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PROCÈS-VERBAL 
 
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle, tenue à Val-David, à la salle communautaire 
(église de Val-David), le 27 juin 2015 à 9 h 30. 
 
Sont présents :  

– Les membres du conseil d’administration : Isabelle Boudreau, Judy Searle, William 
Thornley, Stéphane Jeannerot, Yelena Krupnik, Pierre Guy, Anne-Michèle Fortin; 

– L’animateur : Stéphane Schwab; 
– Une invitée : Kathy Poulin, conseillère municipale, responsable du comité 

d’environnement de la municipalité, également membre de l’APLD; 
– Une soixantaine de membres. 

 
1 Ouverture de l’assemblée 
Mot de bienvenue de la présidente de l’APLD, Mme Isabelle Boudreau, qui présidera 
l’assemblée. Présentation des membres du CA et des invités présents à l’assemblée. 
M. Pierre Guy s’oppose à ce que M. Stéphane Schwab agisse à titre d'animateur. Le vote est 
demandé, et la majorité accepte que M. Schwab anime l'assemblée. 
 
2 Adoption de l’ordre du jour 
Sur proposition de M. Pierre-Émile Taillon, appuyée par M. Michel Forget, l’ordre du jour est 
adopté à l’unanimité.  
 
3 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juin 2014 
M. Stéphane Jeannerot lit le procès-verbal de l’assemblée du 7 juin 2014. M. Guy veut apporter 
une modification concernant le point 6. Sur proposition de Mme Mireille Filion, appuyée par 
Mme Anita Choquette, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
4 Rapport du conseil d’administration 
Mme Isabelle Boudreau procède à la lecture de certaines parties importantes du rapport, ainsi que 
des objectifs de l’association. Elle mentionne qu’il n’y a pas de responsable pour s’occuper de la 
plage Saint-Charles. Elle présente les dossiers traités en 2014-2015. Elle parle de la phase 1 de 
végétalisation, qui a été menée avec succès avec l’accord des riverains. La phase 2, présentée et 
bien accueillie lors de l’AGA de 2014, n’a cependant pas eu lieu. En mai 2015, de nouveaux 
végétaux ont été plantés sur la plage Saint-Charles, où un vol de végétaux avait été commis en 
2014. Tout au long de l’année, divers tests ont été effectués (clarté du lac, phosphore). Le CA a 
procédé à la refonte et à l’affichage du règlement des plages. On a poursuivi l’éradication de la 
salicaire pourpre. À la plage Little Dock, les services de travaux publics ont effectué des travaux 
de drainage, respectant la promesse faite l’an dernier. Les égouts ont été inspectés et sont en 
parfait état. Par ailleurs, en ce qui concerne le paiement des cotisations en 2014, Mme Judy 
Searle fait un rapport très positif à ce sujet. 
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5 Rapports sur l’environnement – Annexe 1 
Deux rapports sont présentés. Le premier, par M. Roger Tessier, qui effectue depuis l’an 2000 les 
analyses sur la santé du lac et cumule 40 ans d’expérience en environnement ; l’autre, par 
Mme Yelena Krupnik, biologiste de formation et courtière immobilière, qui s’exprime à titre 
personnel (le rapport est lu par son mari). M. Tessier mentionne que, pour les coliformes fécaux, 
la qualité de l’eau demeure excellente. Pour le phosphore, on s’approche de la qualité médiocre, 
et la qualité semble diminuer au fil des ans. M. Tessier mentionne que le contrôle des taux de 
phosphore passe prioritairement par la végétalisation des rives et la diminution de l’utilisation 
d’engrais autour du lac. Mme Krupnik propose entre autres que des toilettes soient installées sur 
les plages en raison du fort achalandage. 
 
6 Rapport du trésorier – Annexe 2  
M. William Thornley présente son rapport pour l’année 2014-2015. 
 
7 Période de questions au sujet des trois rapports 
Avant la période de questions, Mme Kathy Poulin présente la position de la municipalité sur la 
question de la revégétalisation et de la préservation de la santé du lac. M. Schwab ouvre la 
période de questions sur les trois rapports. Mme Mireille Filion pose une question au sujet du 
poste de gardien du lac. Elle demande s’il n’y aurait pas lieu qu’il y ait, au sein du CA, un 
responsable qui travaillerait pour le bien-être des riverains. Elle s’oppose au fait qu’il y ait une 
police interne qui prend des décisions et qu’il devrait y avoir une collaboration entre les riverains. 
M. Tessier a des questionnements au sujet du rapport de Mme Krupnik concernant la légalité de 
planter dans la bande riveraine ou dans le littoral. M. Jean-David Morneau trouve qu’il y a un 
manque de cohérence et dit qu’il faut des avis d’experts, pas des opinions de membres. 
M. George Krupnik est du même avis. Mme Stéphanie Viens-Proulx demande combien de 
rencontres entre membres sont organisées. Elle propose qu’il y ait des lieux de dialogues entre les 
membres au cours de l’année, pas seulement une AGA. Mme Marie-France Pinard déplore que 
79 pins centenaires ont été coupés autour du lac depuis 2006 avec l’accord de la municipalité. 
M. Réjean Paquin suggère de faire des réunions plus souvent et d’inviter des experts pour que les 
citoyens soient informés. Il parle des ouvrages non autorisés au Prema Shanti et de l’inaction de 
la municipalité. 
 
8 Questions diverses 
 – Cotisations pour 2015 
On discute des cotisations et il est convenu qu’on maintient le statu quo encore une année. 
 
9 Élections pour le conseil d’administration 
Mme Mireille Filion propose que M. Stéphane Schwab soit président d’élections. Le nouveau CA 
est élu : Stéphane Jeannerot, William Thornley, Stéphanie Viens-Proulx, Nancie Faubert, 
Michèle Vandewiele, Anne-Michèle Fortin et Isabelle Boudreau. 
 
10 Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à environ 12 h 10. 
 
Fait par Anne-Michèle Fortin, secrétaire du conseil d’administration de l’APLD 


