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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)  
DE L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE McGILL  
TENUE LE DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018 À COMPTER DE 9H30  

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

Présences  
Membres du conseil d’administration : Diane Fortier, présidente  
Raymonde Leblond, conseillère  
Isabelle Ross, conseillère  
Sylvie St-Jean, conseillère  
Guy Villeneuve, conseiller  
Environ 25 membres de l’Association, incluant le conseiller municipal, Stéphane Breault.  

Ordre du jour  
1. Adoption de l’ordre du jour  
2. Adoption du compte rendu de l’AGA du 12 novembre 2017  
3. Lecture et adoption du rapport d’activités de l’année 2017-2018  
4. Lecture et adoption du rapport des états financiers de 2017-2018  
5. Demande de subvention pour 2018-2019  
6. Prise de photos lors des activités  
7. Projets pour 2018-2019  
8. Varia  
a. Signalisation dans le Domaine  
b. Nourriture des animaux de la faune  
c. Sécurité du garde-corps installé au Lac Colette  
9. Élections  
10. Levée de l’assemblée  

1. Adoption de l’ordre du jour  
La lecture et l’adoption de l’ordre du jour est proposée par Dany Carrière, appuyée par Micheline Melançon; 
l’ordre du jour est adopté à l’unanimité.  

2. Adoption du compte rendu de l’assemblée générale du 12 novembre 2017  
L’adoption du compte rendu proposée par Bernard Lemelin et appuyée par Luce Bélanger est adoptée à 
l’unanimité.  

3. Lecture et adoption du rapport d’activités 2017-2018  
Rapport d’une rencontre du CA avec le maire, monsieur Jean-Pierre Charron  
Diane Fortier présente un rapport de la rencontre du CA avec le maire et les réponses obtenues le 22 octobre 
2018, soit deux mois après la rencontre.  
Michel Moreau, directeur du développement des infrastructures, était également présent. Étaient aussi pré-
sentes les membres du CA de l’Association des propriétaires du Domaine McGill: Diane Fortier, Hélène 
Kearney, Raymonde Leblond, Sylvie St-Jean. Cette rencontre a eu lieu le 28 août 2018.  
Voici un compte rendu de cette rencontre :  
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Ordre du jour  
1. Accès au Lac Colette  
2. Accès au Lac McGill  
3. Tableau d’affichage  
4. Travaux de la rue McGill non complétés  
En cet été chaud et sec, les accès aux lacs se sont avérés très occupés pendant les fins de semaine et les va-
cances de la construction. Les accès étant petits, ils débordaient. Il y a un problème de surpopulation. De 
plus, les niveaux d’eau étant bas, peut-on retenir notre eau de façon plus efficace ? Les résidents se plaignent 
de ces situations.  

Accès au Lac Colette – niveau de l’eau très bas au Lac Colette.  
Peut-on rendre le barrage plus étanche?  
Selon M. Moreau, ce serait normal que de l’eau passe entre les billots des barrages. Les barrages de ce genre 
ne seraient pas étanches à 100%. On nous demande de nous adresser à Mme Danielle Desrochers qui fera la 
demande aux travaux publics pour répondre à toutes nos questions concernant les barrages. Diane Fortier 
souligne que la réponse à cette demande a été : « Pour l’instant, le bar-rage n’appartient pas à la municipalité. ».  

Stéphane Breault, conseiller municipal, présent à l’assemblée, nous explique que, quant à lui, la municipalité 
est propriétaire du barrage (une partie appartient aussi à Réal Beaudet), le gère et doit nous donner des ré-
ponses à nos questions. Il est spécifié que le CA veut obtenir des réponses claires en ce qui concerne la ges-
tion de ce barrage.  
Les résidents font état de leurs préoccupations quant au niveau de l’eau entre le Lac McGill et le Lac Colette.  

