
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Association des propriétaires des lacs Perreault et Fin 

23 août 2020, 10 h 

5296, CHEMIN DU LAC-PERREAULT 
 
RÉUNION ORGANISÉE PAR Conseil d’administration de l’Association des propriétaires des lacs Perreault et  
    Fin (APLPF) 
TYPE DE RÉUNION  Assemblée générale annuelle de l’APLPF 
ANIMATEUR    Patrice Bergeron, président du Conseil d’administration de l’APLPF 
PARTICIPANT.E. S  49 personnes provenant des chalets du lac Perreault et du lac Fin. 

                         

 

Procès-Verbal 

 

1.  Ouverture de l’assemblée  

1.1 Mot de bienvenue  

Le président du Conseil d’administration, Patrice Bergeron, ouvre la réunion à 10 h. Il souhaite 

la bienvenue à tous les propriétaires et résidents et invite les membres du Conseil 

d’administration ainsi que chacune des personnes à se présenter. De plus, Monsieur Bergeron 

rappelle aux membres présents la mission de l’Association. 

 

1.2 Adoption de l’ordre du jour 

Le président fait la lecture de l’ordre du jour. Sur proposition de Cynthia Sheehan, appuyée par 

Marcel Ouimet, l’ordre du jour est adopté tel que présenté. 

 

1.3 Conférencier invité : Monsieur Nicolas Perron, pompier de Portneuf. La conférence 

présente différentes informations sur la sécurité autour du lac. Cinq sujets sont abordés : 

 

Feux extérieurs  

Monsieur Perron rappelle que les feux extérieurs à ciel ouvert ne sont pas permis. Il est 

obligatoire d’avoir un pare-étincelles, sous peine d’amende, qui recouvre tout espace où 

l’on fait un feu. Il ne faut pas qu’il y ait des arbres ou des branches au-dessus d’une place 

de feu. L’espace au-dessus et autour du feu doit être complètement dégagé, car les tisons et 

le rayonnement de la chaleur peuvent enflammer les combustibles à proximité. 

M. Perron met en garde contre l’utilisation de bois traité ou peinturé, pneus, déchets 

domestiques, etc. pour alimenter un feu, car ces produits libèrent de nombreuses substances 

toxiques dans l’air lorsqu’ils sont brûlés. En tout temps, on ne met que du bois et du papier 

dans un feu. On ne devrait pas non plus utiliser des combustibles tel que l’essence ni un 

souffleur à feuilles pour allumer un feu. En cas d’urgence, il rappelle de toujours garder un 

seau rempli d’eau ou un boyau d’arrosage près d’un site de feu. Finalement, il mentionne 

que l’indice de risque des feux est affiché au village de Saint-Ubalde et que, même avec un 

pare-étincelles, les feux extérieurs peuvent être interdits selon l’indice, notamment 

lorsque celui-ci est à l’extrême. Dans ces cas, les feux d’artifice sont également strictement 



 

 

interdits. Idéalement, il faut se renseigner sur le site de la SopFeu. Il est de la responsabilité 

des résidents de vérifier l’indice avant de faire un feu à l’extérieur. 

  

Sécurité individuelle intérieure 

M. Perron souligne l’importance d’avoir un détecteur de monoxyde de carbone (s’il y a 

un garage, surtout rattaché à la maison, ou s’il y a un poêle à bois, c’est même obligatoire) 

en plus d’un détecteur de fumée (c’est obligatoire). Les détecteurs de monoxyde de 

carbone doivent être changés aux sept ans et les détecteurs de fumée aux dix ans. Les 

résidents sont également invités à garder un extincteur de classe ABC (idéalement pas 

d’extincteur à l’eau) de 10 lb à portée de main dans la maison. Le pompier indique que 

l’extincteur ne devrait jamais être entreposé directement au sol, mais plutôt accroché à un 

mur afin d’éviter le développement de rouille à sa base. Le meilleur type d’extincteur est 

l’extincteur à poudre, car il peut combattre tous les types de feu (papier, bois, électrique, 

huile de cuisson) et est donc le plus polyvalent. De plus, il est fortement recommandé de 

faire ramoner sa cheminée au minimum une fois par année. 

