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COMPTE-RENDU RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

25 juin 2020, 10h 
 

Présences : Diane Fortier, Hélène Kearney, Sylvie St-Jean, Guy Villeneuve 
Lieu : 2814 Ch McGill 
 
Ordre du jour 
Rencontre avec le nouveau propriétaire-promoteur d’une partie du domaine McGill. 
Problème des accès aux lacs McGill et Colette. 
Pétition qui circulerait sur Facebook 
Varia 
 
Rencontre avec le nouveau propriétaire-promoteur M. Gévry 
Le nouveau propriétaire a fait de nouveaux aménagements au parc de la Petite Sirène dont il est pro-
priétaire. Nous avons de multiples questions à lui poser : 
veut-il en faire une plage? En effet, l’accès au lac McGill débordant, il y aurait plus de monde à ce parc. 
A-t-il obtenu tous les permis pour rénover? 
 
Nous sommes curieux de connaître ses autres projets car on se fait poser de nombreuses questions 
par les résidents. 
 
Il faut donc le rencontrer. Diane l’appelle. Rencontre demain, le 26 juin 2020. Nous décidons à l’extérieur 
car nous proviendrons de 5 familles différentes. Pandémie oblige. On peut tenir ce type de rencontre à 
l’extérieur dans un endroit public. Nous optons pour l’extérieur de l’accueil de la Réserve naturelle Beau-
réal. 
 
Problème des accès aux lacs McGill et Colette 
On se questionne encore à savoir qui est propriétaire de l’accès au lac Colette. Toutes les rumeurs 
circulent et quand on appelle la municipalité, on se fait souvent répondre que la municipalité n’en est 
pas propriétaire. On souhaite que M. Gévry connaisse suffisamment la situation pour la clarifier. 
 
Au lac McGill, il y a eu afflux de voitures stationnées sur la rue près de la plage et, après que la police 
soit venue, sur la rue Martine. Plusieurs résidents s’en plaignent sur Facebook. Une pétition y circulerait 
pour envoyer au maire. On n’en connaît pas le contenu, on ne sait pas si ces résidents proposent une 
solution. Une rencontre d’urgence de Réal Beaudet avec le maire y est aussi annoncée. Nous devons 
donc aussi rencontrer Réal Beaudet à cet effet. Hélène doit le contacter pour fixer une rencontre. Fina-
lement, les 2 propriétaires se sont rejoints et doivent être rencontrés demain, le 26. 
 
Pétition de Facebook 
Apparemment, la conversation sur Facebook à ce sujet aurait dégénéré. Nous ne souhaitons pas inter-
venir avec les gens de ce site. 
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Varia 
Des feux d’artifice ont été lancés pendant l’avis de ne pas en faire à cause de la sécheresse. Ils pro-
viennent d’une adresse sur la rue Julie. Il y a eu des plaintes officielles à la SQ. Le voisinage a parlé au 
résident responsable. Cela pourrait exercer une certaine pression. 
 
Le service d’incendie n’apparaît pas très pro-actif pour parler à ce résident. 
 
11:30h : fermeture de la réunion. 
 
 
PROCHAINE RÉUNION : 26 JUIN 2020 à l’extérieur de l’accueil de la Réserve naturelle à 11h. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


