
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE McGILL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

26 OCTOBRE 2014

Ordre du jour
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès verbal de la dernière assemblée générale du 20 octobre 2014
3. Bilan financier
4. Bilan des activités de l’association
5. Projets pour l’an prochain
6. Élections du conseil d’administration
7. Présentation du nouveau conseil d’administration
8. Varia
9. Levée de l’assemblée

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
L’adoption est proposée par Jean-Marc Gaudreau, secondée par Micheline Mailhot. Adopté.

2.   Lecture et adoption du procès verbal de la dernière assemblée générale
Lecture du procès verbal de la dernière assemblée par le président, Benoît Dériger. L’adoption 
est proposée par Annie Fortier-Riberdy et secondée par Jean-Marc Gaudreau. Adopté.

3. Bilan financier 2014
Lecture du bilan par Benoît Dériger.
Résumé: en caisse au début de l’année $1,371.19.  Maintenant, $1,547.60

dépenses: $253.00 (frais bancaires, frais pour fête des Neiges)
revenus: membership de 16 résidences, donc $320.00

Les frais pour la surveillance provinciale de l’état du barrage du lac McGill, frais de $218.00, ne 
sont plus payés par l’association, depuis cette année. C’est son propriétaire, monsieur Marcel 
St-Hilaire, qui est maintenant responsable de les défrayer entièrement.
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4. Bilan des activités de l’année 2014

- Règles d’utilisation de l’accès au lac. 
    Les règles ont été rédigées. Un panneau les décrivant a été installé sur l’accès.

- Le stationnement près de l’accès au lac a été négocié avec Réal Beaudet qui a finalement 
décidé d’offrir gratuitement l’accès au stationnement du belvédère devant l’accès au lac, cette 
année.

- Activités sociales.
    Une fête d’hiver s’est tenue en février dernier et a attiré plus de gens que la précédente.
    Une fête au printemps a été annulée car on nous a fait remarquer que c’était à la date de la 
    fête des pères.
    Une fête en septembre a été annulée à cause de la pluie.
-  Accès aux sentiers de marche

Des rencontres ont eu lieu entre un sous-comité du CA et Réal Beaudet. Déjà des sentiers 
étaient ouverts au public: secteur des Cascades et le Belvédère. Réal Beaudet a accepté 
d’ouvrir les plus longs sentiers au public, voulant en faire une expérience comme le Mont St-
Hilaire ou St-Bruno. Il reste à nettoyer les sentiers laissés à l’abandon depuis quelques an-
nées et à développer de nouveaux sentiers afin que tout le réseau se situe dans le territoire 
de la réserve Beauréal et non chez d’autres propriétaires avec qui il faudrait négocier des 
droits de passage.
Le tout devrait être accessible au printemps prochain. Des bénévoles sont sollicités pour net-
toyer et développer les sentiers.

5. Propositions de projets à travailler pour le futur conseil d’administration

- Accès au lac. Aménagement supplémentaire, comme des tables de pique-nique.

- Aux abords du lac Colette, un terrain a été défriché de façon sauvage. Ceci nous amène à 
réfléchir sur les moyens à prendre pour faire respecter les règles, les règles concernant la 
bande riveraine dans ce cas-ci, par exemple. Les gens hésitent à porter plainte pour éviter 
les chicanes entre voisins et la municipalité dit attendre des plaintes pour intervenir. Notre 
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conseiller Stéphane Breault suggère d’aviser la municipalité, même de se plaindre car d’une 
part c’est confidentiel et d’autre part le nombre de gens qui s’expriment fait pression.

-  Un tableau d’affichage pour l’association doit être négocié avec la municipalité pour avoir le 
     droit d’afficher et ainsi mieux communiquer.

-  Augmenter le membership par des activités. Diane Fortier suggère aussi que chacune des  
    personnes assistant à notre assemblée aille voir un voisin pour l’encourager à devenir 
    membre.

- Mettre à jour le site Web

6. Élections du conseil d’administration (CA)
Le président Benoît Dériger met sur la table une résolution à l’effet que l’on vote pour des 
membres au CA, et non pour des postes en particulier, président, vice-président, etc. Les 
membres élus décideront par la suite du poste qu’ils acceptent d’occuper. La résolution est pro-
posée par Stéphane Breault et secondée par Jocelyne Isabel et adoptée.
Stéphane Breault est proposé comme président d’élection par monsieur Isabel, secondé par 
Jean-Marc Gaudreau. Adopté.
Benoît Dériger nous apprend qu’il ne fera plus partie du CA. C’est à regret que nous le laissons 
partir.
Les personnes suivantes sont proposées comme membres du CA:
Isabelle Ross, proposée par Annie Fortier-Riberdy, secondée par Jean-Marc Gaudreau
Guy Villeneuve, proposé par Benoît Dériger, secondé par Annie Fortier-Riberdy
Hélène Kearney, proposée par Marcel St-Hilaire, secondée par Jocelyne Isabel
Diane Fortier, proposée par Isabelle Ross, secondée par Hélène Kearney
Marcel St-Hilaire, proposé par Annie Fortier-Riberdy, secondé par Raymond Mailhot
Raymond Mailhot, proposé par Benoît Dériger, secondé par Hélène Kearney
Toutes et tous acceptent sauf Monsieur Raymond Mailhot qui décline.

Des personnes s’offrent comme bénévoles:
Mireille Boulé: 450-831-3645 mireille.boulé@hotmail.com
Benoît Dériger
Sentiers: Raymond Mailhot et sa conjointe

    Benoît Simard: 450-333-5515 bsimard004@hotmail.ca
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7. Varia
Monsieur Mailhot soulève le problème de l’affaissement de la rue Girard au niveau du barrage 
du lac Colette suite à des orages violents au printemps ou début de l’été. Il ajoute qu’une bonne 
fissure est apparue quand le niveau de l’eau a été baissé.

Une résolution est proposée par Monsieur Raymond Mailhot et secondée par Madame Mireille 
Boulé:
à l’effet de demander à la municipalité de rehausser la rue Girard à la hauteur du barrage du lac 
Colette afin de consolider le dit barrage. L’empierrement est suggéré, à moins que de 
meilleures solutions soient amenées par la municipalité.
Il est aussi demander de voir à réparer la fissure du barrage, surtout au moment où le niveau de 
l’eau est abaissée, en ce moment.
La résolution est adoptée. Elle sera acheminée à notre conseiller Stéphane Breault

Monsieur Isabel suggère que le matériel de dynamitage de la rue Girard soit déposé près des 
bords du barrage pour le consolider.

HK/2014/10/26

4