  

Trousses d’urgence en cas de déversement 

L’Association s’est dotée de deux trousses en cas de déversement d’huile, de diesel ou 

d’essence sur le lac. M. Perron souligne que tout déversement, si petit soit-il, est un 

déversement et nécessite une intervention rapide. Contrairement à une idée répandue, il 

ne faut pas utiliser de savon à vaisselle pour nettoyer le dégât. Les trousses sont situées 

dans des bacs devant le 5248 et le 5286, chemin du Lac-Perreault, avec les instructions à 

suivre dans le couvercle. L’Association placera une note au babillard commun pour 

rappeler ces informations. Dans tous les cas, il est impératif de contacter les pompiers et 

les services d’urgence environnementaux en cas de déversement, aussi petit soit-il.  

  

Sécurité commune  

Il est important que chaque résidence ait un plan d’évacuation et qu’il soit connu de tous 

ceux qui y logent. Les sorties (portes et fenêtres) doivent demeurer dégagées en tout temps. 

Il faut garder les plinthes électriques et toute autre source de chaleur dégagées de tout ce 

qui pourrait servir comme combustible. Aussi, il faut savoir comment briser une fenêtre 

pour pouvoir s’échapper en cas d’incendie (et au moment de s’échapper déposer une 

couverture ou un chandail sur le bord). On peut demander aux enfants de dessiner un plan 

d’évacuation et le pratiquer avec eux.   

  

Plan d’urgence au lac Perreault et lac Fin 

M. Patrice Bergeron souligne que la municipalité de Saint-Ubalde se dotera d’un plan 

d’évacuation des lacs Perreault et Fin d’ici l’an prochain. Le plan d’évacuation doit inclure 

une route alternative d’évacuation en cas d’obstruction du chemin du Lac-Perreault.   

 

1.4 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 14 juillet 2019 

Le président invite l’assistance à proposer une résolution le dispensant de la lecture du procès-

verbal puisque ce dernier fut transmis à l’avance aux membres par courriel et figure dans son 

intégralité sur le site Web de l’Association. Il propose que Cynthia Sheehan, secrétaire de 

l’Assemblée, présente un résumé de ce procès-verbal. Sur proposition de Marcel Ouimet, 

appuyée par Alexandra Sirois, le procès-verbal est adopté tel que présenté.  



 

 

 

2. Présentation  

 

2.1 Présentation du rapport du Président 

 

Monsieur Bergeron présente le rapport du président en mentionnant que les actions et 

réalisations du Comité de l’Association ont pour but de réaliser la mission et non pas une gestion 

de règlement ou un encadrement de l’éthique. 

Le Conseil a déployé beaucoup d’efforts afin d’augmenter ses relations avec l’ensemble des 

intervenants du milieu. Des rencontres et communications avec la Municipalité et la Voirie sont 

expliquées à l’assemblée. 

 

2.2 Présentation du rapport des activités de l’année 2019-2020 

Les activités de l’année furent nombreuses. La relation avec les autres lacs a été encore 

améliorée cette année avec deux rencontres annuelles. Ces rencontres ont contribué à mettre en 

place deux réunions avec la Municipalité qui ont permis de faire avancer les réflexions sur le 

règlement no 242. Le président souligne que les 450 (et +) propriétés riveraines des 6 lacs 

représentent 52 % des revenus de taxes pour la Municipalité et détiennent ainsi un bon 

pouvoir de négociation. 

 

La question des communications a été un enjeu important toute l’année. En effet, Christiane 

Hamel a poursuivi les communications trimestrielles et les communications spéciales au besoin 

(par ex. : COVID-19, plantes, etc.). Ces communications se retrouvent sur le site Web et le 

babillard. En plus de toutes ces communications, Christiane a régulièrement mis à jour le 

nouveau site. 

