Compte rendu de la rencontre du 8 juin 2011 des
administrateurs de l’Association des propriétaires du lac Clair

Mercredi 8 juin 2010 à 15 heures
Lieu : Place d’affaires de Monsieur Yvan Boisvert
Présences :

Monsieur Réjean Barras
Monsieur François Bergeron
Monsieur Yvan Boisvert
Monsieur Michel Bouchard
Monsieur Louis Germain
Monsieur Raymond Morissette
Monsieur Gaston Truchon

Les discussions s’amorcent sur la pertinence de maintenir l’assemblée annuelle de
l’APLC le 18 juin prochain. Étant donné le manque d’informations sur certains éléments
de l’entente de principe, nous décidons de rapporter l’assemblée annuelle de l’APLC. Il y
a de fortes probabilités que cette dernière soit rapportée au mois de septembre
prochain à cause des périodes de vacances des propriétaires, des administrateurs de
l’APLC et des mandataires de la SALC.

Nos discussions sont essentiellement sur les sujets suivants :
• Les débordements au déversoir artificiel (« la pelle ») lors de certaines crues du
printemps.
• Monsieur Réjean Barras a reçu les plans et devis pour les travaux au déversoir
artificiel. Ce dernier nous fait part de ses inquiétudes au sujet des travaux
proposés.
• Il semblerait que la SALC aurait effectué des travaux en 1997 au déversoir
naturel du lac. Ces travaux ont essentiellement servi à ajouter des pierres à ce
déversoir.
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• Nous n’avons pas eu de réponses de la part de SALC pour rencontrer les
responsables du dossier du barrage chez SNC‐Lavalin.
• Nous discutons du budget de l’an 1 de l’OSBL et de la stratégie à adopter face à
la SALC pour nos différentes préoccupations.
• La subvention de la Municipalité de Ste‐Christine versée aux différentes
associations de propriétaires sur son territoire devrait nous être octroyée.
• Un nouveau bulletin de « L’Informateur » sera envoyé aux propriétaires
annonçant le report de l’assemblée annuelle de l’APLC et une lettre sera
également envoyée à la SALC.

François Bergeron
Secrétaire
(07‐09‐11)
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