
Association des propriétaires du domaine McGill         assomcgill@gmail.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION (AGA) 
12 NOVEMBRE 2017 

SALLE DE LA FADOQ, 2546 Eugène-Marsan, Sainte-Julienne 

COMPTE-RENDU 

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

   Hélène Kearney, secrétaire-trésorière
   Guy Villeneuve, conseiller
   Sylvie St-Jean, conseillère

26 membres de l’Association, incluant le conseiller municipal, Stéphane Breault.
Visite du nouveau maire de Sainte-Julienne, Jean-Pierre Charron, de 9:30h à 10:15h

Ordre du jour
-   Adoption de l’ordre du jour
- Lecture et adoption du compte-rendu de l’AGA du 27 novembre 2016
- Lecture et adoption du rapport d’activités de l’année 2016-2017
- Lecture et adoption du rapport des états financiers de 2016-2017
- Projets pour 2017-2018
- Élections
- Levée de l’assemblée

1. L’ordre du jour
Lecture et adoption de l’ordre du jour. Serge Mugnier propose, Isabelle Garon seconde. Adopté à 
l’unanimité.

2. Lecture et adoption du compte-rendu de l’assemblée générale du 27 novembre 2016
Diane Fortier résume. L’adoption du compte-rendu est proposé par Danny Carrière, secondé par Serge 
Mugnier. Adopté à l’unanimité.
Diane Fortier amène la proposition suivante:

Afin d’éviter une lecture du compte-rendu de l’assemblée générale de l’année précédente, le CA 
propose que le compte-rendu soit mis sur le site internet de l’Association et que les membres de 
l’Association en soient avisés par courriel au moins deux semaines avant l’assemblée. Lors de 
l’assemblée, à moins d’une demande de correction, le compte-rendu sera donc considéré 
comme adopté.

La proposition est amenée par Diane Daoust, secondée par Louis Duval. Elle est adoptée à l’unanimi-
té.
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3. Lecture et adoption du rapport d’activités 2016-2017
Sont d’abord lues les propositions faites l’année dernière et envoyées à M. Stéphane Breault, notre 
conseiller après l’assemblée (voir appendice 1).
Par la suite M. Breault nous informe de l’état de la situation pour chaque proposition
1. Le vieux quai de l’accès au lac McGill. Le propriétaire du quai a été rejoint et M. Breault assure qu’il 

doit être détruit avant le printemps prochain. Pour ce qui est de la pêche, la demande à la munici-
palité de mettre des pancartes interdisant la pêche aux accès des lacs McGill et Colette a été mise 
en veilleuse car nous demanderons l’ajout de plusieurs choses sur ces pancartes. 

2. Pour ce qui est d’engager un garde de sécurité qui ferait le tour des parcs de Sainte-Julienne (donc 
les accès aux lacs McGill et Colette) pour faire respecter l’ordre et les règlements et sensibiliser les 
gens à l’ordre public, la municipalité a étudié cette proposition et doit revoir son budget avec le 
nouveau conseil municipal pour en voir la faisabilité.

3. Proposition concernant l’ajout d’une toilette sèche à l’accès du lac Colette. M. Breault précise que 
cela se fera dans le cadre du développement d’un parc à cet endroit.

Arrivée de M. Jean-Pierre Charron, nouveau maire de Sainte-Julienne. Il nous adresse quelques mots 
et nous continuons le rapport d’activités, en commençant par notre demande à la municipalité d’instal-
ler une protection sur le pont du lac Colette. Diane Fortier résume la situation où ce pont, fermé à la 
circulation, présente un danger pour les piétons qui pourraient tomber en contrebas, car il n’y a aucun 
garde-fou. Nous avons fait des demandes d’installer une barrière quelconque. N’ayant aucune réponse 
nous avons demandé au maire, M. Jetté à l’époque, de venir nous rencontrer sur ce pont, samedi le 4 
novembre dernier. Étaient présents en plus du maire, Stéphane Breault, Diane Fortier, Guy Villeneuve, 
Sylvie St-Jean et Hélène Kearney. Le maire nous a dit qu’il ferait mettre une protection temporaire in-
cessamment. Il a précisé que c’était temporaire donc pas nécessairement joli. Le maire actuel, M. 
Charron nous précise que dès le lendemain, il vérifiera où en sont les travaux.

