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17 Juillet 2021 
École Primaire Pavillon des Virevents 

 
Présences :  CA :  Yvon Loyer, Président 

   Stéphane Taillon, Vice-Président 

   Philip Pelletier, Secrétaire-Trésorier 

   Ninon Boissonneault, Vice-Secrétaire 

   Danny Carrière, Conseiller 

   Serge Gibeault, Conseiller 

  46 résidents préinscrits à l’Assemblée générale Annuelle 

 

Absences :   2 résidents préinscrits à l’Assemblée générale Annuelle 

 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée : 09h36. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

a.  Mot de Bienvenue 

1. Ouverture de l’Assemblée  

2. Adoption de l’ordre du jour.  

3. Adoption du compte-rendu de la dernière assemblée générale en date du 15 août 2020.  

4. Lecture et Adoption des États Financiers pour l’année 2020-2021 
5. Barrages 
6. Plages et Démarche avec le Maire 
7. Présentation du projet de M. Michael Gévry / parc de la sirène 
8. Suivi Parc 
9. Sentiers des Cascades 
10. Varia 
11. Levée de l’assemblée 

Proposé par Louis Duval, secondé par Claudia Daoust 

Adopté à l’unanimité 

 

3. Adoption du compte-rendu de la dernière assemblée générale Annuelle  du 15 août 2020 qui était  

     à lire depuis 2 semaines sur le site web de l’association. 

Proposé par Sylvie St-Jean, secondé par Helene Kearney 

Adopté à l’unanimité 
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4. Lecture et adoption des États financiers pour l’année 2020-2021 

 

Philip Pelletier présente l’état des résultats et le bilan pour l’année du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 

(voir en annexe) 

 

Proposé par Sylvain Larouche, secondé par Claudia Daoust 

Adopté à l’unanimité 

 

 

5. Barrages 

 

Barrage Colette: Stéphane Taillon nous dit qu’il avait un problème avec la bille du bas qui laissait 

passer trop d’eau. Ainsi, le lac se vidait rapidement. Il y a eu des démarches avec la Municipalité, 

mais cette dernière ne trouvait pas le problème urgent. Stéphane a contacté Stéphane Breault, Con-

seiller municipal du district 2, pour lui faire part de la problématique. Plusieurs appels de citoyens ont 

aussi été effectués. Finalement, la Municipalité a décidé d’effectuer des travaux temporaires. 

 

Stéphane Breault mentionne que la Municipalité attend le rapport de la firme parallèle 54. Des 

membres s’expriment que cela fait plus de 1 an que la firme est venue visiter le barrage et qu’ils trou-

vent le délai exagérément long. Stéphane Breault répond qu’il fait des représentations pour que le 

rapport sorte plus vite. 

 

Barrage McGill : Danny Carrière nous mentionne que le barrage McGill a changé de propriétaire. Il 

appartient maintenant à François Drolet de Construction Majeska. Ce dernier a eu des pourparlers 

avec la Municipalité afin de céder le barrage à celle-ci. Aucune entente n’a été conclue à ce 

jour.Serge Gibeault nous mentionne que François Drolet a bien voulu rencontrer un résident du do-

maine ayant des connaissances dans le domaine des barrages. À deux, ils ont convenu d’installer 

une ‘’Bidim’’ afin d’améliorer l’étanchéité temporairement. L’assemblée remercie Jean-Noël Ouellet 

pour ce travail. 
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6.  Plages et Démarche avec le Maire 

Accès McGill : Philip Pelletier raconte qu’en février dernier, le CA a rencontré Monsieur le maire. 

Nous lui avons présenté un projet pilote pour les accès plage McGill et Colette. Nous lui avons pro-

posé d’effectuer la gestion de l’achalandage des deux accès et par le fait même un contrôle du sta-

tionnement. En contrepartie et pour nous aider dans la gestion, nous avions demandé un montant de 

3500$ afin d’engager un agent de sécurité les fins de semaine et jours fériés et pour la location de 2 

toilettes chimiques.  