 

L’APLPF a tenu six réunions du Conseil d’administration. 

 

L’Association a eu de nombreuses communications avec les deux conseillères des lacs et le 

directeur de la Voirie de Saint-Ubalde pour la gestion de la vitesse des véhicules et de la 

poussière sur le chemin du Lac-Perreault. 

 

L’APLPF a dû gérer la présence de castors sur les deux lacs. Les castors ont construit des 

barrages sur le petit lac Perreault qui ont dû être retirés. Et une famille de castors a été trappée 

vers la fin de l’été. Le président rappelle que ces actions devront être refaites chaque année. 

 

L’Association a fait seulement des tests de transparence cette année à cause de la COVID-19 et 

a fait l’acquisition de deux trousses en cas de déversement sur un lac. D’autres actions incluent 

le renouvellement d’une entente exclusive avec D.H. pour Telus, la rénovation des deux bancs 

près du petit lac Perreault, un nouvel affichage aux Moloks, l’entretien des affiches et des 

Moloks. À partir de mars, l’Association a demandé l’augmentation de la fréquence du vidage 

des Moloks pour pallier une présence accrue autour des lacs, toujours à cause de la pandémie. 

 

Pour l’année à venir, l’Association entend continuer sa participation active aux discussions 

entourant le règlement 242 en plus de poursuivre les relations avec les associations et la 



 

 

Municipalité. Il est également prévu de maintenir les communications avec les riverains, la 

formation aux propriétaires ainsi que la gestion de la vitesse et des plantes envahissantes. 

 

Patrice Bergeron, notre président, participe au nouveau Comité de développement de Saint-

Ubalde où un seul poste était disponible pour les six lacs. 

 

2.3 Présentation des résultats financiers 2019-2020 

Madame Huguette Simard, trésorière, présente les états financiers de l’Association. 

L’organisme a reçu le paiement de 46 cotisations des membres et des ristournes pour l’entente 

avec DH électronique et Telus. DH a également payé une publicité sur le site Web de 

l’Association. Les dépenses principales incluent les frais d’hébergement du site Web, l’achat 

de 2 trousses en cas de déversement et la conception et l’impression d’affiches. 

 

L’année 2019-2020 s’est soldée avec un surplus de 617,79 $ et des liquidités de 2 237,01 $. La 

collecte des cotisations va bien cette année. La trésorière rappelle qu’une augmentation des 

membres entraîne l’augmentation de la légitimité de l’Association auprès de la municipalité et 

des instances dirigeantes. 

 

2.4 Présentation Gestion des poussières vitesse et plantes envahissantes 

Afin de diminuer la quantité de poussière soulevée par les véhicules qui circulent sur la route 

entourant le lac, des mesures pour ralentir la vitesse ont été prises. La Municipalité a accepté 

d’installer des dos-d’âne et des panneaux de limite de vitesse au milieu du chemin. Le président 

rappelle que les riverains sont collectivement responsables des équipements installés et 

demande à chacun d’être des gardiens de ces équipements. 

 

L’Association prévoit ajouter une affiche près du petit lac Perreault pour communiquer les 

risques d’enlisement et décourager la circulation sur le petit lac. Monsieur Bergeron présente 

l’affiche aux membres présents et indique qu’elle sera installée à l’automne. 

 

Les plantes envahissantes sont un enjeu important qui influence la qualité de l’eau, mais aussi 

la valeur foncière des propriétés. Mme Sonja Behmel invite les membres à participer à deux 

conférences diffusées par Facebook Live les 8 et 15 septembre pour sensibiliser les riverains 

aux sels de voirie et aux myriophylles à épis. Les liens vers les conférences seront envoyés 

par courriel. 

