Les Amis du lac Saint-Denis

PROCÈS-VERBAL
Réunion du Conseil d’administration
Date : 2017-03-19
Heure : 13h00
Lieu : 9 rue des Fleurs Pont-Rouge, Québec

Étaient présents :
Réjean Jobin - Président
François Fortin - Vice-Président
Fernand Martel - Vice-Président
Julie Gagnon - Secrétaire

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nouvelles
Évaluation du barrage – Dépôt au ministère
Cotisation chèque et Interac
Travaux au barrage
Date de fermeture des portes
Divers

Lieu de la prochaine réunion ; à déterminer.
La réunion a été ajournée à 14h00

_____________________________
Signature – Président

______________________________
Signature – Secrétaire
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Réunion régulière du conseil d’administration
Nouvelles
Signature :
François Fortin et Julie Gagnon sont maintenant signataires pour l’association des amis
du Lac St-Denis
Site internet :
Nous avons renouvelé notre adhésion pour notre site internet une dépense de 99.00$.
C’est le meilleur moyen pour transmettre l’information à tous les membres de
l’association.
Rapport sur la qualité de l’eau :
Le rapport sera envoyé à la ville de Pont-Rouge et à la MRC de Portneuf
Évaluation du barrage
La copie de l’évaluation du barrage sera envoyée par courriel, par le président Réjean
Jobin, à M Michel Rhéaume directeur de la sécurité des barrages dans la semaine du 3
au 7 avril la date butoir étant le 11 avril.
Cotisation – chèque et Interac
L’association demandera une cotisation annuelle aux membres pour le 1er juin. Le
montant des cotisations sera de 100.00$ pour les riverains et 50.00$ pour
les non-riverains. Les membres pourront payer leur cotisation soit par chèque, envoyé à
la trésorière Mme. Stéphanie Gagné, ou en faisant un transfert bancaire via internet
dans le compte de l’association.
Travaux au barrage
Nous attendrons les conclusions du directeur de la sécurité des barrages pour
entreprendre des travaux majeurs, mais différents travaux pourraient être envisagés à
court terme. Des travaux de nettoyage autour du barrage pourraient avoir aussi lieu à la
fin du printemps.
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Date de fermeture des portes
M. Fernand Martel envisage de fermer les portes du barrage vers le 22 mai (fête des
Patriotes) si la température le permet.
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