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Association des résidents pour la protection de  
l’environnement du Lac d’Argent Inc. 

PROCÈS-VERBAL 

Assemblée générale annuelle 
Tenue le 29 août 2020 à 9h30 

À la salle La Missisquoise d’Eastman 
 

Étaient présents : Pierre Boutin, Raymond Dorval, Michèle Desrochers, Robert Dupont (par procuration), 

René Vincent, Denis Riendeau, Lynda Vachon, Pierre Poissant, Michel Viens, membres de l’exécutif 

de l’ARPELA. 

Danielle Routhier, Madeleine Gendron, Michelle Beauchemin, Élaine Bessette, Lorraine Brodeur, 

Jean-Pierre Brunelle, Marthe Brunelle, Anne-Marie Gagné, Lyse Rémy, Daniel Chayer, Benoît 

Demers, Manon Joly, Diane Derome, Pierre Deserres, Monique David, Benoit Demers, André Dion, 

Renaud Lacroix, Robert Giroux, Jean-François Chicoine, Pierrette Dupont, Francisco De Bujanda, 

Anne-Marie Gagner, Lyse Rémy, Francine Gervais, Vincent Giard, Robert Giroux, Michel Hardy, 

Lorraine Hudon, Huguette Lamontagne, Patrice Leclerc, Jacques Morissette, Michel Prévost, François 

Provencher, Caroline Longpré, Colette Provost, Marc Raymond, Claire Tessier, Mark McQuaid, Claude 

Tousignant, Richard Verret. 

 
En tout, 42 personnes présentes. 

 
Ordre du Jour 

1. Ouverture de l’assemblée 
Nomination du président (présidente) de l’assemblée 

2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du compte rendu de l’assemblée générale 2019 

Suivis des dossiers et actions 
4. Rapport du président et actes du conseil 
5. Rapport du trésorier  

Adoption des États financiers au 31 décembre 2019 
Prévision budgétaire 2020 

6. Ruisseau Bonnallie 
7. Contrôle des plantes envahissantes 
8. Analyses eau du lac 
9. Analyse eau de puits artésiens 
10. Élection des membres du conseil d’administration 
11. Levée de l’assemblée 

 
 
 
1, Ouverture de l’assemblée 

Michèle Desrochers, présidente de l’ARPELA ouvre l’assemblée annuelle et souhaite la bienvenue 
aux membres présents. Elle souligne qu’il est agréable de voir un aussi grand nombre de personnes 
s’intéresser à notre mission. 
 
Michèle Desrochers présente les membres du conseil d’administration actuel et remercie les 
membres sortants. 
 

Il est proposé par Michèle Desrochers appuyé par Monique David et résolu à l’unanimité que 
Michel Viens préside l’assemblée annuelle. 
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Selon les règlements généraux, le secrétaire de l’exécutif agit automatiquement comme secrétaire 
de l’assemblée générale. 
 
M. Michel Viens souhaite la bienvenue aux membres. 
 
 

2.  Adoption du projet d’ordre du jour 

Michel Viens fait la lecture de l’ordre du jour. On laisse ouvert le point « Varia ». 
 

Il est proposé par Pierre Deserres appuyé par Richard Verret d’adopter l’ordre du jour proposé et 
amendé dans l’avis de convocation. 

 
 

3.  Adoption du compte rendu de l’assemblée générale 2019 

Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2019 a été déposé sur le site WEB et transmis 
aux membres par courriel quatorze (14) jours avant la réunion. Les membres ont donc eu le temps 
de le lire. Pierre Boutin fait un bref résumé. 
 

Concernant la renonciation de la lecture, il est résolu à l’unanimité de renoncer à la lecture du 
procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 11 mai 2019. 

 
Il est proposé par Jacques Morissette appuyé par Robert Giroux et résolu à l’unanimité, d’adopter 
le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2019 tel que présenté. 

 
3.1 Suivi des dossiers et actions 

Pierre précise qu’il n’a pas de suivi sur le point d’action du procès-verbal 2019. Il y a plutôt des 
points à l’ordre du jour. 

