
Procès verbal de l’assemblée générale annuelle (AGA) 

 
 Date : Samedi, 12 septembre, 2020           Heure : 10  h  
 Endroit : À LA PLAGE LAC WENTWORTH 
  

 
 

1. Lecture de l’ordre du jour  
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Proposé par André Cliche et secondé par Pierre-Luc Labelle 

3. Vérification du quorum (15% des membres)  
Le quorum est atteint 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 29 juin 
2019 
Le procès verbal est adopté 

 
5. Bilan financier au 31 mars 2020 

Solde de 18 176$ 
Un premier montant de 10 000$ sur 20 000$ a été reçu pour la réalisation de 
sentier 
  

6. Cotisation et recrutement des membres 
a. La cotisation demeure à 30$ 
b. Préférence de cotisation par internet aplw@live.ca  

question : adhésion 

réponse : APLW 

 
7. Ensemencement  

a. 700 truites ont été ensemencées le 6 septembre 2020  
b. Informations quant aux quantités et longueurs de poissons permises 

pour la pêche dans les plans d’eau au Québec 
(peche.faune.gouv.qc.ca)) 

c. Suggestion aux membres de publier les poissons pêchés sur le site 
Facebook «Les riverains du lac Wentworth» pour alimenter les 
discussions. 

 
8. Environnement et plage 

a. Analyse de la transparence de l’eau du lac 
 responsable Michel Grégoire 

b. Suivi du périphyton 
 responsable Jean-Pierre Durand 

c. Mesures de protection du lac 

mailto:aplw@live.ca


1. Conformité, efficacité et entretien des systèmes septiques. 
1. Offres de Fosses Septiques Miron pour les membres de 

l’association. 
Pas de discussion à cet effet 

2. Éviter de brasser le fond du lac 
Voir le code d’éthique à la navigation 

Le code d’éthique se trouve sur la page web de l’APLW 

3. Propreté et respect des utilisateurs de la plage 
Malgré l’achalandage à la plage cet été, elle est restée très 
propre et il n’y a pas eu d’incident majeure. 

4. Barrière fermée en tout temps 
 Prendre rendez-vous pour l’ouverture avec André Allard 
ou Michel Grégoire. 

5. Lavage des bateaux obligatoire 
Une vérification des vignettes sera faite lors de la mise à 
l’eau des bateaux. 

 
9. Navigation problématique et emplacement des bouées 

L’APLW se penchera sur les demandes de limitation au niveau des 
embarcations admissible sur le Lac (force moteur, bateau à vague etc..) M.  
David Cote expose la démarche à entreprendre pour imposer de tel 
limitation. L’APLW appui cette démarche. M. David Cote fera le suivi aux 
membres de l’APLW. 
 

10. Activités à venir 
a.  Journée patinage et caribou (durant la période de vacances des fêtes 

(décembre 2020) ou en février 2021. Date à confirmer 

b. Projet de faire un anneau de glace autour du lac et/ un sentier de neige 

c. Projet de tournoi de pêche (William et Pierre Dauth) date à confirmer 

Provisoirement autour du 1er juin 2021 lors de la fête de la pêche 

d. Le Beach Boat Party de retour l’an prochain 

DJ réservé le 24 juillet 2021 

11. Projet de sentiers sur les terres de la couronne (André Cliche, Pascal Rochette et 

Pierre-Luc Labelle) 

a. Subvention de Tourisme Laurentides  

b. Pancarte informative 

 

Plusieurs membres sont enthousiastes à ce projet et plusieurs se porteront 

volontaire pour une corvée de préparation des sentiers qui aura lieu le printemps 

prochain. 

 

12. Élections des membres du Conseil d’Administration 
a. Membres de l’exécutif 2019-2020 : Mesdames Mélanie Deslauriers et 

Émilie Tremblay-Wragg ; Messieurs André Allard, Jean-Pierre Durand, 
André Cliche, Michel Grégoire, Pierre-Luc Labelle, Alain Renaud, 
Pascal Rochette, Richard Wragg ; 



b. Élection des membres de l’exécutif 2020-2021. 
 
Les membres restent les mêmes que l’année précédente  
 

13. Questions diverses des membres 

 
14. Fermeture de l’assemblée 

 
À 11h10 

 
 
 