Une partie du barrage appartient aussi à Réal Beaudet.  
Le titre de propriété devrait être acheminé au CA de l’Association.  
Une rencontre pourrait être possible avec le Directeur des travaux publics, M. Mauricio Ulba de même 
qu’avec Michel Moreau, directeur du développement du territoire.  
Les travaux effectués au barrage du Lac McGill se sont étirés du début printemps à la fin juillet, ce qui a eu 
un impact préoccupant sur le niveau de l’eau du Lac McGill.  
Diane Fortier mentionne que le sujet est à l’ordre du jour au point : Rencontre avec le propriétaire du barrage 
du Lac McGill.  

Pancarte de règlements  
Nous avons demandé que soit installée une pancarte de règlements au lac Colette identique à la pan-carte 
déjà installée au lac McGill, les deux accès étant propriétés municipales. Notre demande est bien reçue. On 
nous suggère de la rendre officielle via Mme Desrochers. La réponse : « Le libellé de l’affiche actuelle du lac 
Mc Gill est présentement en cours d’analyse afin de valider que le contenu est conforme à nos règlements. ».  

Toilette sèche et poubelles  
Il y a un manque criant de toilette près de l’accès au lac Colette, très achalandé l’été. Les voisins de l’accès 
étant incommodés, nous suggérons l’installation d’une toilette sèche. On nous demande de nous adresser à 
Mme Desrochers pour une demande officielle. Ce sera étudié lors du prochain budget municipal.  
Dans le même ordre d’idée, l’installation d’une ou des poubelles est suggérée pour l’été.  
La réponse : « Dans les prochaines semaines, le dossier d’installation de toilette sèche aux abords de diffé-
rents lacs sera présenté par Mme Véronique Rivest, responsable des parcs, lors des rencontres de planifica-
tion du budget 2019. ».  

Accès Lac McGill  
Surpopulation à l’accès au lac, les fins de semaine et pendant les vacances de la construction  
Solutions envisagées par l’Association:  
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Peut-on penser que l’accès soit réservé aux résidents du Domaine seulement? Ce n’est pas tant que la muni-
cipalité refuse ce concept qu’elle le trouve inapplicable. En effet, comment empêcher l’accès aux non-rési-
dents du Domaine?  
À notre suggestion de clôturer l’accès et de donner des clés aux résidents pour y accéder, M. le maire nous 
rapporte que la municipalité a déjà expérimenté cette solution sur un terrain municipal. Les clés de cadenas 
se sont multipliées puisqu’il est facile d’en faire faire des copies. Ainsi, certains résidents pourraient faire 
faire des doubles de clé pour des amis ou des proches de l’extérieur qui eux-mêmes en feraient faire des co-
pies, etc. On se retrouverait avec le même problème après avoir déboursé des frais pour la clôture, les clés, 
etc.  

Une autre possibilité serait un gardien avec guérite, mais cela impliquerait des frais trop coûteux. C’est im-
possible pour la municipalité de payer de tels frais pour tous les lacs de la municipalité et ce serait tout sim-
plement trop coûteux pour l’Association. De plus, on s’inscrit dans le déboursé de salaires avec tous les tra-
cas administratifs que cela implique (portion RRQ, assurance chômage, respect des Normes du travail et 
autres lois).  

De même, nous proposons de tenter d’empêcher le stationnement en bordure de la rue vis-à-vis l’accès au lac 
McGill. Après discussion, une pancarte « Attention à nos enfants » au milieu de la rue ou des boîtes à fleurs 
bordant la rue inciteraient les gens à ne plus stationner sur la rue et à utiliser le stationnement de la Réserve 
Beauréal. Messieurs Charron et Moreau veulent aller voir sur place et décider de la mesure la plus pertinente 
à utiliser.  
Nous insistons sur la nécessité de mieux indiquer le stationnement de la Réserve. M. Charron s’engage à en 
discuter avec Réal Beaudet, propriétaire du stationnement.  
Ajoutons que monsieur le Maire nous informe que les cadets de la Sûreté du Québec ont fait une tournée des 
différents lacs et parcs de la municipalité pendant l'été. Un rapport fera état de la situation quant au respect 
des règlements. La présence des cadets est assurée pour l’année prochaine.  
Enfin, messieurs Charron et Moreau témoignent que la situation est similaire dans les autres domaines avec 
lacs.  

