Procès-verbal de la réunion annuelle des résidents des chalets du lac-à-la-Croix
Tenue le 26 aout 2007
Étaient présents-Ghislain Fortin, AndréGobeil, CamilGirard,GillesBoies,Sylvain Dallaire
Bruno Barré,Julien Boudreault,Sylvain Munger,CatherineMunger,Dominique Renaud,
AlainCoté,MartinCoté,,AndréPellerin,PierreGagnon,ClémentBergeron,BrunoTremblay,MichelLavoi
e,NathalieGagnon,RobertMaltais,MauriceMurray,CaroleTremblay,JClaudeGagnon,CamillePellerin.Caroline Bouchard.
1-Mot de bienvenue
M.Maltais présente le mot du président M O’Malley et souhaite la bienvenue à toutes les
personnes qui ont bien voulu se déplacer pour la réunion.
Ouverture de l’assemblée
Proposée par Alain Coté
Appuyée par Catherine Tremblay
2-Lecture et adoption de l’ordre du jour
La lecture est faite par M. Robert Maltais
Points a ajoutés au varia : 12.1 : dépôt de branche
12.2 : Élagage
3-Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 03 septembre 2006
Mme Nathalie Gagnon fait la lecture du procès-verbal
Il n’y a pas de questions.
Accepté tel que lu par : Sylvain Munger
Appuyée par : André Pellerin
4- Rapport du secrétaire-trésorier au sujet des prévisions budgétaires de l’année2007 et
2008
Lecture fait par Mme Camille Pellerin
Détails des dépenses et des revenues pour 2007
Proposée par Alain Coté
Appuyée par Chantale Gagnon
5-Révision de la cotisation annuelle 2007-2008
Présenter par M Martin Coté.
M. Bruno Tremblay dit que dans le sentier Gilbert ils y a une partie du monde qui paye pour le
chemin et une autre partie pour l association.
Et dit que tous les mondes devraient faire partie de l’association du lac-a-la-croix.
Pour la cotisation : Sylvain Munger propose de monté de 65,00$ou 75,00$
Brunon Tremblay propose une augmentation de 20,00$, alors la cotisation sera de 70,00$ pour
tous les résidents du lac-a-la-croix
Proposée par : Bruno Tremblay
Appuyée par : Sylvain Munger

6-Présentation de la situation environnementale
Invité : M. Daniel Bolduc (conseillé municipale de St-Félix d’Otis)
Présentation sur la situation de l’environnement, reboisements des berges, parlées des fosses
septiques réglementaire, parlées aussi de la trousse qui peut analysée notre lac.
7-Relocalisation de la pancarte ¨Bienvenue au Lac-à-la-croix¨
Mme Nathalie Gagnon dit qu’elle sera installé dans l entré du sentier Boulianne
La permission a été demandé a M. Roger Lavoie propriétaire du terrain où va aller la nouvelle
pancarte.
8-Bénévoles –comité environnement
-comité entretien du chemin
M. Sylvain Dallaire demande aux personnes intéressées à laisser leurs noms pour êtres
bénévoles.
Responsable de l’entretien du chemin :M Camil Girard
Responsable de l’environnement :M.Sylvain Daillaire
Proposé par Camil Girard
Appuyée par Sylvain Munger
9-Entretien du chemin
A été fait : 4 voyage de 0 ¾ et 5 a 6 grosses roches de tassé.
A faire pour :Fossé a creusé 400 pieds +1 voyage 0 3/4, débroussaillages a faires a peut-près 7
kilomètres a faire.
Alain Coté accepte qu’il y est des modifications sur la gratte.
10-Élection de deux nouveaux membres
Suite au départ de deux membres sortant M.O Malley et Mme Nathalie Gagnon.
Sortie de Nathalie Gagnon
Proposé par Chantale Gagnon
Secrétaire d’élection Nathalie Gagnon
Président élection Daniel Bolduc : Chantale Gagnon propose Sylvain Dallaire
Robert Maltais propose Nathalie Gagnon
Sylvain Munger propose Bruno Tremblay
Alain Coté propose Camil Girard
Camil Girard refuse
Bruno Tremblay refuse
Nathalie Gagon accepte
Sylvain Dallaire accepte

11- Varia : 11.1 Sentier Pédestre : rendre officiel le sentier avec la municipalité
11.2 Voyage de sables sur le bord de la route Alain Coté demande de les entrés sur
non terrain, pour un coté sécurité et esthétique.
11.3 Niveau d’eau : Bruno Tremblay demande ou ce situe le niveau de l’eau.
M. Sylvain Dallaire qui est de le comité de l’environnement dit qu’ il va vérifier si
ont peut faire quelques choses avec le niveau de l eau
11.4 Analyse de l’eau (cout 350,00$ pour 3 ans)
Proposée par Sylvain Dallaire
Appuyée par Michel Lavoie

12-Tenue de la prochaine réunion annuelle
Première fin de semaine du mois de juin 2008
Proposée par Bruno Tremblay
Appuyée par André Pellerin

13-Levée de l’assemblée
Proposée par Bruno Tremblay
Appuyée par Sylvain Munger