Sylvie St-Jean nous résume les activités sociales qui se sont tenues cette année. Deux événements 
ont eu lieu: la Fête hivernale, le 18 février 2017, l’Épluchette, le 23 septembre 2017. Le Rendez-vous 
printanier a dû être annulé en raison de la pluie. Il devait se tenir le 17 juin 2017.
Les deux activités ont attirées de 40 à 50 résidents. De la musique (un DG en février et un guitariste 
avec son groupe en septembre), des activités (blocs de neige à sculpter, course à relais, jeux), choco-
lat chaud et biscuits (en hiver) et blés d’Inde (à l’automne) ont accompagné ces rencontres entre voi-
sins.

Hélène Kearney résume ensuite les travaux sur la pochette de bienvenue. Il s’agit d’un document 
contenant les recommandations pour protéger l’eau de nos lacs et ruisseaux lors de la construction ou 
la rénovation d’une maison ou ses dépendances. La bande riveraine est mise en vedette et les bonnes 
pratiques écologiques sont suggérées. Le document a été soumis à Mme Di Lisio, urbaniste à la muni-
cipalité. Elle a amené des correctifs et suggéré de consulter un technologue pour s’assurer que tout est 
conforme. C’est ce qui reste à faire. Le document sera mis sur notre site Internet, une fois approuvé.

HK, 18/11/2017 2

mailto:assomcgill@gmail.com


Association des propriétaires du domaine McGill         assomcgill@gmail.com

Diane Fortier explique ensuite que l’envoi postal que nous voulions faire à tous les résidents du do-
maine pour augmenter notre membership n’a pas été fait, faute de temps.
Elle continue avec le projet d’avoir un tableau d’affichage à l’entrée du domaine pour annoncer nos ac-
tivités. Ce projet est en attente car la municipalité se propose de fournir des tableaux d’affichage uni-
formes pour tous les domaines.

Hélène Kearney parle des liens entre la Réserve Beauréal et l’Association. Nombre de bénévoles pro-
viennent de suggestions de l’Association. Près de 10 km de sentiers ont été déblayés par leur travail. 
On rappelle aussi qu’une entente entre la municipalité et la Réserve Beauréal permet aux résidents de 
tout Sainte-Julienne, donc aux résidents du domaine, d’avoir accès à ces sentiers gratuitement.

Diane Fortier annonce que le site Internet de l’Association est maintenant accessible: assomcgill.com. 
Il reste du travail à faire pour compléter différentes sections du site. Diane souligne à quel point ce 
moyen permettra aux membres de communiquer avec l’Association.
Diane Fortier amène la proposition suivante:

Il est proposé que l’assemblée générale accorde le budget nécessaire pour l’héberge-
ment du site internet de l’Association (près de 60$/année) ainsi que 2 heures de ren-
contre avec un conseiller en informatique (si nécessaire)
Et que l’assemblée générale mandate le CA pour gérer le contenu du site.

La proposition est amenée par Louis Duval, secondée par Jocelyne Garon. Elle est adoptée à l’unani-
mité.

Sylvie St-Jean relate que les pancartes aux accès aux lac McGill et Colette sont utiles et doivent être 
rafraîchies. Doivent être ajoutés les règlements suivants: interdiction de bateau moteur à essence, in-
terdiction de faire des feux de camp, interdiction de feux d’artifice, interdiction de camper.  On ajoute 
que cet été, un visiteur est venu faire du bateau moteur sur le lac McGill. Il fut vite arrêté par des rési-
dents et une partie du CA. Il nous a fait remarquer que les règlements n’incluaient pas la défense des 
bateaux à essence. C’est donc la preuve que certains lisent les règlements. 
Un résident suggère aussi de fermer l’accès au lac McGill la nuit. À étudier.

Guy Villeneuve explique où nous en sommes avec la construction d’un muret à l’accès au lac McGill 
pour retenir le sable qui se déverse dans le lac quand il pleut abondamment. Cela ne s’est pas fait car 
la réfection et l’asphaltage du chemin McGill rendait possible la résolution du problème. Nous devons 
observer les résultats de l’asphaltage sur le sable de l’accès.

Aucune demande de subvention n’a été faite cette année car nous n’avons pas dépensé pour le ta-
bleau d’affichage ou le muret. Il restait assez d’argent. Donc nous n’avons rien demandé.

