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15 août 2020 
Réserve naturelle Beauréal 

 
Présences :  CA :  Diane Fortier, présidente 
   Hélène Kearney, secrétaire/trésorière 
   Sylvie St-Jean, conseillère 
   Guy Villeneuve, conseiller 
  46 résidents pré-inscrits à l’assemblée générale (voir liste en appendice) 
 
Absences :   CA : Raymonde Leblond, conseillère 
  16 résidents pré-inscrits à l’assemblée générale 
 
1. Ouverture de l’assemblée : 9:30. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour. 

1. Ouverture de l’assemblée générale. 
2. Adoption de l’ordre du jour.  
3. Adoption du compte-rendu de la dernière assemblée générale en date du 25 novembre 2018.  
4. Lecture et adoption du rapport d’activités de l’année 2019-2020. 
5. Lecture et adoption du rapport des états financiers de 2019-2020. 
6. Mise au point : accès aux lacs/« Plages » et parcs.           
7. Varia : feux d’artifice et feux à ciel ouvert. 
8. Élections. 
9. Levée de l’assemblée. 

Proposé par Diane Fortier, secondé par Philip Pelletier. Ordre du jour adopté à l’unanimité. 
 

3. Adoption du compte-rendu de la dernière assemblée générale en date du 25 novembre 2018 qui était  

     à lire depuis 2 semaines sur le site web de l’association. 
Proposé par Hélène Kearney, secondé par Ninon Boissonneault. Compte-rendu adopté à l’unanimité. 
 

4. Lecture et adoption du rapport des activités de 2019-2020. 

Présentation par la présidente Diane Fortier du résumé des activités menées par l’Association en 2019-2020. 

A. Analyses d’eau à l’été 2019. 

B. Recrutement : envoi postal à tous les résidents sur le bien-fondé d’une association : 15 novembre 

2019. 
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C. Information/communication : capsules d’information 2019  et 2020, dont plusieurs à propos de la  

Covid-19. 

D. Subvention de la municipalité demandée à l’automne 2018 et obtenue en juillet 2019. Aucune de-

mande à l’automne  2019  car la subvention de 2018 avait été peu utilisée. 

E. Site Web : mises à jour et travail pour ajouter ou compléter des sections proposées sur le site. 

F. Numérisation des dossiers pour faciliter le travail d’un nouveau CA :  

•  comptabilité et administration 
• site web 
• liste de membres 

• nos dossiers importants : - protection environnement 
       - lacs : barrages, bandes riveraines 
       - qualité de l’eau 

• historique de l’association 
G. Activités sociales : un résumé est présenté par Sylvie St-Jean. 

Deux « Rencontres amicales d’hiver » depuis la dernière assemblée générale : 

• dimanche le 3 mars 2019 de 13h à 16h : une quarantaine de personnes ont participé  

• samedi le 7 mars 2020 de 13h à 16h : un peu moins de participants, environ 35-40 per-

sonnes 
Ces 2 activités, qui ont été déplacées de février à début mars, ont semblé être bien appréciées. 
Pour ce qui est des « Rendez-vous printaniers et automnaux » tels que nous les avons connus 

par le passé, ces activités mériteraient fort probablement d’être repensées : 

• rendez-vous printanier : entre en conflit avec plusieurs congés fériés (Pâques + fête des 

patriotes + fêtes des mères et des pères) en plus des activités organisées par la munici-
palité, bref … difficile de trouver «  la » fin de semaine où rien n’est prévu au calendrier ; 

• rendez-vous automnal : des « épluchettes » ont été organisées durant de nombreuses an-

nées en septembre. Mais nos dernières tentatives ont été infructueuses à cause de la mé-

téo. 
Proposé par Line Benoît, secondé par Louis Duval. Rapport d’activités adopté à l’unanimité. 

 

5. Lecture et adoption du rapport des états financiers. 
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Le rapport des états financiers 2019-2020 est résumé par Hélène Kearney (voir les états financiers et 
leur résumé en annexe). 

Proposé par Philip Pelletier, secondé par Ninon Boissonneault. États financiers adoptés à l’unani-
mité. 

6.  MISE AU POINT : accès aux lacs/plages et parcs. 

Diane Fortier aborde le sujet chaud de cette assemblée, soit  les accès aux « plages ». Afin de mieux 
comprendre les enjeux, elle commence par clarifier la situation en décrivant à qui appartiennent les accès aux 
lacs.  