Pancarte « défense de se baigner »  
Nous demandons de remplacer la pancarte « Défense de se baigner » par « Baignade à vos risques », ce qui 
serait plus cohérent. M. le maire nous informe que les pancartes seront changées. La réponse : « Selon nos 
assurances, il doit y être inscrit « Baignade interdite ». Les affiches qui ne sont pas dotées de ce libellé sur le 
territoire seront remplacées. »  

Tableau d’affichage  
Nous demandons qu’un tableau d’affichage soit installé à l’entrée du domaine, près des boîtes postales. Une 
solution envisagée serait de passer par une demande de subvention à la municipalité. M. Moreau semble prêt 
à examiner différentes possibilités de localisation du tableau d’affichage (au-dessus des boîtes de Publisac, à 
droite ou à gauche des boîtes postales). 

Travaux de la rue McGill non complétés  
Comme travaux, nous soulignons entre autres l’ensemencement des fossés non réalisés, les dos-d’âne man-
quants et les accotements affaissés.  
De plus, certains citoyens ont des problèmes spécifiques à leur résidence. On conseille alors de s’adresser à 
Danielle Desrochers pour toute demande individuelle d’un citoyen.  

Rapport des activités sociales  
Isabelle Ross nous résume les activités sociales qui se sont tenues cette année soient « Le 13 à 16 sur neige » 
et le « Rendez-vous printanier ». Environ une trentaine de résidents ont participé à chacune des activités. Il 
est vérifié, au cours de l’assemblée, si les résidents trouvent pertinent le main-tien de ces activités sociales. 
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Les personnes présentes nous répondent apprécier grandement ces rendez-vous organisés qui permettent de 
créer et maintenir des liens de bon voisinage entre résidents/résidentes de notre Domaine.  

Rapport du dossier « Communication »  
Diane Fortier souligne la poursuite du projet « Site web ». Des efforts restent à faire en particulier dans l’assiduité 
à transmettre les informations. Monsieur Alain Graillon offre son support au CA pour la gestion du site Web. 
Cette intervention a été remarquée et très appréciée !  
De plus, Diane Fortier souligne que les capsules d’informations ont été pensées pour informer plus régulièrement 
les résidents sur des sujets ponctuels. Les participants disent apprécier ces capsules et voudraient qu’elles se pour-
suivent.  

Rapport sur l’analyse de l’eau de baignade  
Sylvie St-Jean présente le dossier. Elle explique que malgré le fait que nous avions le mandat de faire analy-
ser l’eau des lacs Colette & McGill, afin d’en connaître leur état de santé général, le CA n’a fait faire que 
l’analyse de l’eau de baignade.  
Tel que dit précédemment, la réparation du barrage a apporté son lot de problèmes tout au long de l’été. La 
durée de cette réparation et la longue sécheresse estivale ont eu pour conséquence d’abaisser considérable-
ment les niveaux d’eau des lacs Colette & McGill. Association des propriétaires du domaine 