 
 

4.  Rapport de la présidente et actes du conseil 

Mme Michèle Desrochers présente le rapport pour l’année 2019 en notant que la réduction des 
sédiments dans le lac en provenance du ruisseau Bonnallie a encore été le dossier important même 
si d’autres réalisations ont nécessité un travail important par l’équipe du CA. On constate toujours un 
très fort débit d’eau provenant de la montagne qui contribue à l’eutrophisation du lac. 
Les moyens de contrer le vieillissement accéléré du lac d’Argent : 

➢ Conformité des fosses septiques 
➢ Forte densité des bandes riveraines 
➢ Lavage des embarcations qui arrivent d’un autre plan d’eau 

Le but ultime : arrêter le vieillissement du lac et en préserver la qualité et la santé. Les écosystèmes 
présents dans un lac protégé vont se régénérer d’eux-mêmes. Nous, les utilisateurs, qui aimons bien 
nous baigner et faire des activités nautiques, comme certains riverains le font depuis des 
générations, souhaitons pouvoir continuer de jouir du lac sur encore plusieurs générations. 
Mais pour y arriver, il faut des conditions : 

➢ Stopper l’entrée excessive des sédiments. Ils viennent de la dizaine d’affluents du lac. Mais 
la source principale vient du ruisseau Bonnallie.  

➢ Contrôler les plantes exotiques envahissantes. Nous faisons un travail sur le Myriophylle à 
épis depuis deux ans. Nous voulons aussi agir sur le roseau commun ou phragmite. 

➢ Financer nos activités. Nous avons obtenu une subvention de 40 000$ de la municipalité, 
pour laquelle nous devons apparier 20 000$. C’est par les cotisations des membres, des 
commanditaires et les dons que nous pouvons rencontrer l’exigence d’appariement. 

➢ Nous devons également fournir beaucoup de travail bénévole. 
➢ Nous devons soumettre des demandes de subvention. Celle déposée à la Fondation de la 

Faune du Québec a été refusée. Mais nous avons reçu une aide du programme ÉCO-Action 
du gouvernement fédéral. Une autre demande est en préparation auprès du Fonds des 
Régions Rurales de la MRC Memphrémagog. 
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Nous avons principalement travaillé fort sur le dossier du Myriophylle à épi. Nous avons reçu le 
certificat d’autorisation, ce qui nous a permis d’étendre près de 40 toiles au fond du lac.  
 
Donc pour 2020, nous poursuivons notre démarche de suivi du dossier de projet de contrôle des 
myriophylles à épis dans le lac et du ruisseau Bonnallie. 
 
 

5.  Rapport du trésorier 

5.1 Adoption des états financiers 2019 
Pierre Boutin, trésorier, présente les états financiers au 31 décembre 2019.  
L’année se termine avec une perte de 6 681$. Cette perte est principalement dûe à des 
dépenses engendrées pour la réalisation de projets. Pierre énumère sommairement la liste des 
dépenses engendrées (37 543$) dans le projet « Myriophylles ». Donc, notre bilan au 31 
décembre 2019 se solde à 13 281$. 
Nous avons eu 222 membres et 31 commanditaires. 
 

Sur proposition dûment approuvée par le C.A., il est proposé par Pierre Boutin, appuyé par Élaine 
Bessette et résolu à l’unanimité, d’accepter le rapport financier présenté. 

 
5.2 Prévision budgétaire 2020 

Pierre Boutin, trésorier, présente une prévision budgétaire pour l’année 2020 qui a été acceptée 
par le CA. Nous souhaitons augmenter à plus de 250 le nombre de membres.  
Le budget du projet de contrôle du myriophylle à épi fait l’objet d’un poste distinct. Il va évoluer 
en fonction des subventions que l’on pourra aller chercher. Présentement, la municipalité est 
prête à avancer 18 000$ et ARPELA avancera 8 000$. 

