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Assemblée annuelle /Annual meeting 

9 juin 2007/ June 9th, 2007 

Compte rendu 
 

1) Bienvenue aux membres / Welcome to members- B. Berniquez Président 

2) Ouverture de l’assemblée/Meeting opening: 

Proposé par/ Proposed by: Albert Poitras   

Secondé par / Seconded by: Jeannine Brousseau 

Près de 40 personnes sont présentes à l’Assemblée annuelle / 

There were   approximately 40 persons attending the Annual Meeting 

3) Élection de membres de l’exécutif (Termes de 2 ans) /  

Election of board members (2 Year terms)  
a) Directeurs sortants / End of term directors : (David Di Filippo, Jeanne-D’Arc 

Lachapelle)  
Acceptent de renouveller leur mandat de 2 ans /Agreed to renew 2 years-term  

b) Directeurs qui ont quitté/ Directors that left: Yvon Duguay, Denis Laviolette 
Nouveaux directeurs / New director: Frank Dalton (villégiateur) , Jeannine Brousseau  
Élection en bloc des directeurs (a et b) / Blockvoting for directors (a and b) 

Proposé par / Proposed by: Ginette Fournel   

Secondé par / Seconded by: Robert Gauvin 
c) Président et VP/President and VP : (R. Berniquez, Jane Carson Fex) 

Acceptent de renouveller leur mandat de 2 ans / Agreed to renew their 2 years-term 

Proposé par/ Proposed by: Francine St-Amour   

Secondé par/ Seconded by: Diane Charron 

 

4) Rapport financier/Financial report 2006/07: Maurice Fex   

Des dépenses ont été encourues pour la participation de directeurs à des conférences 
(frais de déplacement), la tenue de l’Assemblée annuelle (café, prix de présence), les frais 
bancaires, la papeterie et l’envoi de lettres par la poste.  La construction d’un nouveau site 
Web pour l’Association et son maintien sont des dépenses qui s’ajouteront annuellement.   
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L’an dernier, Mme Donna Sapiano qui s’était portée volontaire comme Webmestre,  a 
construit le site Web et s’occupera de sa mise à jour et sa maintenance.   

Les cotisations de membre permettent de percevoir quelques  $2000 par année.  En 2006, 
l’Association comptait 112 membres.  Il est important de continuer le recrutement de 
nouveaux membres et tous sont invités à promouvoir le travail de l’Association.  À ce jour, 
l’Association compte sur une somme amassée de près de $20,000.  Un bilan financier est 
remis aux participants de l’Assemblée. 

Expenses were incurred for participation of directors at conferences (travelling fees), 
hosting last the Annual Meeting (coffee, door prices), bank transaction fees, office 
supplies and sending letters by mail.  The construction of the Web site for the 
Association and its maintenance are new annual budget items. Last year, Ms. Donna 
Sapiano volunteered to become the Webmaster, built the site and will maintain it.   

The Association collects about $2000 from memberships each year.  In 2006, the 
Association had 112 members.  It is essential to continue recruiting new members and all 
members are invited to promote the Association work.  To date, the Association 
accumulated near $20,000.  A financial statement was distributed at the meeting. 

 

5) Expérience au lac Supérieur; Suivi / The Lake Supérieur experience : Follow up 

D’après le rapport sur le suivi du projet de lutte biologique contre myriophylle à épis au lac 
Supérieur, les résultats montrent une progression normale de l’implantation des 
charançons dans les quadrants expérimentaux (boîtes).  Les insectes ont survécu à l’hiver 
2007 et se sont reproduits mais il est trop tôt pour conclure. Le Ministère du 
développement durable, environnement et parcs du Québec ne donnera pas de permis pour 
ensemencer des charançons dans d’autres lacs au Québec tant que l’expérience du lac 
Supérieur  ne sera complétée et concluante.  Une période de question suit. 

Based on the monitoring report on the project for the biological control of the 
myriophyllium at Lake Supérieur, the results are showing a normal progression in the 
establishment of the weevils in the experimental quadrants (boxes).  The insects survived 
through the winter of 2007 and reproduced but it is too early to conclude.  The Quebec 
Ministère du développement durable, environnement et parcs will not give permit to use 
weevill until the experiment in Lake Supérieur is conclusive.  A question period followed. 
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6) Nouveau : Site web/New : website : www.Laccayamantassoc.com 

À la réunion annuelle l’an dernier, les participants ont suggérés que la construction d’un 
site web pour l’Association serait très utile.  Le site est maintenant complété et sera 
utilisé pour communiquer avec les membres entre les réunions et promouvoir les 
réalisations de l’Association.  Prenez quelques minutes pour visiter ce site et apprécier son 
aspect professionnel grâce au travail réalisé par Donna Sapiano, le Webmestre de 
l’Association.  Le Conseil de l’Association reconnaît grandement le temps et l’implication 
requis de Donna et une résolution est votée. 