 
Accès au Lac Colette  

Il faut savoir que dans un lac artificiel, comme les lacs Colette et McGill, les terres, avant d’être inondées par les bar-
rages pour former des lacs, étaient des terrains privés. Actuellement Réal Beaudet est propriétaire du fond du lac Co-

lette et est en négociation avec Michaël Gévry qui veut en devenir propriétaire. 

L’accès au lac Colette qu’on appelle entre nous « plage » se situe entre ce qui reste de la rue Girard (section aujourd’hui 
fermée entre le chemin McGill et le pont) et le bord de l’eau.  

Appartient-il à la municipalité propriétaire de la rue ou au propriétaire du fond du lac? La question n’est toujours pas ré-
glée. 

On questionne le nouveau promoteur, M. Gévry, sur les accès au lac Colette qu’il voudrait fournir aux nouveaux ache-
teurs de ses terrains. Il assure que ces accès auraient un numéro notarié. De plus, ces accès seraient ouverts à tous les 

résidents du domaine. 
Donc à retenir : la propriété de l’accès au lac Colette reste un mystère! 

 
Accès au lac McGill 

Cette « plage » a déjà été propriété, avec le fond du lac, d’une compagnie à numéro, la compagnie des promoteurs du 

domaine de l’époque. Avant ceux-ci, « la plage » avait toujours été propriété des promoteurs antérieurs. Pour faute de 

paiement de taxes, la municipalité a acquis ce bout de terrain. Il avait alors été question que cet accès soit cédé à l’As-
sociation. Toutes les informations concernant l’obligation d’avoir une assurance responsabilité très coûteuse ont mené 

l’assemblée à rejeter cette proposition.  
Donc à retenir : la « plage » du lac McGill est propriété municipale et ouverte à tous. 

 

Parc de la Petite Sirène 
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Michaël Gévry en est propriétaire. Ce parc est un débarcadère créé vers les années 2009-2010 par Réal Beaudet. Il est 
réservé aux résidents comme une pancarte l’indique. Compte-tenu du fait que bien des personnes non résidentes utili-

saient cet endroit et souvent en abusaient, M.Gévry le rénove pour tenter de limiter les excès. Un portail y a été installé, le 
ponceau changé, le sentier nettoyé. La porte piétonne restera ouverte pour y accéder et le portail s’ouvre au complet pour 

entrer ou sortir des bateaux. Pour obtenir le code d’ouverture du portail, s’adresser sur Facebook à la conjointe de M. 
Gévry. 

 

Une personne questionne le fait que M. Gévry ait demandé des permis à la municipalité pour effectuer ses travaux au 
Parc de la petite Sirène. Stéphane Breault assure qu’il vérifiera auprès de la municipalité si c’est le cas. 
Donc à retenir : l’accès du Parc de la Petite Sirène est privé et réservé aux résidents du domaine. 

Le stationnement du Belvédère 

Diane Fortier explique que le stationnement du Belvédère a été fermé à l’origine en raison de la Covid pour interdire 
l’accès au parc d’hébertisme pour les enfants. M. Beaudet propriétaire du secteur a décidé de ne pas ré-ouvrir car la 

fermeture du stationnement mettait fin à des rassemblements indésirables. Ce faisant, M. Beaudet a réalisé que cela 

limitait sans doute la quantité de gens à la plage du lac McGill. Il doit rencontrer la municipalité pour négocier la suite 
des choses. La municipalité fournit des services, déneigement, etc, moyennant l’utilisation du stationnement pour la 

plage. 

Des résidents essaient aussi de limiter le stationnement sur l’entrée de la rue Girard et donc à la « plage » du lac Colette, 
en expliquant à ceux qui stationnent que cet endroit est réservé à l’accès à l’eau pour les pompiers. 

Une participante propose que la municipalité émette des vignettes de stationnement pour les résidents du domaine afin 
de permettre à ceux-ci de stationner sur les rues. L’absence de vignette pourrait impliquer des contraventions. 

 
Cela fait des années que la quantité de baigneurs à nos accès aux lacs pose problème. L’Association a cherché des so-
lutions sans beaucoup de succès. 
 
Solutions proposées récemment : 

- demander au maire de réserver l’accès aux lacs McGill et Colette aux résidents.  
 Réponse : la plage du McGill est actuellement municipale ce qui oblige à l’ouvrir aux résidents de Sainte-Ju-

lienne. 

- demander d’y installer une clôture pour limiter l’accès aux résidents de la municipalité.  
 Réponse : ce genre de solutions aurait déjà été tenté ailleurs à Sainte-Julienne et du dire de la municipalité avec  

 peu de succès.  
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- demander d’installer des obstacles sur le chemin McGill pour empêcher le stationnement.  
 Réponse : des bollards ont été installés en 2018 avec un succès mitigé. 

