
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE McGILL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
27 novembre 2016

Salle de la Fadoq, 2650 Eugène-Marsan, Sainte-Julienne
COMPTE-RENDU

Présences
Membres du conseil d’administration:  Diane Fortier, présidente

   Isabelle Ross, vice-présidente
   Hélène Kearney, secrétaire-trésorière
   Guy Villeneuve, conseiller

17 membres de l’association, incluant le conseiller municipal, Stéphane Breault

Ordre du jour
-   Adoption de l’ordre du jour
- Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 8 novembre 2015
- Lecture et adoption du rapport d’activités de l’année 2015-2016
- Lecture et adoption du rapport des états financiers de 2015-2016
- Projets pour 2016-2017
- Élections
- Varia
- Levée de l’assemblée

1. L’ordre du jour proposé par Françoise Mugnier, secondé par Jocelyne Garon, est adopté à l’una-
nimité. On inclut dans Varia, l’éventualité de demander une toilette sèche pour l’accès au lac Co-
lette.

2. Le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 novembre 2015 est résumé par Diane Fortier 
qui le fera parvenir aux membres par courriel. Il est adopté avec Gilbert Isabel comme proposeur et 
Micheline Melançon comme secondeure 

3.   Rapport des activités 2015-2016
A. Activités sociales. 3 rencontres pendant l’année. 30 participants le 20 février, 50 participants 
le 4 juin et 50 le 12 septembre. Premier rassemblement à l’accès du lac Colette, les 2 autres à 
l’Accueil de la Réserve Beauréal. Remerciements à la municipalité, aux résidents qui ont contri-
bué à la patinoire et à Réal Beaudet pour leur aide.
B. Sentiers de la Réserve Beauréal. Sentiers pas encore ouverts, mais beaucoup de travail a 
été effectué pour les rendre praticables et pour organiser leur accessibilité.
C. Tableau d’affichage à l’entrée du domaine. Ce projet est retardé car la municipalité refait 
son image et voudrait installer de tels tableaux à l’entrée des domaines, de façon standardisée.
D. Accès au lac McGill. Les plantations ont été entretenues, des poubelles ont été ajoutées et 
surtout sont vidées par le service municipal. On suggère une poubelle à l’entrée du domaine. M. 
Breault indique que la municipalité étudie une poubelle anti-vol pour tous ses parcs. On attendra.
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E. Demande de subvention auprès de la municipalité de Sainte-Julienne. Nous avons obtenu  
2000,00$. Un grand merci.

Le rapport, proposé par Serge Mugnier et secondé par Sylvie St-Jean, est adopté à l’unanimité.

4.  Le bilan financier est lu par Hélène Kearney. Les gens présents avaient une copie papier de ce 
dernier. Proposé par Jocelyne Garon et secondé par Françoise Mugnier, il est adopté à l’unanimité

5.  Projets pour l’année 2016-2017
A. Site Web. Nous tenterons d’en ouvrir un sans frais ou frais très minimaux.
B. Une lettre sera envoyée à tous les résidents pour exposer ce que fait l’association et les inviter 
à devenir membres.
C. Sécurité sur le pont enjambant le barrage du lac Colette. La municipalité s’engage à installer 
un garde-fou pour 2017.
D. Muret de rétention du sable à l’accès au lac McGill. Guy Villeneuve indique que le moment 
idéal pour y travailler sera fin mars, début avril. Sébastien De Garris, horticulteur de la municipalité, 
sera consulté pour connaître les matériaux sécuritaires pour l’environnement.
E. Vieux quai à l’accès du lac McGill. Le quai sera détruit. L’éventualité de pêcher sur un nouveau 
quai à cet endroit est discuté. Finalement une proposition demandée par Carmela Parzanese, se-
condée par Bernard Lemelin, est adoptée pour interdire la pêche en cet endroit et à l’accès du lac 
Colette.
Proposition:
- Attendu que les accès aux lacs McGill et Colette sont fortement fréquentés par des baigneurs 
- Nous proposons que la pêche soit interdite à la grandeur des accès aux lacs McGill et Colette. 