 
 

6.  Ruisseau Bonnallie 

Michèle Desrochers explique la problématique du ruisseau Bonnallie en montrant des photos du 
Mont-Orford, du secteur au pied du mont Sylvio-Lacharité, jusqu’au mont Lili Butters était zoné 
Conservation » jusqu’en ~ 2005. Les problèmes existent depuis quelques dizaines d’années à cause 
de l’exploitation forestière. Mais il s’est amplifié sous la direction du maire Marinovich, à la suite des 
pressions du Vertendre. Le secteur a changé de vocation pour devenir récréotouristique. Un 
changement qui a dû être accepté par la MRC. 

Carte des bras du ruisseau Bonnallie dans la montagne 
Il s’est produit des transformations inacceptables dans la montagne : blocage et déviation d’un bras 
de ruisseau, destruction d’un barrage de castor, ouverture de chemins mal faits, qui se désagrègent 
à chaque gros coup d’eau. Tous ces éléments amènent une accélération de la descente des eaux, 
qui empruntent les chemins, les fossés. Or, à la base de la montagne, la plaine juste en amont du 
lac est entièrement faite de sable très friable, qui s’érode de plus en plus sous l’action du 
mouvement des eaux et est entrainé dans le lac. 

Carte du ruisseau Bonnallie fortement érodé en amont du lac 
La solution du scénario 2, qui était le meilleur moyen de stopper les sédiments et ralentir 
l’écoulement des eaux avant qu’elles arrivent dans la plaine sablonneuse, a été rejetée par la 
municipalité car elle impliquait l’expropriation de 3 propriétaires. On ne parlait pas de tout leur terrain, 
mais seulement une parcelle où aurait été l’étang de sédimentation. 
Après avoir perdu 8 ans en vains pourparlers, nous nous tournons maintenant vers le scénario 1 qui 
consiste à installer des plaines inondables et des petits bassins sur les divers bras de ruisseau dans 
la montagne. 
Il faudra mettre de la pression sur la municipalité qui elle, doit en mettre sur les promoteurs qui 
agissent très négligemment dans la montagne. Des règlements existent, mais les promoteurs ne les 
respectent pas et la municipalité n’est pas assez coercitive pour les forcer à le faire. On a 
l’impression qu’elle laisse aller. 
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Raymond Dorval explique le règlement 7-08 que la MRC a adopté en 2009 lorsque le zonage est 
passé de Conservation à Récréotouristique. 
 
 

Il est proposé par Diane Derome appuyé par …………. …………….. et résolu à l’unanimité que 
l’assemblée générale mandate le CA de l’ARPELA pour faire pression auprès de la municipalité 
pour qu’un membre de l’ARPELA ait un siège au CCU. 

 
 

Il est proposé par Vincent Giard appuyé par Lorraine Hudon et résolu à l’unanimité que 
l’assemblée générale demande à la municipalité que soit respecté  le règlement de la MRC afin 
de ne pas exacerber la problématique d’ensablement du lac. Elle demande aussi qu’une CC de la 
résolution soit envoyée à la MRC. 
 

 
 

7.  Plantes envahissantes 

L’ARPELA ne lâche pas prise et a décidé, devant l’inertie du dossier du ruisseau Bonnallie, 
d’intervenir sur les problèmes causés par les sédiments, soit la croissance exagérée des plantes 
exotiques envahissantes. On présente une vidéo de 7 minutes présentant le travail réalisé en 2019. 
 
René Vincent explique par des photos et une vidéo, l’évolution du travail réalisé en 2019. Le 
Myriophylle à épis n’a pas repoussé dans les zones traitées avec les toiles. C’est avec 
Léradiquons II, le nouveau quai-ponton spécialement conçu par notre équipe, que nous pourrons 
reprendre le travail d’installation de 65 toiles en 2020.  
 
Il y aura la grande corvée d’enlèvement et nettoyage des toiles du 10 au 13 septembre. Nous 
souhaitons avoir plus de bénévoles cette année. Sur le site WEB de l’ARPELA, nous ajoutons un 
bouton pour que les bénévoles inscrivent leur disponibilité. 
 
