée à l’automne 2018. C’est à ce moment que nous avons appris 
que nous avions obtenu une subvention de 2 000$ pour 2019. Mme Lépine nous a aussi demandé 
d’envoyer à la municipalité un compte-rendu de la façon dont nous avons dépensé la subvention 
antérieure et comment nous comptions dépenser ce qu’il en reste. 

B. Nous rappelons que des analyses d’eau de baignade ont été effectuées en juillet et que les résultats 
sont positifs. La qualité est excellente à 75% et bonne à 25%. Il est suggéré d’envoyer les résultats 
à la municipalité. 

C. Diane Fortier, Hélène Kearney, Raymonde Leblond et Sylvie St-Jean annoncent leur intention de ne 
pas se représenter aux prochaines élections du CA, lors de l’Assemblée générale annuelle. Toutes 
et tous souhaitent qu’il y ait une relève pour maintenir l’Association. Il est suggéré d’envoyer une 
demande aux résidents pour s’impliquer au niveau du CA lors de la prochaine Assemblée. Un 
résumé de ce qui a été fait depuis quelques années, des mandats et des objectifs futurs serait 
pertinent. De plus, chaque membre du CA cherchera à solliciter des résidents autour d’elles ou lui 
pour s’engager dans le CA. 

 
2. Réponses aux demandes des résidents 
A. Un appel à toutes et tous a été lancé pour se plaindre d’un service cellulaire moindre suite à un bris 

d’antenne au début juillet dernier. Quelques personnes nous ont écrit pour avoir plus de 
renseignements. Diane Fortier a déjà répondu que nous n’avions pas les détails, mais de vérifier 
auprès de son fournisseur cellulaire. 

B. Diane Fortier a aussi répondu à une résidente (H.C.) qui écrivait au sujet de l’accès au lac McGill. 
Elle croyait que l’accès était fermé aux gens de Sainte-Julienne et se posait différentes questions 
sur le nombre de personnes utilisant l’accès. Diane lui a appris que l’accès était propriété municipale 
et donc ouverte à tous les résidents de Sainte-Julienne. Elle a aussi expliqué toutes les démarches 
que nous avons tentées. Elle ajoute que cela demeure un grand problème sans solution évidente. 
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C. Un autre résident (J.G.) souhaitait connaître les règlements concernant le lac McGill. Sylvie St-Jean 
lui répondra en lui demandant de préciser sa demande. 

 
 
Assemblée générale annuelle 
L’assemblée générale sera tenue tel que voté lors de la dernière assemblée de l’automne 2018, au 
printemps, en avril ou mai, quand l’année budgétaire se termine. 
D’autres activités seront proposées pour l’automne. 
 
Activités à venir 
A. Nous chercherons à tenir une ou des conférences sur des thèmes environnementaux. Une à 

l’automne serait bienvenue. Hélène Kearney se renseignera auprès de H2Lab pour trouver des 
conférenciers sur l’importance de protéger les rives d’un lac et autres suggestions domestiques 
pour protéger la qualité de l’eau. Guy Villeneuve se renseignera pour sa part auprès de la nouvelle 
entreprise sur la 125, le GRÈBE, pour aussi trouver des conférenciers. 

B. Analyses d’eau. Après discussion, il a été décidé que les analyses d’eau de lac futures seraient 
décidées lors de réunions du CA et non pas par la ou les personnes qui l’ont fait les années 
précédentes.  
Pour cette année, il est donc proposé d’effectuer des analyses après les vacances de la construction 
(après le 4 août), moment où il semble y avoir plus de monde dans le domaine. Il est aussi proposé 
de recueillir des échantillons, non seulement aux accès des lacs McGill et Colette, mais aussi à la 
charge du lac McGill et possiblement vers le centre du lac McGill. Cela permettrait d’avoir un 
historique de la qualité de l’eau au long de son parcours, de l’entrée du lac jusque vers la sortie. 
Hélène Kearney et Guy Villeneuve se renseigneront sur la pertinence de ces analyses auprès de 
H2Lab et Grèbe.  
De plus, ils se renseigneront sur la façon d’obtenir des analyses de cyanobactéries, communément 
appelées « algues bleues ». 

C. Un envoi postal à tous les résidents sera préparé pour être envoyé à l’automne à tous les résidents. 
Nous souhaitons y inclure les mandats de l’association, un résumé de ce qui a été fait depuis 
quelques années et les projets à venir, orientés surtout vers la sensibilisation environnementale. La 
nécessité de renouveler le CA sera aussi soulignée. 

 
Varia 
A. Sylvie St-Jean nous parle d’un nouveau commerce à Rawdon: Relais Mieux-être, 3255 4ième 

avenue, Rawdon (Québec) J0K 1S0. Il s’agit, entre autre, d’une éco boutique de produits naturels, 
en vrac, zéro déchet. Une capsule pourrait être conçue à ce sujet. Diane et Hélène s’en occuperont. 

B. Nicole Lafontaine nous a fait parvenir un document sur le papillon monarque. Diane le mettra sur 
notre site Web. 

C. Une lettre remerciant la municipalité pour la subvention de 2 000$ sera envoyée au maire et à 
Nathalie Lépine, en même temps que la façon dont nous avons et comptons dépenser la subvention 
précédente. 

D. Sylvie St-Jean s’est renseigné auprès d’un pompier de notre MRC, Mathieu Lepage, sur ce qu’on 
peut faire contre les feux d’artifices. Il demande qu’on l’avise quand il y a un feu d’artifice avec 
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l’adresse d’où ces feux proviennent afin qu'une visite préventive soit effectuée dans le but de faire 
connaître le règlement municipal no 976-18 : https://www.sainte-julienne.com/wp-
content/uploads/2014/08/R%C3%A8glement-final-976-18.pdf 

 
 

PROCHAINE RÉUNION DU CA:  17 SEPTEMBRE 2019 À 19:00H 
CHEZ DIANE 