Une demande sera faite à la municipalité de mettre un panneau pour l’indiquer.
F. Pochette de bienvenue. On voudrait ajouter au kit de bienvenue aux nouveaux résidents du do-
maine, un feuillet sur l’association et éventuellement sur les précautions à prendre en milieu riverain.
G. Respect des règlements aux accès des lacs McGill et Colette. Une proposition faite par Ber-
nard Lemelin et secondée par Sylvie St-Jean, est adoptée.
Proposition:
- Compte tenu de plaintes par des résidents du domaine McGill concernant le non respect des rè-

glements à l’accès au lac McGill.
- Compte tenu des désagréments que cela occasionne (musique, chiens, boisson) pour les rési-

dents .
- Compte tenu que les mêmes problèmes se retrouvent à l’accès au lac Colette.
- Compte tenu que des résidents en viennent à ne plus utiliser les accès aux lacs McGill et Colette.

Nous proposons: Que la municipalité de Sainte-Julienne engage un agent de sécurité dont la tour-
née inclurait les accès au lac McGill et Colette. Sa mission serait non seulement de faire respecter 
les règlements mais en serait également une d’éducation ou de sensibilisation à l’ordre public.
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6. Élections au conseil d’administration

Stéphane Breault est nommé président de cette élection. Nous procédons par poste au conseil 
d’administration.
Présidence: Micheline Melançon propose Diane Fortier, secondée par Françoise Mugnier. Élue à 
l’unanimité.
Vice-présidence: Jocelyne Garon propose Isabelle Ross, secondée par Serge Mugnier. Élue à l’una-
nimité.
Secrétaire-trésorier: Françoise Mugnier propose Hélène Kearney, secondée par Jocelyne Garon.  
Élue à l’unanimité.
Isabelle Ross propose Guy Villeneuve comme conseiller, secondé par Gilbert Isabel. Élu à l’unanimi-
té.
Hélène Kearney propose Sylvie St-Jean comme conseillère, secondé par Carmela Parzanese. Élue 
à l’unanimité.

Composition du conseil 2016-2017:
Diane Fortier, présidente
Isabelle Ross, vice-présidente
Hélène Kearney, secrétaire-trésorière
Guy Villeneuve, conseiller
Sylvie St-Jean, conseillère

7. Varia
Une proposition est présentée par Jocelyne Garon, secondée par Gilbert Isabel, à l’effet de deman-
der à la municipalité d’installer une toilette sèche à l’accès du lac Colette.
Proposition:
- Compte-tenu du nombre de personnes fréquentant l’accès au lac Colette en période estivale.
- Compte-tenu de la proximité de terrains résidentiels privés qui se voient utilisés par les estivants 

pour satisfaire leurs besoins naturels.
Nous proposons:
Que la municipalité installe une toilette publique (sèche) à l’accès au lac Colette, près du barrage.

Un panneau pourrait indiquer qu’il y a une toilette à l’accès public du lac McGill.

8. Levée de l’assemblée proposée par Hélène Kearney, secondée par Diane Fortier.

ANNEXE
Bilan financier
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31-10-2016 1-11–2015
Actif
Compte EOP      575,62 $ 1 100,83 $
Compte ES1   2 857,94 $    845,99 $
Capital social          5,00 $        5,00 $
Petite Caisse      145,10 $      58,05 $

TOTAL DE L’ACTIF  3 583,66 $ 2 009,37 $

Passif 0 $            0 $

AVOIR DE L’ASSOCIATION  3 583,66 $           2 009,37 $
 

Bilan financier du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016

AVOIR AU 31 OCTOBRE 2015 2 009,37 $
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REVENUS
Cotisations des membres   510,00 $
Contributions volontaires     64,95 $
Intérêts dans le compte ES1     12,00 $
     Compte Avantage aux Entreprises
     avec 0,65% d’intérêts
Ristourne          0,22 $
Subvention municipale octroyée           2 000,00 $
     en février 2016
 

TOTAL des revenus:                    2 587,17 $

DÉPENSES
Dépenses récurrentes
Frais d’enregistrement 
      au Registre des Entreprises:     34,00 $
   
Frais bancaires
$2,95/mois     35,40 $

SOUS-TOTAL                69,40 $

Dépenses courantes
Frais de poste    13,95 $

Activités sociales
    Fête des Neiges    72,58 $
    Fête des voisins  421,97 $
    Épluchette               434,95 $

SOUS-TOTAL  943,45 $

TOTAL des dépenses                    1 012,85 $

AVOIR AU 31 OCTOBRE 2016         3 583, 69 $
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