Faisant suite à ces événements imprévus, le CA a décidé, pour l’été dernier, de ne faire analyser que les 
eaux de baignade étant donné que nos lacs n’étaient pas dans leur état normal.  
Donc, le 15 août 2018, il y a eu prises d’échantillons des accès de baignade dans le but de faire faire l’ana-
lyse bactériologique E.coli. (6 échantillons pour chacun des lacs à environ 45 cm (hauteur genou / 18``) & 80 
cm (hauteur hanche / 32``) de profondeur pour un coût de 12 $ par échantillon.  
Après analyse des échantillons, effectuée par le laboratoire H₂Lab (anciennement Microbi-Eau) ceux-ci démontrent 
que nos accès se classent de qualité excellente (91% des échantillons ont la cote A). Elle mentionne que le 
résultat de ces tests sera mis sur le site web.  
Étant donné qu’à l’été 2019, le lac McGill devrait avoir retrouvé sa normalité, il est suggéré d’en faire faire 
l’analyse globale afin de connaître l’état de santé de nos lacs, consistant en une trentaine d’échantillons à des 
endroits stratégiques afin de faire faire le profil physico-chimique de l’eau du lac McGill et du lac Colette.  
Selon les résultats, s’ils sont aussi bons que ceux des eaux de baignades, pour les années subséquentes, il 
pourrait y avoir alternance entre les analyses bactériologiques (chaque année) et physico-chimiques (à être 
déterminé au fil des ans).  

Rencontre avec le propriétaire du barrage McGill  
La Municipalité et l’Association ont fait des démarches fréquentes auprès de M. Daniel St-Hilaire quant aux 
travaux de réparation du barrage. Stéphane Brault, conseiller, a été très actif dans ces dé-marches.  
Aussi, l’Association et la Municipalité ont tenté à plusieurs reprises, auprès de M. St-Hilaire, d’explorer la 
possibilité que la Municipalité devienne propriétaire de ce barrage.  
Proposition faite :  
Que le Conseil d’administration continue à faire pression auprès du maire et de son conseil afin que des 
démarches de négociation se poursuivent auprès de M. St-Hilaire, pour l’acquisition du barrage du Lac 
McGill.  
Proposée par : Josée Rioux  
Appuyée par : Dany Carrière  
Adoptée à l’unanimité  
Le rapport des activités de l’année 2017-2018 est proposé par Claudine Boyer, appuyé par Sylvain Larouche 
et est adopté à l’unanimité. 

4. Rapport des états financiers  
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Diane Fortier présente le rapport préparé par Hélène Kearney.  
En résumé :  

 le total des actifs est de 4 129,95$  
 les revenus ont été de 2146,62$ pour 2017-2018  
 ajoutés aux surplus des années précédentes de 1 226,82$, nous obtenons l’avoir actuel de l’association  

L’adoption du bilan financier est proposée par Josée Rioux et appuyée par Micheline Melançon.  
Le CA propose ce qui suit :  
Afin d’ajuster la date de l’assemblée générale à la date de l’année fiscale, il est proposé de convoquer l’as-
semblée générale au cours du mois d’avril de chaque année.  
Proposé par : Luce Bélanger  
Appuyé par : Dany Carrière  
Adopté à l’unanimité.  

5. Demande de subvention 2018  
Diane Fortier présente un rapport préparé par Hélène Kearney. Une subvention de 2 500 $ a été demandée 
pour l’année 2018-2019. Des dépenses d’environ 3 600 $ sont prévues et l’avoir actuel peut éponger le défi-
cit.  

6. Prise de photos lors des activités  
Un texte, qui sera affiché lors des activités de l’association, est présenté aux participants. Ce texte a pour but 
de pouvoir prendre des photos lors des activités et de les publier sur le web. Le texte se lit comme suit :  
PRISE DE PHOTOS  
Nous prenons des photos pour les mettre sur le site internet de l’association. Si vous ne voulez pas appa-
raître sur notre site ou si vous ne voulez pas que vos enfants y apparaissent, faites-le savoir à un membre du 
CA.  
L’assemblée approuve cette démarche. 

7. Projet pour 2018-2019  
Tableau d’affichage  
Diane Fortier rappelle qu’un suivi sera fait auprès de la Ville afin que celle-ci choisisse l’endroit pour instal-
ler le tableau d’affichage.  

