L’informateur
# 85 – le 4 août 2020
La reddition de comptes de vos administrateurs pour 2020
Le conseil d’administration vous transmet la documentation qui aurait été produite si la
Réunion générale annuelle avait pu se tenir.
Vous trouverez donc dans cet envoi :
Le projet de procès-verbal de la Réunion générale annuelle du 15 juin 2019.
Le rapport d’activités 2019 – 2020 préparé par le président du conseil d’administration.
Les tableaux et notes explicatives préparées par le trésorier.
Le rapport du comité environnement.
Le rapport du comité sur les infrastructures.
Si vous avez des questions ou des commentaires à formuler concernant l’information
contenue dans ces documents ou si vous avez des remarques à porter à l’attention des
administrateurs, il vous est possible de le faire en faisant parvenir un courriel à l’adresse
suivante : president@lacclair.org.
Le conseil d’administration s’engage à porter à la connaissance de tous les membres les
questions, commentaires ou remarques qui lui seront adressés, avant le 1 er septembre
prochain, ainsi que les réponses ou explications qui seront fournies à l’expéditeur.
Bonne lecture
Vos administrateurs
www.lacclair.org
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Rapport sur les finances de l’Association des propriétaires
Exercice financier du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
Par Raymond Morissette
A) État des résultats financiers
Section Produits

Les cotisations des propriétaires pour l’exercice se terminant le 31
mars 2020 se sont établies à 167 640$ comme le budget. La
progression du solde du Fonds de prévoyance a permis de réaliser
2 507$ en intérêts supérieur au budget d’un montant de 807$. Les
autres revenus se sont établis à 425$ incluant la vente de mannettes
pour l’ouverture automatique de la barrière et de 225$ de travaux de
grattage des chemins d’accès de trois propriétaires. Aucun revenu de
location de la tour de Xittel sur le territoire n’a été constaté compte tenu
du nombre inférieur à 5 propriétés. De plus toutes les démarches
effectuées avec les nouveaux propriétaires de Xittel ont été
infructueuses ne permettant pas de récupérer la compensation pour
l’utilisation du territoire du Lac Clair pour la présence de 2 tours. Le
conseil d’administration a donc décidé de radier les sommes inscrites
à titre de comptes à recevoir des trois dernières années pour un total
de 1 200$ à titre de mauvaises créances qui est inscrite à la section
des «Autres frais généraux».
Section Charges

Charges d’infrastructure et d’opérations :
Le coût de déneigement réalisé par la famille Bélanger s’est élevé à
57 103$ conformément au contrat et au budget pour l’exercice 2020.
Les frais d’entretien d’été et d’amélioration des routes se sont élevés
à 14 689$ comparativement au budget de 58 450$. La diminution des
coûts s’explique par un report au cours des prochains exercices d’une
partie des travaux considérés moins urgent, de même qu’en raison
d’une économie liée à la location du tracteur et de l’utilisation d’une
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niveleuse automotrice pour la remise en forme du chemin à une forme
convexe (un dos de cheval) car l’usage répétitif de notre niveleuse au
cours de la saison déforme le chemin ce qui le rend plus propice aux
avaries en cas de fortes pluies. Comme vous le constaterez, les
économies effectuées sur l’entretien des chemins pour l’exercice
terminé le 31 mars 2020 ont été transférées au «Fonds de
prévoyance» à la section « Autres frais ».
Les services d’intendance fournis par M. Alain Bélanger sur une base
de 4 heures par jour, cinq jours semaine, rémunérés au taux de 36,79$
de l’heure se sont élevés à 23 547$ pour l’exercice tel que prévu au
budget.
Le total des charges pour le maintien des infrastructures pour
l’exercice terminé s’est élevé à 95 339$ comparativement aux
prévisions budgétaires qui étaient de 139 096$.
Autres frais généraux

Comme vous pourrez le constater, la rubrique «Autres frais généraux»
est relativement comparable au budget pour l’exercice à l’exception de
deux postes, « Analyse d’échantillon d’eau » et « Contribution au
Fonds de prévoyance ». L’analyse des échantillons d’eau a été
constaté en 2019 au lieu de 2020 et les sommes économisées au
cours de l’exercice procurées par des produits additionnels et le report
de mise à niveau des infrastructures routières prévus pour 2019-2020
mais non réalisée ainsi que les économies réalisées au sein de la
rubrique « Autres Frais généraux » ont permis d’accroître le solde du
Fonds de prévoyance d’un montant de 50 000$ comparativement au
montant prévu de 15 000$ pour 2019-2020.
Le total des «Autres frais généraux» s’est élevé pour l’exercice 20192020 à 64 728$ comparativement au montant budgété de 31 160$
causé principalement par le transfert additionnel au Fonds de
prévoyance.
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Au global

Les produits totaux se sont élevés à 170 572$ et le total des charges
à 160 067$ permettant à l’Association de dégager un excédent des
produits sur les charges de 10 505$ qui s’est ajouté au solde cumulé
du «Surplus des opérations» de l’exercice antérieur.