L’adoption du rapport d’activités 2016-2017 est proposée par Louis Duval et secondée par J-M Gau-
dreau.
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4. Lecture et adoption du bilan financier 2016-2017
Hélène Kearney fait rapport du bilan financier pour l’année commençant le 1er novembre 2016 et se 
terminant le 31 octobre 2017 (voir feuille distribuée à tous et toutes à l’appendice 2). En gros, les dé-
penses (1054,46$) ont outrepassé les revenus (368,84$ + 5$ de capital social) de 685,62$.
L’adoption du bilan financier 2016-2017 est proposée par Danny Carrière et secondée par Gilbert Isa-
bel. Adopté à l’unanimité.

5. Projets pour 2017-2018
- Poursuite de plusieurs projets de 2016-2017, comme
a) Lac Colette: barrière de protection sur le pont et toilette sèche.
b) Pochette de bienvenue. Une résidente suggère d’inclure la liste des règlements des accès aux lacs 

dans cette pochette. À retenir.
c) Lettre aux résidents. Un envoi sera fait si nous obtenons des fonds de la municipalité par l’entre-

mise d’une subvention demandée dernièrement.
d) Site internet. On continue à le compléter. Quelqu’un propose d’afficher l’adresse de notre site sur 

une pancarte à l’entrée du domaine. L’idée est à retenir.
e) Pancartes pour les accès aux lacs McGill et Colette. Faire rafraichir les pancartes par certains 

ajouts tel que mentionné plus haut. 
Ceci amène l’assemblée à parler des règles concernant les chiens qui devraient être attachés. On 
propose de faire de la sensibilisation à ce niveau.

- Demande de subvention. Une subvention de 1 700$ a été demandée à la municipalité pour
    continuer nos activités sociales, pour faire un envoi postal et pour notre site internet pour 2017-2018.

- Pêche: la pêche est interdite aux accès publics des lacs, mais permise en embarcation. Il faudra 
voir avec Réal Beaudet s’il accepte que la pêche soit interdite au parc de la Petite Sirène, autre ac-
cès au lac McGill, qui lui appartient. Des membres suggèrent de signifier sur le site internet qu’un 
permis de pêche est nécessaire.

- Rappel d’une membre: on avait demandé de nouvelles poubelles près des boîtes postales.

- Qualité de l’eau
L’association tient à se pencher sur la qualité de l’eau de nos lacs puisque cette question revient 
souvent lors de rencontres avec les membres.
Hélène Kearney présente le programme de surveillance volontaire des lacs (RSVL) du ministère du 
développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques. Ce pro-
gramme surveille la qualité de l’eau d’années en années pour les lacs inscrits. La transparence de 
l’eau se mesure à tous les ans aux 2 semaines pendant l’été. Il en coûte  52$ pour obtenir le disque 
de Secchi, une fois à l’inscription. L’analyse chimique (phosphore, nitrate et autres nutriments) se 
fait pendant 3 ans à raison de 434$ par année et permet une analyse de la santé du lac, c’est-à-
dire de l’apport en nutriments et la capacité du lac à l’absorber. Par la suite, il y a une pause de 4 
ans, sans analyse chimique.
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Sylvie St-Jean présente, pour sa part, les propositions de Microbi-Eau, un laboratoire privé qui sug-
gère d’analyser l’eau de surface pour voir si elle est propice à la baignade (analyse 
bactériologique). Il en coûte 12$ par échantillon pour plus de 30 échantillons.

     Stéphane Breault explique ce qui a été fait en 2012 par la municipalité (tests de coloration).
Il ajoute que lorsque l’on voit quelque chose d’anormal en termes d’odeur, de résurgence on ap-
pelle le service d’urbanisme de la municipalité. Les plaintes sont confidentielles.

Le CA propose que
L’assemblée générale accorde au CA un budget de 500$ pour une analyse de la qualité 
de l’eau. Les démarches auprès de « Microbi-Eau » seront finalisées. Le CA étudiera le 
bien-fondé du programme provincial (RSVL) ou privé. 

C’est proposé par Louis Duval, secondé par Bernard Lemelin et adopté à l’unanimité.