- Demander un gardien ou une gardienne de plage qui vérifierait la provenance des baigneurs et qui assure-
rait le respect des règlements.  

 Réponse : trop cher pour un gardien tout l’été, mais des cadets ont fait leur tournée. La fréquence des  
 tournées était nettement insuffisante. 

 
En juillet, nous observons l’installation de poteaux le long du chemin McGill devant la plage. Les voitures sta-
tionnent alors  
1) de l’autre côté de la rue   
2) et sur la rue Martine où la visibilité au panneau d’arrêt est acrobatique par moment. 
 
La police vient donner des contraventions ou plutôt des avis. Il y a moins de voitures sur McGill, mais plus sur 
Martine, stationnées des 2 côtés. Aucune signalisation n’empêche le stationnement sur Martine. 
La municipalité semble bien consciente du problème et cherche d’autres solutions, nous dit-on. 

Une solution s’offre et sera à discuter : la plage pourrait-elle être confiée à un gestionnaire. 

Il est suggéré que l’Association devienne gestionnaire de la plage. L’Association ou tout autre gestionnaire 
aura-t-il plus de moyens de limiter la quantité de baigneurs? 

Voilà un des dossiers actifs qui saura tenir le futur CA occupé.  

 

Les barrages 
Les barrages sont aussi une question qui a toujours préoccupé les résidents et donc son Association.  
Le barrage du lac McGill appartient au propriétaire de la maison du 2500 McGill, appelée maison du barrage. Celle-ci 

vient d’être vendue et le nouveau propriétaire aura le barrage à sa charge, ce qui veut dire son entretien et d’enlever les 
billots/dalles pour abaisser le niveau à l’automne et les remettre au printemps pour monter le niveau. 
Le barrage du lac Colette pour sa part, est propriété de la municipalité et c’est donc celle-ci qui a la responsabilité de 

son entretien. 

 

Qualité de l’eau 
Pour ce qui est de la qualité de l’eau qui pourrait inquiéter bien des résidents, c’est aux résidents à voir à sa qualité par 
l’entremise de son Association. Des analyses d’eau ont été effectuées en 2018 et 2019 et démontrent une qualité d’eau 

de baignade de très bonne à excellente. 
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Les parcs 

Le seul parc dans le domaine McGill est le parc du Hibou. Cet espace appartient à la municipalité, tout 
comme le sentier du secteur des Cascades, du chemin McGill jusqu’au pont. Le reste du sentier des 
Cascades est la propriété de M. Gévry. Celui-ci assure que les sentiers dans son projet de développement 
seront accessibles aux résidents du domaine. 

 

 

 

Proposition d’un Parc pour enfants. 

• Attendu qu’un projet de parc pour enfants a déjà été pensé par des conseillers municipaux,  

• attendu que le nombre de résidents justifie de plus en plus une telle demande 

 Il est proposé que l’Association fasse une demande formelle auprès de la municipalité à l’effet d’aménager 
un parc pour enfants dans le domaine.. 

Une autre proposition est faite par un résident, M. Campagna, à l’effet d’avoir un parc à chiens. M. Gévry 
explique que dans son projet de développement, les chiens seront admis dans certains sentiers. M. 
Campagna propose plutôt un parc clôturé pour laisser les chiens courir en liberté. 

Proposition d’un Parc à chiens 

• Attendu que les chiens ont peu d’endroits où courir librement, 

• attendu que plusieurs résidents possèdent un chien, 

l’Association des propriétaires du domaine McGill, demande formellement à la municipalité de Sainte-
Julienne, l’installation d’un parc à chiens dans le domaine McGill ou à tout le moins sur le territoire de la 
municipalité  

Un autre résident demande que quelqu’un se penche sur l’historique du domaine McGill. 
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Un autre résident demande des explications sur l’interdiction des bateaux moteurs à essence. On lui explique 
que Réal Beaudet, propriétaire du fond de lac, et l’Association des propriétaires s’entendent pour interdire ce 
type d’embarcations. Le résident parle alors de la venue prochaine de motos marines électriques qui 
pourraient polluer nos oreilles. 

7. Varia 

Rappel que pour tenir un feu d’artifices chez soi, on doit obtenir un permis du service d’incendie de la 
municipalité. 