Notez qu’il y a une section du site web pour l’affichage de chalet ou autres 
items à vendre ou recycler et pour les services professionnels ou cartes 
d’affaires.  Cette section est réservée uniquement aux membres de 
l’Association.  Profitez-en! 

At the Annual Meeting last year, participants suggested that the construction of a 
website for the Association would be useful.  The site is now completed and will be used 
to communicate with the members between meetings and promote the Association 
accomplishments. Please, take few minutes to visit the site and appreciate the great 
professional look achieved through the work of Donna Sapiano, the Association 
Webmaster.  The Association Council appreciates fully the time and involvement required 
from Donna and a resolution is voted.   

It should be noted that there is a section of the website for posting 
cottages or other items to sale, recycle and for professional business 
advertising/cards.  This section is reserved for the members only.  Take 
advantage of it!   

 

Résolution / Motion #2007-001 

En reconnaissance de l’accomplissement du site web, le Conseil octroie à Donna Sapiano 

une carte de membre à vie et la remercie d’accepter de faire la maintenance du site. 

In recognition of the website accomplishment, the Council is awarding a lifetime  

membership to Donna Sapiano and thanks her for accepting to maintain the website.  

Proposé par/ Proposed by: Robert Berniquez 

Secondé par / Seconded by: Jane Carson Fex 
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7) Varia: 

a) Comité des Loisirs Culturels de Cayamant :  

Suzanne McMillan nous informe des activités de la fête de la St-Jean.     
Suzanne McMillan provided information about the activities for the St-Jean  

b) Taxes   

L’Association ne joue aucun rôle dans ce domaine et chacun des villégiateurs ou 
résidents peut faire connaître son opinion en écrivant à la municipalité du lac.  
Face au mécontentement de nombreux membres de l’Association, une lettre a 
été transmise au Ministère des affaires municipales et à la municipalité du Lac 
Cayamant pour exprimer son désaccord face à l’augmentation des taxes. 

The Association has no role to play in this subject and every cottagers and 
residents can write to the municipality to express their opinion.  In reaction to 
the dissatisfaction from numerous members of the Association, a letter was 
sent to the Ministère des affaires municipales and the municipality of Lac 
Cayamant to convey its disagreement related to the increase in taxes. 

► Pour action : qu’une copie de la lettre soit affichée sur le site web 

► For action:  that a copy of the letter  be posted on the website 

c) Résolutions/Motions 

o Il est demandé que l’Association présente une résolution pour que la municipalité 
soumette les projets de budget aux résidents et villégiateurs avant leur 
adoption. 

It is requested that the Association present a motion to request that the 
municipality present a draft budget to the residents and the cottagers before 
its adoption. 

Proposé par/ Proposed by: Frank Dalton 

Secondé par / Seconded by: Charles T. Gravel 

o Il est demandé que l’Association présente une résolution afin que la municipalité 
interdise l’utilisation des pesticides, herbicides et fertilisants à fins résidentielles sur 
son territoire. 
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It is requested that the Association present a motion to ban the usage of pesticides, 
herbicides and fertilisers for residential use on its territory. 

Proposé par/ Proposed by: P. Prudhomme 

Secondé par / Seconded by: J. Payette 

o Il est demandé que l’Association présente une résolution auprès de la municipalité afin 
d’obtenir un siège dans le Comité de l’environnement.   Le fonctionnement de la 
formation des comités du Conseil municipale doit être revisé pour avoir une 
représentation des villégiateurs et résidents dans le Comité sur l’environnement 

It is requested that the Association present a motion to the municipality  to obtain a 
position on the Comité de l’environnement.  The procedure to form committees of the 
Municipal Council has to be reviewed to ensure a representation of the residents and 
the cottagers on the Comité de l’environnement.  

Proposé par/ Proposed by: Robert Berniquez 

Secondé par / Seconded by: Jane C. Fex 

► Pour action : ces trois résolutions seront présentées à la municipalité 

► For action:  these three motions will be submitted to the municipality 

Il est recommandé qu’en vue de la prochaine réunion d’Assemblée annuelle, des 
pancartes soient installées dans les rues pour annoncer plus visiblement la date et 
l’endroit de la réunion. 

It is recommended for the next Annual Meeting that posters be installed on the 
streets to advertise  with more visibility the date and location of the meeting 

 

8) Carte de membre annuelle /Annual membership dues 

Plusieurs membres* offrent leur aide pour recruter de nouveaux membres au cours de 
l’été. 

Many members* offered their support to  recruit new members. 

*Diane Charron, Claude Charbonneau, Julie-Anne Payette, Rachelle Payette, Prescillia 
Amyotte, Serge Trépanier  
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► Pour action:  que le Conseil organise une activité de recrutement de nouveaux 
membres  

► For action : that the Concil organizes a recruitment activity to get new members 

 

9) Période de question / Question period 

10) Clôture de la réunion / End of meeting 


