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COMPTE-RENDU RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

15 juillet 2020 
au 2770 ch McGill 

 
Présences : Diane Fortier, Hélène Kearney, Sylvie St-Jean, Guy Villeneuve 
 
Ordre du jour :  1. Assemblée générale à l’extérieur oui ou non?  
    Si oui : préparation. 
    Si non : communiqué aux résidents par rapport aux accès aux lacs. 
   2. Possibilité d’inclure de nouveaux membres au CA comme conseillers. 
 
 
1. Assemblée générale à l’extérieur, oui ou non? 
Vu le mécontentement perçu chez les résidents par rapport à la quantité de baigneurs à nos accès aux 
lacs (« plages »), il apparaît pertinent d’essayer de passer le flambeau à un nouveau CA, avec une 
nouvelle énergie, le plus tôt possible.  
 
À cause de la pandémie, tenir une assemblée générale devient complexe, mais on peut y arriver à 
condition que ce soit à l’extérieur et pour un maximum de 50 personnes. Avec la popularité que semble 
susciter le sujet des « plages », il devient possible que ce nombre de 50 personnes soit dépassé. Il n’est 
pas question pour nous de ne pas nous conformer aux règles sanitaires. On doit donc s’en tenir à cette 
limite. 
 
Guy Villeneuve propose que nous tenions l’assemblée générale en 2 fois, une fois en A.M., l’autre fois 
en P.M.  Le contenu serait similaire les 2 fois, il y aurait élections au CA les 2 fois. On demanderait aux 
résidents voulant assister à l’assemblée de s’inscrire d’avance : une présence, une inscription. On leur 
demandera d’apporter leur chaise de parterre, leur eau ou autre breuvage. Le port du masque sera exigé 
jusqu’à ce qu’ils soient assis. 
 
On remplira la réunion du matin. En nous incluant, ainsi que 2 invités, nous pouvons accepter 44 
inscriptions. Ceux qui s’inscriront après que ce chiffre soit atteint, devront assister à la réunion de 
l’après-midi. 
 
Pour les élections, nous procéderons comme d’habitude le matin. En P.M., nous présenterons les 
candidats élus le matin, en personne (si c’est possible pour eux et si le nombre de participants inscrits 
le permet, ces candidats pourraient venir à la réunion de l’après-midi). Les participants à l’assemblée 
de l’après-midi devront voter eux aussi sur l’élection de ces candidats. S’il y a de nouveaux candidats 
qui se présentent en P.M., il y aura vote et nous devrons voir comment faire voter ceux et celles qui 
auront participé à l’assemblée du matin (courriel ou réunion spéciale pour ces personnes). 
Comme il faut être membre de l’association pour voter, nous devrons le signifier lors de notre invitation 
à l’assemblée générale. Nous pourrons même demander aux gens de devenir membre d’avance, avant 
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l’assemblée, en communiquant avec nous par téléphone ou courriel. Cela accélérerait l’entrée des 
participants à l’assemblée et minimiserait les manipulations. 
 
Nous souhaitons inviter les 2 promoteurs du domaine, Réal Beaudet et Michaël Gévry, pour les 
rencontrer et pour leur permettre de répondre à certains questionnements de façon claire.  
 
 
Préparation : 
Date : samedi 15 août et s’il pleut remis au dimanche 16 août. 
 
Pancarte : y inclure une banderole : inscription obligatoire. Hélène. 
 
Invitation : à envoyer par courriel et Facebook. Y inclure le compte-rendu de la dernière assemblée 
générale et des états financiers. Y inclure le processus pour s’inscrire, le processus pour devenir 
membre aussi. Mettre tout cela sur le site de l’association à assomcgill.com. Diane et Hélène, 
production, Sylvie pour l’envoyer sur Facebook. 
 
Ordre du jour :  
 1. Ouverture de l’assemblée. 
 2. Adoption de l’ordre du jour.  
 3. Adoption du compte rendu de l’AGA du 25 novembre 2018. Rappel que la date de  
     l’assemblée avait été reportée au printemps et donc en avril 2020. 
 4. Lecture et adoption du rapport d’activités de l’année 2019-2020. Rédaction Diane. 
 5. Lecture et adoption du rapport des états financiers de 2019-2020. Rédaction Hélène.  
 6. Demande de subvention pour 2019-2020. Rédaction Hélène.  
 7. Mises au point : A. Accès aux lacs/« Plages ». 
          B. Présentations de nos deux promoteurs, des secteurs dont ils sont  
    propriétaires et de leurs projets. 
 8. Varia. 
 9. Élections. 
 
Membership : imprimer les cartes de membres en 2 couleurs, une pour ceux qui auront payé d’avance 
(on les reconnaîtra mieux à l’entrée) et une pour ceux qui payent sur place. La carte de membre pourrait 
servir de carton pour voter.  
 
La réunion se déplace à l’accueil de la Réserve naturelle Beauréal pour voir comment on pourrait 
s’installer. Il faudra vérifier avec Réal Beaudet si le site est disponible les 15 et 16 août. Hélène. 
Nous croisons Réal Beaudet qui dit que la date est correcte. 
 
Système de son : nous avons besoin de micros, un ampli. Sylvie fera des recherches. Guy verra aux 
extensions nécessaires. 
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Disposition : les tables de pique-nique seront déplacées vers le côté. La veille, nous installerons des 
piquets de tente de couleur à 2 mètres de distance les uns des autres, indiquant ainsi là où s’installeront 
les gens.  
 
Masques : acheter une boîte chez Costco. Hélène. 
Gel alcoolisé : un gallon. Guy. 
 
 
 
Prochaine réunion du CA : mercredi 22 juillet 2020 à 9:00 à l’accueil de la Réserve Beauréal. 


