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COMPTE RENDU  DE LA 21 ième ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE l’A.P.E.L.-DU-HUIT  

 
Lieu : Centre des Loisirs, 

Adstock (Secteur Sainte-Anne-du-Lac, Lac du Huit) 
 

Date : 1 juillet 2018 
Début de la réunion : 9h30  

 
� Présents  :  64 personnes du secteur Saint-Anne-du-Lac sont présentes 

à la réunion. 
 
1. Mot de bienvenue par le président  

 
Le président, M. Guy Châteauneuf souhaite la bienvenue à toutes et à tous et  
présente les membres des deux Conseils d’administrations de l’A.P.E.L.-du-Huit et 
de l’A.R.L.H., à cette Assemblée Générale Annuelle conjointe . 

 
2. Acceptation de l’ordre du jour  

 
Proposé par : Richard Pouliot 
Appuyé par :  Pierre Lessard 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 
3. Lecture et adoption des procès-verbaux :  

a. APEL 2/7/2017 
b. ARLH  6/8/2017  

 
M. Guy Châteauneuf fait brièvement la lecture de la dernière assemblée générale 
annuelle de l’APEL du 2 juillet 2017. 
 
Proposé par : Jean-Guy Jacob 
Appuyé par : Paule Côté 
Adopté à l’unanimité. 
 
M. Luc Bédard fait brièvement la lecture de la dernière assemblée générale 
annuelle de l’ARLH du 6 août 2017. 
 
Proposé par : Paule Beaulieu-Gagné 
Appuyé par : Pierre Côté 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

4. Rapport du président sur PowerPoint de l’APEL et  ARLH 
 

M. Guy Châteauneuf et Luc Bédard présentent tour à tour leurs parties du rapport 
conjoint des deux associations en 2017. (PowerPoint de plus de 53 pages).  
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5. Réalisations 2017 de l’APEL et ARLH  
 
* Les deux présidents ont assisté aux différentes réunions : 
 

*  3 réunions pour l’APEL (2 CA, 1 AGA) 
*  7 réunions pour RAPPEL 
*  4 réunions pour l’ARLH (3 CA, 1 AGA) 
*  2 réunions de formation au site Web  

(avec Christiane F., de IMPÔTS, de Grégoire/Fontaine Inc.) 
 
APEL : 
* Analyser l’eau des tributaires et du lac 
* Recouvrement des murets de ciments (expérimental) : Plantation de 

myriques baumiers, de vignes et d’arbres sur les murets de béton par les 
riverains 

* Plan de gestion des eaux pluviales pour la rue des tulipes 
* Aménagement en amont du ruisseau Langlois-Drouin 
* La descente de bateaux . 
* Photos 
* Aménagement en amont du ruisseau Langlois-Drouin  
*  

 
ARLH : 
* OTJ 2017 (normal) 
* OTJ 2018 (projet de collaboration SCM/CDL) 
* Descente de bateaux (Cadenassage, accès écolo., gestion) 
* Site « www.lacduhuit.com » (projet) 
* Bouées 
* Etc. 

 
6. Plan d’action 2018 de l’APEL et ARLH  

 
APEL : 
* Inventaires des plantes aquatiques avec le RAPPEL 
* Modification des murets de béton fait en 2017 
* Pas de muret recouvert en 2018 refus du CCE 
* Travaux fait par l’étudiant, engagé pour l’environn ement et l’embarcadère : 

* Refaire les photos de tous les chalets  
* Entretien des fossés  
* Entretien des trappes a sédiments  
* Valider les tributaires du lac et les aménagements fais par L’APEL 

au cours des années  
* Autres travaux suggérés par les associations de riv erains 
* Devait superviser le débarcadère.  Reporté en 2019.  
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ARLH : 
* OTJ 2018 

* Nouveautés: 
* Collaboration SCM + Lac du Huit (20 + 29 enfants) 
* Coordonatrice pour les 2 OTJ  

* Descente de bateaux (Sensibilisation en 2018, contrôle en 2019 et +) 
* Site « www.lacduhuit.com » Nouveautés 
* Bouées (Statu quo) 
* Etc. 

 
Proposé par : Pierre Lessard 
Appuyé par : Rock Gosselin 
Adopté à l’unanimité. 
 

7. Résolution de l’AGA  
 

* Adoption des décisions du C.A. 2017-2018 
* Adoption du plan d’action 2018 

Proposé par : Pierre Lessard 
Appuyé par : René Bilodeau 
Adopté à l’unanimité. 
 