 

Madame Behmel présente les équipements de protection en cas de déversement que le Conseil 

va mettre à la disposition de tous en cas de besoin. Il y aura 2 kits de protection qui seront 

disponibles autour du lac Perreault au 5248 et au 5286 avec les instructions à suivre dans le 

couvercle. 

 

2.5 Présentation rapport qualité d’eau et cyanobactéries  

Michel Simard et Sonja Behmel présentent les résultats des tests d’eau de 2019. Selon les 

paramètres pris dans le cadre du Réseau de Surveillance Volontaire des Lacs (RSVL), la qualité 

de l’eau se maintient. De plus, nous avons mesuré la conductivité (présence d’ions dans l’eau) 

et, compte tenu de la diminution de l’utilisation des sels de voirie, la conductivité spécifique a 

connu une amélioration importante, passant de 80-90 µS/cm à 35-40 µS/cm, étant donné que la 



 

 

norme est de 20-30 µS/cm. En 2020, seulement la transparence a été testée et elle s’est beaucoup 

améliorée, car on peut observer un nombre plus important de nids de poissons sur le bord des 

rives. 

L’Association désire remercier Monsieur Normand Collins pour le prêt de son pédalo lors de la 

prise de mesure sur le lac Fin. 

 

Il n’y a pas eu d’éclosion de cyanobactéries cette année malgré la chaleur. C’est un signe que 

presque tous les riverains respectent les consignes. Ils ont pu réduire les apports externes et 

améliorer la bande riveraine. L’Association rappelle qu’il est important de ne pas nourrir les 

canards puisqu’ils sont une source importante de pollution. 

 

3. Période de questions 

 

Monsieur Marc Ferland présente une motion de félicitations pour la qualité du travail bénévole 

accompli par le Conseil d’administration. 

 

Un membre demande de l’information sur la mise aux normes des fosses septiques. La 

Municipalité a créé un programme de support pour le financement de la rénovation des fosses 

septiques. L’aide, sous forme de prêt sans intérêts, n’a pas suscité d’engouement. En effet, une 

seule demande a été déposée pour tout le territoire. De plus, Monsieur Bergeron ajoute que des 

démarches avec la Municipalité ont débuté afin d’établir des communications d’échange 

concernant les fosses septiques qui auraient des enjeux de conformité. Ce sera un dossier à 

suivre pour les prochaines années. 

 

Un membre souligne l’augmentation du niveau de l’eau et demande si cela est un signe de 

problème. Il semble que le tuyau reliant le lac Fin au lac Perreault ne suffisait pas pour évacuer 

la crue causée par la pluie des derniers jours. Le niveau est redescendu depuis. Un résident a 

vidé le tuyau des branches. Un rapport de la condition du ponceau sera demandé à la 

Municipalité afin de connaître son état actuel. 

 

4. Conseil d’administration  

 

4.1 Élection  

Quatre postes sont à pourvoir au Conseil d’administration de l’Association à la suite de la fin 

des mandats de deux ans de Sonja Behmel, Patrice Bergeron, Christiane Hamel et Michel 

Simard. Sonja Behmel et Patrice Bergeron souhaitent briguer un autre mandat, alors que 

Christiane Hamel et Michel Simard ne se représentent pas. Patrice Bergeron propose 

qu’Huguette Simard agisse à titre de présidente d’élection. La proposition est appuyée par 

Chantale Germain et secondée par Pierre-Luc Faucher. 

 

Outre Sonja Behmel et Patrice Bergeron, deux autres membres ont déposé leur candidature : 

Guy D’Amours et Fabrice de Laleu. Le nombre de candidatures étant égal au nombre de postes 

à pourvoir, les quatre candidats sont élus par acclamation. 

 

5. Autres sujets  

Il n’y a rien à signaler à cette rubrique 



 

 

6. Remerciements 

 



 

 

 



 

 

7. Levée de l’assemblée 

 

Sur proposition de Marcel Ouimet, appuyée par Alexandra Sirois, l’Assemblée est levée à 12 h 15. 