6. Élections
Stéphane Breault est proposé par J-M Gaudreau, secondé par Bernard Lemelin comme directeur 
d’élections.
Diane Fortier propose Raymonde Leblond au Conseil d’Administration (CA), secondée par Annie For-
tier-Riberdy. Mme Leblond accepte.
Annie Fortier-Riberdy propose Hélène Kearney, secondée par Monique Robitaille. Mme Kearney ac-
cepte.
Guy Villeneuve est proposé par Jean-Marc Gaudreau, secondé par Annie Fortier-Riberdy. M. Ville-
neuve accepte.
Françoise Mugnier propose Diane Fortier, secondée par Gilbert Isabel. Mme Fortier accepte.
Isabelle Ross est proposée par Diane Fortier, secondée par Hélène Kearney. Nous vérifierons avec 
Mme Ross, si elle accepte car elle est absente. Mais elle avait manifesté son intérêt.
Sylvie St-Jean est proposée par Yvan Lafontaine, secondé par Bernard Lemelin. Mme St-Jean ac-
cepte.

Le Conseil sera donc composé de Diane Fortier, Raymonde Leblond, Guy Villeneuve, Sylvie St-Jean, 
Hélène Kearney et fort probablement Isabelle Ross.

7. Levée de l’Assemblée
La levée de l’Assemblée est proposée par Jean-Marc Gaudreau, secondée par Annie Fortier-Riberdy.
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Appendice 1: Propositions suite à l’assemblée générale de 2016

Le 1er décembre 2016

Suite à l’assemblée générale de l’association des propriétaires du domaine McGill, tenue le 27 no-
vembre dernier dans la salle de la Fadoq, du 2546 rue Eugène-Marsan, à Sainte-Julienne, 3 propo-
sitions sont déposées auprès du Conseil municipal, par l’entremise de notre conseiller municipal, 
Stéphane Breault.

Le domaine McGill comporte deux grands accès publics aux lacs Colette et McGill. En période esti-
vale, ils sont fréquentés par plusieurs personnes, qui s’adonnent à la baignade. Les propositions 
suivantes permettront, nous le souhaitons une meilleure gestion de l’ordre public.

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 1:
- 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.

Respect des règlements aux accès des lacs McGill et Colette. Une proposition faite par Bernard 
Lemelin et secondée par Sylvie St-Jean, est adoptée.
Proposition 2:
- 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 tournée inclurait les ac-
cès 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.
Toilette au lac Colette. Une proposition est présentée par Jocelyne Garon, secondée par Gilbert 
Isabel, à l’effet de demander à la municipalité d’installer une toilette sèche à l’accès du lac Colette. 
Proposition 3:
- Compte-tenu du nombre de personnes fréquentant l’accès au lac Colette en période estivale.
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- 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.

Propositions enregistrées dans le compte-rendu de l’Assemblée générale de l’Association des pro-
priétaires du domaine McGill, tenue le 27 novembre 2016.

Hélène Kearney, secrétaire-trésorière, pour l’Association
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Appendice 2
Bilan financier

1er novembre 2016 au 31 octobre 2017

31-10-2017 1-11–2016
Actif
Compte EOP    238,54 $    575,62 $
Compte ES1 2 573,99 $  2 857,94 $
Capital social        5,00 $        5,00 $
Petite Caisse      85,60 $        145,20 $

TOTAL DE L’ACTIF            2 903,13 $ 3 583,76 $

Passif 0 $            0 $

AVOIR DE L’ASSOCIATION   2 903,13         3 583,76 $
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Bilan financier
Du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017

REVENUS
Cotisations des membres                340,00 $   1 cotisation payée le 17/92017 pour année prochaine (20 $)

non incluse

Contributions volontaires      12,20 $
Intérêts dans le compte ES1      16,05 $
     Compte Avantage aux Entreprises avec 0,65% d’intérêts

Ristourne            0,59 $

TOTAL des revenus:                       368,84 $

Capital social        5,00 $

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        6,79 $
Activités sociales
    Fête des Neiges     448,02 $
    Fête des voisins       31,32 $
    Épluchette                  356,91 $
Site Internet
    Hébergement sur Web Hosting Canada       62,02 $  
    Consultation (2h avec M. Anctil)       80,00 $

Sous-total     985,06 $

               TOTAL des dépenses:                    1054,46 $

   AVOIR AU 31 OCTOBRE 2017  2 903,14 $            déficit (-685,62 $)
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