B) État de la situation financière au 31 mars 2020 – Bilan

Section Actif

Actif à court terme
Au 31 mars 2020, l’Association disposait d’un résiduel d’encaisse de
101$ et d’un montant au Fonds de prévoyance de 190 000$
comparativement au montant prévu au budget de liquidités de
169 019$. Les sommes à recevoir relativement aux cotisations
courantes s’élevaient à 23 760$ et pour les cotisations antérieures de
5 280$ et autres sommes à recevoir de 440$, pour un total de sommes
à recevoir au 31 mars s’élevant à 29 480$.
Le total de l’actif à court s’élevait à 219 581$ constitué principalement
du solde du Fonds de prévoyance et des cotisations à recevoir.

Informations en date du 23 juillet 2020 sur les cotisations et autres
sommes à recevoir.
En date du 23 juillet 2020, un total de 20 045$ a été recouvré en lien
avec les cotisations à recevoir et autres sommes à recevoir. Plus
particulièrement, toutes les cotisations courantes ont été perçues à
l’exception pour trois propriétaires et un résiduel d’une cotisation à
recevoir de 120$ pour un montant total de 4 080$. Les cotisations à
recevoir pour les exercices antérieurs pour deux propriétaires
demeurent toujours à recevoir pour un total de 5 280$. Les autres
sommes à recevoir en suspens s’élèvent à 75$ au 23 juillet 2020.
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Immobilisations
Le total des immobilisations s’élève à 333 576$ vs un budget de
347 826$.
La baisse s’explique par l’absence de nouvelle
capitalisation en lien avec la mise à niveau des infrastructures tel que
discuté antérieurement.
Le grand total de l’actif s’élève à 553 157$ au 31 mars 2020
Section Passif

Passif à court terme
Les charges à payer s’élèvent à 17 349$ composées principalement
du dernier versement à payer pour les travaux de déneigement dû le
15 avril 2020 qui s’élèvent à 14 220$ ainsi que d’autres courus à payer
pour des charges de l’exercice 2019-2020.
Section Avoir

L’avoir de l’Association s’élève à 535 808$ au 31 mars 2020 composé
principalement du Fonds de prévoyance, Fonds des actifs immobilisés
et du Surplus (Déficit) cumulé au niveau des opérations s’élevant
respectivement à 190 000$, 333 576$ et 12 232$.
Le total du Passif et de l’Avoir de l’Association s’élèvent à 553 157$ au
31 mars 2020.
Prévisions Budgétaires pour l’exercice 2020-2021 soit du 1 er avril
2020 au 31 mars 2021 s’établissent comme suit :

Section Produits :

Le nombre de propriétaires cotisant s’élèveront à 128 propriétaires
pour un total de cotisations à titre de produit de 168 707$ établis selon
la cotisation de base de 1 320$ identique à celle de l’exercice 20192020, incluant l’ajustement pour un terrain acquis par un nouveau
propriétaire en juin 2020, terrain qui n’était pas sujet à une cotisation
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antérieurement compte tenu qu’il faisait partie d’un ensemble de
propriétés acquises par l’ancien propriétaire directement de la Société
d’aménagement du lac Clair.
Les produits d’intérêts sont prévus être inférieurs à ceux de 2020
compte tenu de la baisse des taux d’intérêt sur les sommes cumulées
dans le Fonds de prévoyance.
Le total des produits budgétés s’élève à 169 807$ pour l’exercice se
terminant le 31 mars 2021 comparativement à 170 572$.

Section Charges

Section Charges d’infrastructure et d’opération :
Le total des charges d’infrastructure et d’opération prévu s’élève à 123
649$ comparativement au coût réel de 2019-2020 de 95 339$
représentant une hausse de 28 310$ principalement causée par le
nouveau contrat de déneigement à être signé en juillet 2020 produisant
une hausse de 5 157$ et par l’augmentation du budget d’entretien des
infrastructures routières de 20 000$ et ainsi que diverses autres
charges pour 3 153$.
Le coût de déneigement pour 5 kilomètres passera de 3 300$ par
kilomètre à 3 600$ avant taxes à la consommation, soit une
augmentation de 9%, ce montant étant fixe pour les trois prochaines
années pour un montant annuel prévu de 62 260$.
Le budget d’entretien permanent des infrastructures est de 25 000$
comparativement à 5 092$ en 2019-2020 soit une hausse d’environ
20 000$. Ceci permettra de capitaliser 15 000$ au Fonds des
immobilisations au cours de l’exercice 2020-2021 lorsque les travaux
seront effectués.
Section Autres frais généraux