Analyse de l’eau de baignade et de l’eau des lacs  
Le CA propose ce qui suit:  
L’assemblée générale donne au CA le mandat de faire faire des analyses de l’eau des lacs McGill et Co-
lette ainsi que l’analyse de l’eau de baignade.  
Claudine Boyer propose et Nicole Fontaine appuie cette proposition qui est adoptée à l’unanimité.  

Poursuivre le site web et les capsules  
Il est mentionné que le CA veut poursuivre la gestion du site web et que les capsules serviront à informer les 
membres sur différents sujets d’actualité.  
Proposition faite :  
Que le CA étudie la possibilité d’ouvrir un Facebook (groupe fermé) en complémentarité au site web (ou-
vert aux résidents du Domaine McGill).  
Proposée par : Dany Carrière  
Appuyée par : Claudette Dayou  
Votée à l’unanimité.  
Dossier « Bateaux à moteur à essence »  
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Diane Fortier informe l’assemblée que les lacs McGill et Colette ne sont pas répertoriés officiellement 
comme étant des lacs sans bateaux à moteur à essence. Elle explique que les démarches pour y arriver sont 
de juridiction fédérale et elles s’avèrent longues et pénibles ! Cependant, il apparaît important au CA de 
commencer ces démarches. Ainsi, le CA propose que:  
L’assemblée générale demande au CA de faire les démarches nécessaires afin que les lacs McGill et Co-
lette deviennent officiellement des lacs sans bateaux à moteur à essence.  
Bernard Lemelin propose et Yvon Loyer appuie cette proposition qui est adoptée à l’unanimité. 

8. Varia  
Signalisation dans le domaine  
Ce point a été mis à l’ordre du jour par Claudine Boyer.  
Madame Boyer souligne quelques anomalies dans la signalisation et en questionne la sécurité et la perti-
nence:  

ARRÊT : coin Girard et Martine. Difficulté de freiner en descendant et à remonter la pente l’hiver  
Cédez : coin Julie et Martine  
Pancarte affichant le nom de la rue Martine et Julie est disparue : à réinstaller  
ARRÊT : coin Girard et Julie. Son utilité est questionnée. M. Stéphane Brault répond que l’objectif de cet 
ARRÊT vise à ralentir la vitesse sur la rue Girard.  

Les résidents mentionnent leur appréciation et l’efficacité des dos d’âne installés, pour ralentir la vitesse dans 
le Domaine.  
Le CA s’est engagé à faire un suivi auprès de la ville pour une rectification de ces situations.  

Nourrir les animaux de la faune  
Un participant fait mention de ses préoccupations quant au fait que certains résidents nourrissent les animaux 
de la faune.  
Il a été convenu de concevoir des capsules d’informations quant aux impacts reliés au fait de nourrir les ani-
maux de la faune.  

Installation de barrière de sécurité : Lac Colette  
Mme Boyer mentionne que les garde-corps actuellement mis en place sur le petit pont du Lac Colette sont 
insuffisants pour assurer la sécurité des résidents et enfants.  
Stéphane Brault nous informe que des garde-corps devraient être ajoutés sur les côtés entre ce petit pont et le 
barrage.  

Protection des bandes riveraines  
M. Alain Graillon fait état de ses inquiétudes concernant un projet de construction résidentiel en cours. La 
résidence en construction n’aurait pas de permis de construction émis par la Municipalité. M. Graillon dé-
nonce le déversement de sable qui risque de glisser et amener la sédimentation des lacs.  
M. Stéphane Brault propose que M. Graillon vienne le rencontrer afin d’explorer les actions possibles.  

9. Élections  

Stéphane Breault est proposé par Stéphane Larouche, secondé par Colette Chouinard, comme di-recteur 
d’élections.  
Le nouveau conseil d’administration sera composé de Diane Fortier, Raymonde Leblond, Guy Villeneuve, 
Sylvie St-Jean et Hélène Kearney.  
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10. Levée de l’Assemblée  
La levée de l’Assemblée est proposée par Diane Fortier et appuyée par Dany Carrière.  
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