 

Suite à cette proposition, deux promoteurs se sont montrés intéressés à acquérir les deux accès. 

Nous avons donc rencontré ces derniers afin de connaître leurs intentions. Tout d’abord, le premier 

promoteur Michael Gévry nous a proposé d’acquérir les deux accès, de donner des accès notariés à 

l’Association des Propriétaires du Domaine McGill et d’y installer des clôtures. Son projet vise à don-

ner une plus-value à son projet immobilier du secteur des cascades. Quant à lui, le deuxième promo-

teur, François Drolet de Majeska nous a proposé d’acquérir l’accès au lac McGill, de subdiviser ledit 

terrain et d’en donner une grande partie à l’Association. En contrepartie, il s’engage à améliorer les 

installations de l’accès au lac McGill. Cependant, son projet exclut l’acquisition au lac Colette. En au-

cun cas, nous ne laisserons les deux accès devenir privé sans que l’association en soit propriétaire. 

 

Par la suite, il y a eu un délai sans réponse. Nous avons relancé la Municipalité à la fin avril. À un 

certain moment, la municipalité nous a laissé savoir qu’on irait de l’avant avec notre projet pilote. Et 

par la suite, la municipalité s’est retirée et a voté en conseil Municipal en mai pour l’installation d’une 

clôture et d’un système de contrôle d’accès qui ne sera pas installé la première année. 

 

Pour l’instant les deux accès sont réservés aux résidents de la Municipalité de Sainte-Julienne. 

 

Danny Carrière ajoute qu’il a eu énormément de communication avec la Municipalité (Maire, Direc-

trice-Générale, Conseiller municipal). 
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Philip renchérit sur les deux accès/plages qui sont convoités par des promoteurs. Il mentionne qu’à 

tout moment la Municipalité pourrait accepter une offre d’achat provenant d’intérêt privé ou collectif. Il 

invite les membres à réfléchir à des options. Il est alors proposé que : que le CA forme un comité 

sur la question de l’acquisition des accès/plages et qu’une assemblée spéciale soit convo-

quée par la suite. 

Proposé par Guy Villeneuve, secondé par Louis Duval 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

Questions/Commentaires :  

-David Desautels voit positivement les travaux de la clôture au pourtour de l’accès/Plage McGill, len-

tement mais sûrement. 

-Un membre soulève la problématique de la vitesse dans le domaine ainsi que les voitures qui se sta-

tionnement n’importe comment près de l’accès/plage McGill. Stéphane Breault mentionne que la Mu-

nicipalité n’a pas fait les lignes blanches sur les côtés du chemin McGill. Les véhicules doivent se sta-

tionner à l’extérieur de ses lignes afin de laisser l’espace dans le chemin. Les bollards et les signes 

d’interdiction de stationnement sont quant à eux installer. Philip Pelletier mentionne que la Sûreté du 

Québec vient peu puisque la patrouille dans le domaine n’est pas une priorité. Philip explique aux 

membres que le fait de téléphoner au poste de la SQ afin de signaler des infractions peut faire aug-

menter le niveau de priorité et ainsi augmenter le nombre de patrouille dans le domaine. 

 

 

Accès Colette : Stéphane Taillon mentionne que des pancartes ‘’privé’’ et  ‘’non stationnement’’ ont 

été installé par des citoyens avoisinants. Cette mesure a aidé à diminuer l’achalandage en prove-

nance de l’extérieur du domaine. 
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Question/Commentaire :  

- Jacinthe Léveillé, une résidente du domaine, mentionne aux membres qu’elle a un terrain tout 

près de l’accès Colette. Elle invite les membres qui demeurent plus loin dans le domaine à ve-

nir se stationner sur son terrain afin de profiter de l’accès/plage du lac Colette. Il faut préala-

blement lui demander la permission. 