Le budget des autres frais généraux de l’exercice s’élève à 45 460$
comparativement à 64 728$ soit une diminution de 19 268$ expliquée
principalement par le retour à une capitalisation annuelle du Fonds de
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prévoyance prévue pour 2020-2021 de 30 000$, soit une réduction de
20 000$ par rapport à la somme transférée au Fonds pour l’exercice
2019-2020, qui a été rendue possible par le report de travaux
permanents sur l’infrastructure routière d’environ 20 000$. Cette
cotisation au Fonds de prévoyance de 30 000$ pour l’exercice 20202021 permettra d’atteindre un total pour le Fonds de réserve de
220 000$ au 31 mars 2021. L’écart résiduel de la variation de 732$ est
causée par la variation à la hausse et à la baisse des autres charges
incluses dans la section «Autres frais généraux». Le budget de
l’exercice 2020-2021 se compare aux résultats de l’exercice 20182019, soit avec un niveau normal de capitalisation du Fonds de
prévoyance de 30 000$.

Au global

En résumé, les produits totaux sont à 169 807$ et le total des charges
à 169 109$ causant à l’Association de constater soit un excédent des
produits sur les charges de 698$ qui s’ajoutera au solde cumulé du
« Surplus des opérations » de l’exercice antérieur.
L’Association devra quand même demeurer prudente face à la
progression des coûts reliés aux charges d’infrastructure causés par
le coût de déneigement, d’entretien permanent des chemins et de
surveillance du territoire si elle veut éviter d’avoir à augmenter le
niveau de cotisation de base laquelle est demeurée stable à 1 320$
annuellement depuis les 10 dernières années.
Situation financière prévue au 31 mars 2021 - Bilan
Section Actif

Actif court terme
Au 31 mars 2021, l’Association prévoit atteindre un solde d’encaisse
de 26 135$ et un Fonds de prévoyance de 220 000$, soit un total de
liquidité de 246 135$ soit une hausse des liquidités de 56 034$ causée
par la réduction des cotisations à recevoir et l’augmentation du Fonds
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de prévoyance de 30 000$ prévus pour l’exercice 2020-2021.
L’Association prévoit recouvrer l’ensemble des cotisations à recevoir
pour les années antérieures et estime avoir un solde à recouvrer de
3 960$ de cotisations pour l’exercice 2020-2021 au 31 mars 2021.
Cette situation devrait procurer un actif à court terme prévu de 250
095$ au 31 mars 2021, soit une hausse de 30 514$ par rapport au 31
mars 2020.

Immobilisations
Le total des immobilisations prévu au 31 mars 2021 s’élèvera à
332 658$ après capitalisation de 15 000$ de nouvelles améliorations
considérées permanentes d’infrastructures routières et la prise en
compte de l’amortissement annuel des immobilisations de 15 918$
pour l’exercice 2020-2021.
Le grand total de l’actif prévu au 31 mars 2021 devrait s’élever à 582
753$, soit une hausse d’environ 29 596$ par rapport au 31 mars 2020.

Section Passif

Passif à court terme
Les charges à payer prévues s’élèveront à 17 165$ composées
principalement du dernier versement à payer au contrat de
déneigement le 15 avril 2021 s’élevant à 15 518$ et le solde résiduel
pour des charges à payer de l’exercice 2020-2021.
Section Avoir

L’avoir total de l’Association est prévu s’élever à 565 588$ au 31 mars
2021 composé principalement du Fonds de prévoyance, Fonds des
actifs immobilisés et du Surplus (Déficit) cumulé s’élevant
respectivement à 220 000$, 332 658$ et 12 930$.
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Au global

