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Le rapport annuel de l’organisme à but non lucratif Les amis du lac Saint-Denis présente l’ensemble
des activités et évènements qui ont marqué l’année 2016-2017.

1) Réunion du CA et assemblée générale
Une réunion du CA a eu lieu le 19 mars 2017. L’objectif principal de cette rencontre était la
discussion du rapport final d’évaluation du barrage suite à sa réception et de décider quand et
comment le rapport serait transmis au ministère.
Une rencontre informelle avec l’ingénieur (M. Thibodeau) a eu lieu le 31 juillet pour discuter des
nouvelles demandes du ministère suite au dépôt du rapport d’évaluation.

2) Évaluation du barrage du lac Saint-Denis
L’évaluation du barrage demandée par le gouvernement du Québec a constitué encore cette année
la principale préoccupation de notre organisme. Suite au dépôt du rapport final au ministère, nous
avons reçu des demandes supplémentaires qui nécessiteront des discussions et sans doute
nouveaux investissements.
Les demandes du ministère sont :
1- Production d’un plan de gestion des eaux
2- Élaboration d’un plan des mesures d’urgence avec la municipalité
3- Étude de rupture du barrage et production de cartes d’inondation
4- Vérification de la stabilité du barrage
5- Exposé des correctifs à réaliser et calendrier de mise en route

3) Contacts extérieurs et analyse de l’eau
Nous avons transmis à la municipalité de Pont-Rouge le rapport sur la qualité de l’eau effectué l’été
dernier par la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC). Nous n’avons obtenu aucune
réaction ni même un accusé de réception. Nous avons aussi transmis au député du comté ce rapport
et avons obtenu un accusé de réception. Comme il sera sans doute nécessaire de contacter la
municipalité et le député pour les suites à donner au rapport d’évaluation du barrage, il nous
apparait intéressant de les tenir au courant de notre existence comme association. 4) États
financiers et cotisations
Nous vous rappelons que l’association possède un compte à la Caisse Desjardins du Centre de
Portneuf à Pont-Rouge. Le paiement des dépenses au moyen de ce compte nécessite la signature de

deux membres du CA. Le montant des cotisations annuelles est déterminé lors de l’assemblée
générale annuelle.
Vous trouverez à la fin du rapport les états financiers en date du 22 septembre 2017.

5) Les canards au lac Saint-Denis
Suite à la recommandation fort simple de l’an dernier pour maintenir la population de canards au
plus bas niveau : il suffit de ne pas les nourrir. De cette façon, ils resteront moins longtemps sur le lac à
l’automne et leur croissance sera limitée.
Vous avez sans doute remarqué qu’ils sont un peu moins nombreux cette année. Espérons que la
décroissance du nombre de canards se maintiendra, c’est bon pour la qualité de l’eau.

6) Réparations au barrage
Il y a eu au printemps quelques réparations qui ont été effectuées au barrage. On peut d’ailleurs
voir dans les états financiers au niveau des dépenses que des frais ont été investis principalement
en béton pour réparer un certain nombre de fissures et pour l’installation d’une vis sans fin
permettant d’ouvrir une porte du barrage et la refermer de façon à contrôler le niveau du réservoir
en cas de prévisions météos catastrophiques.

7) Le site internet de l’organisme « Les amis du lac Saint-Denis »
Nous vous rappelons que vous trouvez sur le site de l’association à l’adresse internet
www.lacsaintdenis.org tous les documents (rapport, procès-verbal, photos, etc.) qui sont produits
par ou pour notre association. Nous invitons d’ailleurs tous les membres à le consulter, à
transmettre au CA les informations, photos ou vidéos qui pourraient intéresser les membres de
notre association.

Les amis du lac Saint-Denis - États financiers 2017
Les états financiers de l’association indiquent les revenus et dépenses réalisées à partir de
septembre 2016 et septembre 2017.
REVENUS
1) Solde au compte de l’association
2) Cotisations 2017 (100$ et 50$) :

4007,89$
1896,00$

TOTAL des revenus :

5973,89$

DÉPENSES
1) Hébergement du site Web
2) Réparations au barrage (Matériaux et location d’outils)
3) Permis pour le barrage

(135,88$)
(651,81$)
(227,00$)

TOTAL des dépenses
SOLDE actuel

(1014,69$)
4959,20$