 

7. Présentation du projet de M. Michael Gévry / Parc de la sirène 

Au mois de décembre dernier, le CA a invité Michael Gévry pour nous expliquer son plan d’avenir 
pour le domaine. Sans aucun texte à l’appui, il nous a raconté ses idéaux pour le développement du 
domaine McGill. Certain propos étaient réalistes, d’autres futuristes. 

Devant ces propos, nous sommes demeurés perplexes à la réalisation de ses ambitions. 

Or, il nous a avoué clairement que la petite sirène appartient toujours à Réal Beaudet; et que jamais il 
n’aurait l’intention de nuire à la quiétude des citoyens et qu’il protégerait l’environnement. Il nous a dit 
également qu’il voulait mettre de l’ordre sur les lacs : trop de pontons, trop d’écarts de conduite, etc. 

Quelques mois plus tard, changement d’attitude face à ses idées idylliques. Il ne fait pas seulement 
volte-face, mais entame des travaux sur le terrain de la petite sirène, propriété de Réal Beaudet. 

Suite à de nombreux appels téléphoniques, depuis quelques mois, avec Monsieur Jérome Morin, di-
recteur général adjoint, et du développement économique et Monsieur Dany Potvin, inspecteur en 
bâtiment à la municipalité de Ste-Julienne, nous n’avons reçu aucune nouvelle. Cependant, M Potvin 
est allé constater et inspecter les lieux. 

Or, dans la première semaine de juillet, devant ces irrégularités au code municipal, Monsieur Potvin 
envoie une lettre à Réal Beaudet lui avertissant que Michael est en défaut sur plusieurs éléments et 
que selon les règles, il a dix jours pour s’y conformer. Ces irrégularités sont : 

- une barricade hors- norme et qui bloque la vue au passant d’un des plus beaux joyaux de Sainte-
Julienne 

- un dépôt de sable à l’entrée pour faire une mini-plage 

- déplacement de roches dans le lit du lac 
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- installation d’un quai et un soi-disant ponton alors qu’il n’a pas de résidence sur ce terrain et de plus 
ce terrain n’a pas le zonage nécessaire 

- charger un montant de 150$ pour utilisation de son site. Pour ces frais, qu’exige Monsieur Gévry, 
c’est de l’abus. Il donne comme prétexte que c’est pour payer ses frais d’organisations et d’entre-
tiens. Il n’est donc pas autorisé de demander un montant pour utilisation de la propriété, qui je vous le 
rappelle, appartient à Réal Beaudet. Selon la municipalité, c’est jugé un commerce illégal. En cas de 
doute, vous pouvez communiquer avec Monsieur Dany Potvin, de la municipalité de Sainte-Julienne. 

Les 10 jours prévus sont écoulés et nous sommes toujours en attente de réponses et de réactions 
concrètes des autorités municipales. 

 

Questions/Commentaires/Propositions :  

- Proposition que l’assemblée mandate le CA de faire une demande d’accès à l’information 

pour le parc de la petite sirène à savoir les ententes qu’ils auraient eues par le passé 

entre la municipalité et Réal Beaudet.  

 Proposé par Louis Duval, secondé par Sylvain Larouche 

 Adopté à l’unanimité 

- Proposition que le CA maintient des discussions avec Réal Beaudet pour les projets et 

qu’un compte rendu soit soumit en assemblée générale. 

 Proposé par Jean-Philippe Boivin, secondé par Andréane Daviau 

 Adopté à l’unanimité 

- Amendement à la dernière proposition : Ajouter : ou tout autre promoteur opérant dans le 

domaine. 

 Proposé par Alain Grayon, secondé par Louis Duval 

 Adopté à l’unanimité 

 

 

 

http://assomcgill.com/
mailto:assomcgill@gmail.com


  assomcgill.com 

Association des propriétaires du domaine McGill 
 assomcgill@gmail.com 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 

 

PP/17 juillet 2021  7 

- Proposition Que le CA forme un comité de surveillance sur tous les projets ayant lieu 

dans le Domaine McGill. 