L’Association présente une bonne situation financière et un Fonds de
prévoyance pour pallier aux réparations des infrastructures routières
en cas de sinistres naturels. Le niveau de Fonds de prévoyance doit
continuer à s’accroître afin de doter l’Association de la marge de
manœuvre financière afin d’éviter de solliciter des cotisations
spéciales pour des entretiens majeurs comme ce fut le cas il y a
quelques années dans le cadre de la réfection de la digue à l’entrée
du Lac.
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Rapport du comité environnement 2019 - 2010
Par Monique La Rue
Pour une quatrième année, des prélèvements ont été effectués afin de
suivre la qualité de l'eau de notre lac et son niveau trophique. Les
données recueillies portent sur la transparence, la concentration de
phosphore total, de chlorophylle et de carbone organique dissous dans
l'eau. Cette opération annuelle est menée de concert avec le Réseau
de surveillance volontaire des lacs mis en place par le ministère de
l'Environnement et de Lutte contre les changements climatiques.
La transparence est vérifiée à partir d'un disque de secchi (cadran noir
et blanc) plongé dans la partie la plus profonde du lac entre 10h00 et
15h00. A l'été 2019, onze mesures ont été prises entre le 1 juillet et le
18 septembre pour une transparence moyenne de 6,9 mètres (figure
ci-jointe).
Mise à part l'année 2017, la transparence se maintient depuis 2016 à
près de 7 mètres (figure ci-jointe).
En ce qui a trait aux relevés de phosphore, chlorophylle et carbone
organique, trois prélèvements ont lieu au cours de l'été en juin, juillet
et aout. L'eau mise en différentes fioles est transmise au Centre
d'expertise en évaluation environnementale du Québec pour fins
d'analyse en laboratoire.
Il en ressort que la concentration moyenne de :
- phosphore est de 2,5 ug/l ce qui dénote que l'eau est très peu enrichie
par cet élément nutritif;
- chlorophylle est de 1,2 ug/l soit que la biomasse d'algues
microscopiques en suspension est faible;
- et carbone organique dissous est de 5,8 mg/l ce qui indique une eau
colorée.
L'ensemble de ces variables physicochimiques et la transparence
situent l'état trophique de notre lac dans la classe enviable oligotrophe.
Néanmoins, cette richesse ne peut être considérée acquise sans
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efforts de protection par chaque propriétaire afin de conserver son état
et usages. Il nous faut limiter les apports de matières nutritives issues
des activités humaines.
Plusieurs ont pu remarquer que l'eau est particulièrement claire cet été
parce que peu affectée par des fortes pluies causant le ruissellement
et l'apport de matières en suspension dans l'eau. Cette situation
exceptionnelle ne doit pas nous faire oublier que des interventions en
rives tels le déboisement (arbres et sous-bois) accélèrent l'érosion et
le transport de sédiments ce qui favorise le développement d'algues
participant à l'eutrophisation graduelle du lac. Il est donc important de
chérir notre bande riveraine protégée de 15 mètres pour conserver
cette richesse de qualité de lac. En plus de sa valeur
écologique, cette zone boisée protégée contribue à la valeur
esthétique et apaisante d'un pourtour naturel de lac.
Pour l'été 2020, le ministère priorise un nombre limité de lacs pour fins
d'analyses de phosphore, chlorophylle et carbone privilégiant les
nouveaux lacs inscrits ou problématiques. Pour le lac Clair, seule la
transparence fait l'objet de mesures cet été.
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Rapport du comité des infrastructures 2019 – 2020
Par Serge Hudon
Durant l’année écoulée, nous avons, avec l’aide de Yvon Morissette,
Clément Turgeon et Alain Bélanger, débuté nos travaux par une
inspection minutieuse et détaillée de nos infrastructures permettant
d’en déterminer l’état exact. Suite à cette inspection, nous avons
convenu, qu’avant de procéder à tous autres travaux, nous devions
remettre en état la surface de nos chemins. Pour ce faire, une
niveleuse a été utilisée.
Ces travaux de nivelage ont permis d’améliorer de façon significative
l’état de nos chemins, de réduire les sommes que nous avions prévues
consacrer pour leurs maintiens et d’en faciliter l’entretien.
Nous avons remplacé quelques ponceaux vétustes et ajouté du gravier
aux endroits qui le requéraient.
Quelques personnes nous ont fait des commentaires à l’effet que l’état
des chemins s’est amélioré. Cela est dû, entre autres, au meilleur
usage que nous faisons de nos équipements. De plus, nous
expérimentons encore de nouvelles techniques pouvant nous
permettre d’améliorer la qualité de nos routes tout en minimisant les
coûts que nous devons leur consacrer.
Dans un autre ordre d’idée, nous avons entrepris, l’automne dernier,
des discussions avec les municipalités de St-Christine d’Auvergne et
de St-Alban, dans le but qu’ils assument l’entretien de la portion de
route située entre le site où sont installés les conteneurs à vidange et
notre barrière.
Comme cette portion de route ne nous appartient pas, il nous semble
donc inéquitable que nous ayons à en assumer en totalité les frais
d’entretien. Les discussions en cours visent à ce que cette portion de
route soit municipalisée et que les frais d’entretien de cette dernière
soient partagés entre les deux municipalités.
Pour que ce transfert puisse se faire, une section de la route devra être
réaménagée pour la rendre conforme aux normes municipales. Les
coûts liés à ce réaménagement devront être en partie assumés par les
propriétaires.
Page 1 sur 2

Ces discussions étant toujours en cours, plus d’information vous
seront transmises lors de la conclusion de ces dernières, et le conseil
procèdera à une consultation des membres avant une prise de
décision finale.
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