ORDRE DU JOUR 2016
Association pour la protection de l’environnement du lac Ste-Marie
Association des propriétaires et résidents du lac Ste-Marie

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Samedi 12 nov 2016, 9h30, centre récréatif SAH
1.
2.
3.
4.
5.

Mot de bienvenue et présentation des membres du CA
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal de l’AGA du 7nov 2015 (CF: www.apelstemarie.com)
Présentation de la situation financière 2015-2016
Rapport annuel du CA :
5.1 Santé du lac :
• Le point sur la Mise à niveau de l’usine d’épuration et le Projet de raccordement à l’usine des
125 unités Tour du Lac, coûts prévus (Par François Dionne, ingénieur conseil)
• Approvisionnement d’eau potable/ Politique municipale d’utilisation de l’eau (F Dionne)
• Résultat des analyses des eaux de rejet de l’usine secteur Village dans le lac Ste-Marie
• Suites de notre étude (svp consultez-la sur notre site www.apelstemarie.com)
« Inventaire des plantes aquatiques, des quais et des embarcations & Caractérisation du
périphyton, de l’érosion, des rives et de l’état de santé »
• Détérioration des rives : fortes vagues & achalandage, artificialisation des berges par le gazon
5.2

La navigation sur le lac Ste-Marie :
• Comité nautique / Nouveau Dépliant nautique été 2016/ Sa distribution (Par M Alexendre
Sarrazin, directeur récréotouristique )
• Bouées privées, ai-je le droit de m’en installer pour me baigner en sécurité, lesquelles, ou s’en
procurer, le prix ? (A Sarrazin)
• Patrouille nautique été 2016
• Système de son/ respect de la quiétude des riverains / Contrevient à la sécurité sur l’eau
• Piste de ski fond, raquettes / Motoneiges hors des sentiers sur le lac, Bruit & conséquences

6. Dossiers & projets pour 2017
7. Date de la prochaine AGA
8. Nomination et élection des directeurs pour 2016-2017
9. Participation de Mme la mairesse ou son représentant
10. Varia
11. Levée de l’assemblée