Rappel que les feux à ciel ouvert nécessitent aussi un permis du service d’incendies et que les feux dans des 
foyers avec pare-étincelles sont parfois défendus quand le risque d’incendie est très élevé. Il est important de 
consulter le site de la municipalité pendant les périodes de sécheresse pour savoir à quoi s’en tenir. 

Réduction de la vitesse sur les rues du domaine. On souhaite plus de présence policière. Stéphane Breault 
répète qu’il faut faire des plaintes à la SQ contre ceux qui font de la vitesse. Dans le même sens, le panneau 
d’arrêt au coin des rues Girard et McGill tombe tout le temps. À faire réparer. 

 

8. Élections. 

Le conseil d’administration actuel après près de 7 ans de services pour plusieurs, se retire. Les élections 
deviennent primordiales. 

Stéphane Breault est proposé comme président d’élections par Sylvain Larouche, secondé par Philip 
Pelletier. Accepté à l’unanimité. Hélène Kearney sera secrétaire d’élections. 

On demande aux participants de proposer des membres au CA. 

• Serge Gibeault, secondé par Philip Pelletier, propose Yvon Loyer. 

• Diane Fortier, secondée par Sara Leatthead, propose Philip Pelletier. 

• Alain Graillon, secondé par Sara Leathead, propose Serge Gibeault. 

• Danielle Bussières, secondée par Jean-Simon Poitras, propose Stéphane Taillon. 

• Claudette Daoust, secondée par Sylvie St-Jean, propose Danny Carrière. 

• Claudette Daoust, secondée par Sylvie St-Jean propose Ninon Boissonneault. 
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• Jean-Marc Gaudreau, secondé par Sylvie St-Jean, propose Sylvain Larouche. 

M. Breault demande à chacun et chacune s’ils acceptent leur mise en candidature. Seul Sylvain Larouche 
refuse. 

Puis, M. Breault procède au vote. Tous les candidats sont élus à l’unanimité. 

 

9. Levée de l’assemblée. 

Levée de l’assemblée proposée par Jean-Marc Gaudreau, secondé par Stéphane Breault. L’assemblée est 
donc levée à 11:30. 
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ANNEXE 1 
 

États financiers pour l’année 2019 
Bilan du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 

 
 

 
 
             1-04–2020                 31-3-2019 
Actif 
Compte EOP                643,80 $        547,44 $  
Compte ES1             5 165,17 $     3 915,82 $ 
Capital social                                5,00 $            5,00 $ 
Petite Caisse                  30,00 $          62,65 $ 
 
TOTAL DE L’ACTIF             5 843,97 $     4 530,91 $ 
 

 
Passif              ( 534,63 $ )                 0 $ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVOIR DE L’ASSOCIATION          5 843,97 $                             4 530,91 $  
   moins PASSIF ( 534,63 $ ) :                      5 309,34 $  
  
 
 
Revenu net/brut           1 313,06 $ 
    moins passif ( 534,63 $ ) :                          778,43 $ 
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États financiers pour l’année 2019 

Bilan du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 
 

REVENUS  
Contributions volontaires                  1,00 $    
Intérêts dans le compte ES1                            49,35 $    
     Compte Avantage aux Entreprises 
     avec 0,65% d’intérêts 
Ristourne               1,56 $ 
Subvention de la municipalité de Sainte-Julienne         2 000,00 $ 
 
 TOTAL des revenus:                                2 051,91 $    
 
DÉPENSES  
Dépenses récurrentes       
Frais d’enregistrement  
      au Registre des Entreprises:     34,00 $   
Frais bancaires     
     ($2,95/mois)                     35,40 $ 
Hébergement du site Internet à Web Hosting                  143,56 $ 
 
  Sous-total                                       212,96 $    
       
 
Dépenses courantes 

Frais de poste           5,78 $ 
Activité sociale : fête des Neiges    90,36 $ 
Analyses d’eau (H2Lab)  (275,94 $) échec du paiement au fournisseur, reporté sur prochain budget  de 2020-2021 

Envoi postal aux 232 résidents :  
  impression : 429,75$ 
  postage :   (258,29$) remboursé en retard, reporté sur prochain budget de 2020-2021                                          
  sous-total :                                 429,75 $ 
 
  Sous-total                          525,89 $  
 
 TOTAL des dépenses                                       738,85 $ 
 
 
AVOIR AU 31 MARS 2019                    4 530,91 $                         
AVOIR AU 31 MARS 2020 aux livres                      5 843,97 $  Revenu net :      1 313,06 $ 
Passif                                                             ( 534,63 $ ) 
AVOIR réel au 31 MARS 2020                       5 309,34 $              Revenu net réel :  778,43 $ 
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États financiers pour l’année 2019 
Bilan du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 

