
Procès verbal de l’assemblée générale annuelle 2021 
 
Date : Mardi 1 juin, 2021         Heure : 19H00  Endroit : Zoom 
  

 
1. Lecture de l’ordre du jour  

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

André Allard, Pierre Dauth 
 

3. Vérification du quorum (15% des membres)  
Quorum confirmé 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 12 septembre 2020 
Michel Grégoire, P.L Labelle 
 

5. Bilan financier au 31 mars 2021 
Lecture et correction (J.P Durand)  
 

6. Cotisation et recrutement des membres 
a. La cotisation demeure à 30$ 
b. Préférence de cotisation par internet aplw@live.ca (question adhésion et la réponse est APLW) 

 
7. Ensemencement  

a. 700 truites ont été ensemencées le 6 septembre 2020  
b. Information quant aux quantités et longueurs de poisson 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. 
d. L’ensemencement sera fait le samedi ou dimanche suivant la fermeture de la pêche. 

 
8. Environnement et plage 

a. Analyse de la transparence de l’eau du lac (responsable Michel Grégoire) sera publié sur le 
site web. 

b. Suivi du périphyton (responsable Jean-Pierre Durand) 
c. Mesures de protection du lac 



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

2. Éviter de brasser le fond du lac et des berges. Voir le code d’éthique à la navigation 
3. Propreté et respect des utilisateurs de la plage 
4. Barrière fermée en tout temps (prendre rendez-vous pour l’ouverture André 

Allard, Michel Grégoire) 
5. Lavage des bateaux obligatoire 
6. Augmentation des cotisations annuelles recommandées par les membres.  
7. Tout bateaux des non-propriétaires supérieur à 200 forces ne seront pas autorisés 

à la descente de la plage ou autres propriétés privés. (vote accepté et entériné par 
P.L Labelle et A. Allard 
 

9. Navigation problématique et emplacement des bouées. 
Modernisation et renouvellement de bouées 

 
10. Activités à venir 

a. Projet de tournoi de pêche (William et Pierre Dauth) remis à 2022 
b. Le Beach Boat Party le 24 juillet 2021face à la plage 
c. Épluchette de blé d’inde le 14 août 2021(Selon mesure sanitaire en cours) 

 
11. Code d’éthique à la navigation révisée et en présentation pour adoption. 

a. Descente des bateaux : photos et plaintes à publiées sur le site web Voilà et courriel envoyé à 
André Cliche 

b. Lecture et adoption aux membres. Voté et adopté J.F Renaud et J.P Durand 
 
12. Projet de sentiers sur les terres de la couronne (André Cliche, Pierre Dauth et Pierre-Luc Labelle) 

a. Subvention de Tourisme Laurentides  
b. Pancarte informative 
c. Aide bénévole pour déboisement et conception des sentiers 

 
13. Évènements au Lac 

a. Bateau noir : M Tousignant 
b. Suivi avec la S.Q : Michel Grégoire assure le suivi. 
c. S’assurer de prendre photos et vidéos de toutes situations non conforme et      dérangeantes aux 

règlements du Lac. 
d. Pas de mise à l’eau du bateau de M. Tousignant en 2021(demande des résidents) étant donné le 

nombre de plaintes. 
e. Proposé par R. Wragg et accepté per les résidents présents 

 
14. Élections des membres du Conseil d’Administration 

a. Membres de l’exécutif 2020-2021 : Mesdames Mélanie Deslauriers et Émilie Tremblay-
Wragg et Ginette Gagné ; Messieurs André Allard, Jean-Pierre Durand, André Cliche, Michel 
Grégoire, Pierre-Luc Labelle, Alain Renaud, Richard Wragg et Jérôme Dannet ; 

b. Élection des membres de l’exécutif 2020-2021. 
 

15. Fermeture de l’assemblée 
 

      Fermeture à 21 :00 