 

Il est proposé par Diane Derome appuyé par Raymond Dorval et résolu à l’unanimité que 
l’assemblée générale demande à la municipalité que soit installée une station de lavage près du 
lac. Il est suggéré qu’il n’y ait qu’un seul site de mise à l’eau sur le lac et que la station soit 
installée près de ce site. Également, qu’une lettre soit envoyée aux locateurs de maisons pour les 
informer de la situation. 
 

 
Une deuxième plante envahissante est le phragmite ou roseau commun. Michèle identifie à l’aide 
d’une carte, les zones affectées autour du lac. On demande aux propriétaires concernés de procéder 
à la coupe et au traitement pour limiter l’invasion du roseau commun. La municipalité serait prête à 
défrayer l’achat de toiles pour recouvrir le sol. 
 
Un article sur des méthodes de traitement et une recette de désherbant naturel applicable 
directement sur la tige sera transmis par courriel aux membres. 
 
 

8.  Analyse de l’eau du lac 

Raymond Dorval présente l’ensemble des sites du lac qui ont été échantillonnés en 2019. L’été 2019 
a été difficile pour procéder aux échantillonnages compte tenu de l’été très chaud et peu de 
précipitation. Pour la présentation des résultats, ces sites sont illustrés sur une carte du lac en 
couleur réalisée par Raul Padilla. Nous avons relevé une problématique au ruisseau Millette dont 
nous avons aussitôt informé la municipalité. Celle-ci a trouvé et réglé la situation.  
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Pour 2020, on entend reprendre les mêmes points d’échantillonnage aux deux semaines, de la mi-
juin à la mi-septembre. Par ailleurs, le laboratoire a doublé ses tarifs pour 2020 compte tenu des 
exigences gouvernementales. On regarde pour optimiser les échantillonnages. 
 
 

9.  Analyse de l’eau de puits artésiens 

Pierre Boutin rappelle que, comme les années passées, ARPELA voulait offrir un service d’analyse 
d’eau des puits artésiens pour les membres, le dimanche 13 juin 2020, mais à cause de la situation 
de la COVID, nous avons annulé l’offre.  
 
Nous comptons reprendre les analyses de puits l’an prochain car ce service est très demandé. Il est 
même essentiel de faire analyser l’eau de puits une fois par année. 
 
 

11.  Élection des membres du conseil d’administration 

 
11.1 Nomination du président d’élection 

Il est proposé par Michèle Desrochers, appuyé par Pierre Boutin et résolu à l’unanimité, de 
nommer Michel Viens président d’élection. 

 
11.2 Élection de membres 

Nos règlements prévoient que le conseil d’administration doit être composé d’au plus 11 
personnes. 
 
Le président d’élection précise qu’au cours de l’année 2019, il s’est joint un nouvel 
administrateur au conseil d’administration soit Michel Viens. Les règles veulent que les 
nouveaux administrateurs soient confirmés par l’assemblée.  
 
Cinq (5) membres du présent conseil sollicitent un renouvellement de mandat, soit Michèle 
Desrochers, René Vincent, Denis Riendeau, Pierre Poissant, Lynda Vachon. Le président leur 
demande s’ils acceptent d’être mis en réélection. Comme personne ne demande le vote, 
l’assemblée confirme leurs nominations. 
 
Le président d’élection explique la procédure d’élection et la règle de mise en candidature aux 
membres présents. Les mandats sont de deux ans. À la suite de discussions, Diane Derome et 
Marc Raymond se proposent de joindre le conseil d’administration de l’ARPELA. 
 
Comme personne ne demande le vote, les personnes acceptent leur nomination et sont élues 
par acclamation. 
 

 
12.  Levée de l’assemblée 

Le président d’assemblée remercie les membres présents.  
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 12h00. 
 

Il est proposé par Michel Viens appuyé par Danielle Routhier et résolu à l’unanimité, de lever 
l’assemblée. 

 
 
 
 
Michel Viens Pierre Boutin 
Président de l’assemblée Secrétaire de l’assemblée 
 
Révisé le 20 septembre 2020 
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