 
Détails: états des résultats pour compte EOP 

 
REVENUS 
Ristourne                  1,56 $ 
Subvention de la municipalité de Sainte-Julienne   2 000,00 $ 
 
 
 TOTAL des revenus:                          2 001,56 $    
 
  
DÉPENSES  
Dépenses récurrentes       
Frais d’enregistrement  
      au Registre des Entreprises:         34,00 $  
Frais bancaires     
     ($2,95/mois)                                   35,40 $ 
Frais hébergement site Internet       143,56 $ 
 
  Sous-total                                      212,96 $    
       
 
Dépenses courantes 
Activités sociales     
    Fête des Neiges         62,49 $ 
Impression d’envoi postal aux 232 résidents    429,75 $ 
 
Virement du compte EOP vers ET1              1 200,00 $ 
 
 
  Sous-total               1 692,24 $  
 
 
 TOTAL des dépenses                            1 905,20 $  
 
 
AVOIR AU 31 MARS 2019      547,44 $                         
AVOIR AU 31 MARS 2020                              643,80 $   Revenu net : 96,36 $ 
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États financiers pour l’année 2019 
Bilan du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 

 
Détails: états des résultats pour compte ET1 

 
 
 
 
REVENUS 
 
Intérêts dans le compte ET1       49,35 $    
     Compte Avantage aux Entreprises 
     avec 0,65% d’intérêts 
Virement à partir du compte EOP             1 700,00 $ 
    provenant de la subvention municipale 
 
 TOTAL des revenus              1 749,35 $    
 
 
 
 
DÉPENSES 
 
Virement vers le compte EOP               500,00 $  
 

 
 TOTAL des dépenses               500,00 $   
 
 
 
 
 
 
 

AVOIR AU 31 MARS 2019     3 915,82 $                         
AVOIR AU 31 MARS 2020                             5 165,17 $         Revenu net : 1 249,35 $ 
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États financiers pour l’année 2019 
Bilan du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 

 
 

Détails: états des résultats pour Petite Caisse 
 
 

REVENUS 
  Contributions volontaires      1,00 $    
      
 
 TOTAL des revenus:                           1,00 $ 
 
 
 
 
DÉPENSES 
 
Timbres                   5,80 $ 
 
Activité 
        Fête des Neiges                  27,85 $ 
 
 
 
 
 TOTAL des dépenses:                        33,65 $    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVOIR AU 31 MARS 2019                  62,65 $                        
AVOIR AU 31 MARS 2020                              30,00 $   Perte nette : (32,65 $) 
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ASSEMBLÉE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE McGILL 

15 AOÛT 2020 

     États financiers 1er avril 2019 au 31 mars 2020         Depuis 1er avril 2020 au 10 août 2020 
 

REVENUS 
Cotisations des membres (20 $)                0,00 $              420,00 $ 
Contributions volontaires                1,00 $ 
Intérêts dans le compte ES1   49,35 $         3,21 $   
Ristourne           1,56 $ 
Subvention de municipalité de Ste-Julienne    2 000,00 $ 
     
 TOTAL des revenus:                   2 051,91 $              423,21 $  
    
 
DÉPENSES  
Dépenses récurrentes       

Frais d’enregistrement  
      au Registre des Entreprises:     34,00 $                36,00 $  
Frais bancaires ($2,95/mois)     35,40 $               11,80 $ 
Hébergement du site Web   143,56 $             143,56 $      
  Sous-total                  212,96 $             191,36 $    
       
 
Dépenses courantes 
Frais de poste         5,78 $         6,70 $ 
Activités sociales     
    Fête des Neiges      90,36 $ 
Analyses d’eau (H2Lab) échec du remboursement internet, reporté au prochain budget  275,94 $ 
Envoi postal aux 232 résidents :  
 impression :     429,75 $ 
 postage :   remboursé en retard, reporté sur prochain budget                         258,29 $ 
Assemblée générale (MSC Médias, masques, gel, cartons, ruban jaune)             237,64 $    
                                                  
  Sous-total    525,89 $              778,57 $ 
  
               TOTAL des dépenses:                     738,85 $              969,93 $  
 
 
 
AVOIR AU 31 MARS 2019             4 530,91 $                        

AVOIR AU 31 MARS 2020                        5 843,97 $ Revenu net :           1 313,06 $ 
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AVOIR AU 10 AOÛT 2020             5 297,25 $ Revenu net :               766,34 $ 