8. Dissolution de L’ARLH  
 
Résumé des conditions à la dissolution du C.A de l’ARLH et de l’association, pour 
être intégrée à l’APEL du huit. 

 
Étant donné que : 
* Les deux associations regroupent dans plusieurs cas, les mêmes membres; 
* L’association de résidents bénéficie de cotisations annuelles ce que l’A.P.E.L.-

du-Huit n’a pas et qui seront nécessaires dans quelques années; 
* Les sujets d’intérêt pour les résidents, qu’ils soient environnementaux ou autres, 

pourront être discutés lors de mêmes assemblées; 
* Les plus grands efforts de re-naturalisation sont pratiquement faits, il faudra axer 

maintenant sur le maintien des acquis; 
* Cela réduira le nombre de réunions à tenir annuellement. 
* Effectif au 31 déc. 2018, pour permettre de terminer correctement les activités en 

cours de l’ARLH 
 
Proposé par : François Côté 
Appuyé par :  Richard Pouliot 
Adopté à l’unanimité. 
 

9. Adoption des nouveaux statuts et règlements de l ’APEL du Huit  
 
1. Fusion de l’APEL et de l’ARLH: 
  1. Dissolution de l’ARLH au cours de l’automne 2018 
  2. Maintien sans changement des Lettres Patentes de l’APEL émises en 2002 
  3. Mise à jour des Statuts et Règlements de l’APEL afin de tenir compte de  
         la fusion des 2 Associations. 
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NOTE : nouveaux statuts et règlements de l’APEL du Huit insérés sur le site web 
«www.lacduhuit.com» 
 

2. Principaux changements aux Statuts et Règlements: 
  1. Intégration des objectifs poursuivis par l’ARLH à ceux de l’APEL 
  2. Définition plus inclusive des membres de l’APEL pour inclure non 

seulement les propriétaires mais également tout résident permanent ou 
saisonnier. 

  3. Ajout d’une disposition permettant de fixer une cotisation annuelle 
  4. Ajout d’un poste supplémentaire au conseil d’administration pour en porter 

le total à 8 plutôt que 7, en tenant compte, si possible, d’une                     
représentation des différents secteur du Lac 

  
Proposé par : François Côté 
Appuyé par : Richard Pouliot 
Adopté à l’unanimité. 

 
10. Élection des membres du C.A. (8)  

 
Une certaine préparation des élections avait été prévue et des gens ont été 
approchés d’avance, pour être en mesure de proposer un exécutif complet lors de 
l’AGA.  Ces huit membres du C.A. sont proposés et adoptés à l’assemblée : 
 
Président d’élection : François Côté 

1 Président  
Guy Châteauneuf 

2 Secrétaire 
Luc Bédard 

3 Trésorier 
Denis Lord 

4 Trésorière (OTJ) 

Nolet Louise 

5 Administrateur  
Fernand Loiselle 

6 Administrateur  
Stéphane Rail 

7 Administrateur  
Marc Fournier 

8 Administrateur  
Daniel Villeneuve 

 
De ces membres du C.A., la moitié seront nommés pour 1 an, l’autre moitié pour 2 
ans, à déterminer au prochain CA par les membres eux-mêmes. 
  
Proposé par : Yvon Ardouin 
Appuyé par : Pierre Lessard 
Adopté à l’unanimité. 

 
11. Rapport financier au 31 décembre 2017 et prévis ions 2018 de l’APEL  

 
États financiers tel que présentés en AGA disponibles sur demande. 
 
États financiers 2017 de l’ARLH  
 
États financiers tel que présentés en AGA disponibles sur demande. 
 
Proposé par : Luc Gagné 
Appuyé par :  Jean-Guy Jacob 
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Adopté à l’unanimité. 
 
12. Fusionné 11 + 12 
 
13. Rencontre avec le conseiller municipal , (en remplacement du maire en vacances) 

 
Notre nouveau conseiller municipal, Pierre Quirion, nous entretien de différents 
sujets d’actualité et répond aux questions de l’assemblée. 
 

a. Municipalisation des chemins menant au lac du Huit. 
b.  

 
14. Varia ouvert  

 
• Prochain conseil municipal 9 juillet, 7h30, St-Daniel. 
• Refaire la demande de municipalisation avant la fin 2018, pour le plan 

triennal 
• Fosses septique et des champs  d’épuration .On ne doit pas ajouter de 

produits chimiques vendue en magasin (Guy C.). 
•  

 
15. Levée de l’assemblée  

 

Vers 11h40. 

Proposé par : Pierre côté 
Appuyé par : Marc Fournier 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 