 Proposé par Andreane Daviau, secondé par Hélène Kearney 

 Adopté à l’unanimité 

 

 

 

8. Suivi Parc 

Stéphane Taillon explique que le CA a fait la demande d’un parc pour enfant lors de sa rencontre 

avec le Maire en février dernier. Un parc dans le domaine fait partie des projets futurs du comité des 

parcs. On pourrait s’attendre à sa construction en 2022. 

 

9. Sentiers des Cascades 

Le sentier des Cascades appartient à la municipalité de la rue McGill jusqu’au pont. Des membres se 

questionnent à savoir si le sentier du pont jusqu’à la rue Girard sera encore praticable suite au projet 

domiciliaire de la Place DeVinci. Stéphane Breault mentionne que du pont jusqu’à la rue Girard, la 

municipalité possède un acte notarié pour le tracé du sentier. Le promoteur peut faire dévier le 

sentier, mais celui-ci doit demeurer praticable. Un membre mentionne que tout a été rasé et que le 

sentier a été barré par le promoteur. Stéphane Breault fera les vérifications. 

10. Varia 

- Le CA demande aux membres de vérifier leur acte notarié. Si celle-ci possède un accès notarié à 

un des deux lacs, bien vouloir nous en faire part par courriel à assomcgill@gmail.com. 

- Le CA veut remercier Yan Grosloup ainsi que Benoit Simard pour le déneigement des sentiers sur 

les deux lacs du domaine. 
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-Le CA mentionne qu’il n’y a pas eu de débordement de motoneiges sur les lacs cet hiver. Les 

motoneigistes faisant de la vitesse ont été avertis et ceux-ci se sont montrés coopératifs. De plus, 

une fois la neige arrivée dans les sentiers, il y a eu beaucoup moins de motoneiges sur les lacs. 

- Six échantillons d’eau seront prélevés dans chacun des deux lacs aux accès/plages afin d’effectuer 

des analyses. Les résultats seront communiqués lorsqu’ils seront reçus. 

 

11. Levée de l’assemblée
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ANNEXE 1 

 
Association des Propriétaires du Domaine McGill 

État des Résultats 

Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021 

en dollars canadiens      

Revenus 
    

     

 
Cotisation 

  
680,00 $  

Intérêts 
  

7,03 $  
Ristourne 

  
3,22 $      

     

 
Total des Revenus 

  
690,25 $      

     

Dépenses 
    

 
Dépenses récurrentes 

   

     

 
Registre entreprise 

  
36,00    

Frais bancaire 
  

35,40    
Hébergement site web 

  
143,56        

 
Total Dépenses récur-
rente 

  
214,96   

     

     

 
Dépenses courantes 

   

     

 
Clé USB 

  
52,87    

envoie postal impôt 
  

6,70    
MSC média - AGA 2020 

  
281,69    

Matériel - AGA 2020 
  

118,63        

 
Total Dépenses courante 

  
459,89        

 
TOTAL Dépenses 

  
674,85        

     

Bénéfice 
   

15,40   

Bilan 

Association des Propriétaires du Domaine McGill 

Au 31 mars 2021  
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Actifs 
    

     

 
Encaisse 

   

     

 
Compte EOP 

  
850,41 $  

Compte ET 
  

4 372,76 $  
Petite Caisse 

  
250,55 $      

 
Total Encaisse 

  
5 473,72 $      

    
  

 
Total de l'Actif 

  
5 473,72 $      

     

Passifs 
    

 
Charges à payer (clé 
USB) 

  
52,87 $ 

     

     

Capitaux 
propres 

    

 
Bénéfice annuel 

  
15,40 $  

Bénéfice non réparti 
  

5 405,45 $      

    
  

 
Total du Passif et des ca-
pitaux propres 

  
5 473,72 $ 
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