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L’Association des villégiateurs et résidants du Lac Cayamant 
Assemblée annuelle /Annual meeting 

18 juin 2011/ June 18th, 2011 
Compte rendu 

 
 
1) Bienvenue aux membres / Welcome to members- R. Berniquez Président 
 
2) Ouverture de l’assemblée/Meeting opening: 

Proposé par/ Proposed by: F. Raizenne 
Secondé par / Seconded by: R. Prince 

 
3) Élection de membres de l’exécutif (Termes de 3 ans) /Election of board members (3     Year terms) 
 
 Poste laissé vacant par Lise Trudel et Mario Gaudette est élu par acclamation 
 
4) Rapport financier/Financial report 2010/1: Richard Poirier 
 

Des dépenses ont été encourues pour la tenue de l’Assemblée annuelle, les frais bancaires, la 
papeterie et l’envoi de lettres par la poste. Le maintien du site Web est une dépense annuelle. Les cotisations 
de membre permettent de percevoir quelques $2000 par année. À ce jour, l’Association compte sur une somme 
amassée de près de $28,000. Un bilan financier est remis aux participants de l’Assemblée. 
 

Expenses were incurred for hosting last the Annual Meeting, bank transaction fees, office supplies and 
sending letters by mail. The maintenance of the Web site is an annual budget items. The Association collects 
about $2000 from memberships each year.  To date, the Association has accumulated approximately $28,000. A 
financial statement was distributed at the meeting. 
 
5) Expérience au lac Supérieur; Suivi / The Lake Supérieur experience : Follow up 
 
Le Ministère du développement durable, environnement et parcs du Québec a abandonné ce projet car les 
résultats sont non concluants.  Des résultats pour des projets du même genre au États-Unis étaient aussi non 
concluants.  Nous devrons donc explorer d’autres alternatives qui ne détruiront pas la végétation. 
 
Les membres présents demandent un changement de mandat pour l’association.  Voici la proposition : 
 

Élargir le mandat de l’association pour étudier les possibilités d’intervention pour améliorer la 
qualité du lac et de ses rives.  

 
Proposé par : David Philippe  Secondé par : Gaston Guénette 
Accepté à l’unanimité 
 
 
The Quebec Ministère du développement durable, environnement et parcs has abandoned this project because 
the results are inconclusive.  Results for similar projects in the States were also inconclusive. We must therefore 
explore other alternatives that will not destroy the vegetation. 
 
The member’s present requested a change of the mandate for the association.  Here is the proposal: 
 

Expand the mandate of the association to explore the possibilities of interventions to improve 
the quality of the lake and its shores. 

 
Submitted by: David Phillipe  Seconded by: Gaston Guénette 
Unanimously accepted 
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6) Information: 
 
a) Pierre Chartrant, Maire /Mayor 
 

 Chemin Monette :  
2011- 3km seront refait – traitement de surface et ceci est payé par le retour de la taxe sur l’essence.  
Année suivante 3 autres Km seront fait. 
2011 – 3km will be redone – surface treatment and this is paid by the return of the gas tax. Next year will 
be another 3km done 

 

 Une demande de subvention au montant de $50,000. à la députée Mme Stéphanie Vallée pour la 
réparation du chemin Petit Cayamant 
A grant application has been sent to the Deputy Ms Stéphanie Vallée for the repair of Chemin Petit 
Cayamant. 

 

 Coupe de bois sélective vers le Mont Cayamant sera effectuée et le chemin Petit Cayamant sera utilisé. 
La coupe se fera entre Septembre et Octobre 2011.  La Coopérative des Laurentides est responsable 
de ce projet et le chemin sera inspecté avant le début des travaux.  S’il y a des dommages, la 
coopérative sera responsable. 
Selective Woodcutting towards Mont-Cayamant will be conducted and le chemin Petit Cayamant will be 
used. The cut will be between September and October 2011. La Coopérative des Laurentides is 
responsible for this project and the road will be inspected before the work begins. If there is damage La 
cooperative will be responsible. 

 

 Le site Web de la municipalité sera disponible vers le mois d’août 2011. 
The website of the municipality will be available by August 2011. 
 
 

b) Projet Va de l’Avant Cayamant, Mme Chantal Lamarche 

 

 Mme Lamarche nous informe qu’elle a été contactée par Mme Claire Lapointe en avril 2010 afin de 
participer à un projet de revitalisation de la municipalité par l’entremise de CLE-CLD. Mme Lamarche a 
donc réunit Yves Lamarche, Mélanie Emond et elle-même afin de former un comité de bénévoles et 2 
membres du conseil municipal.  Le comité est donc formé de 15 membres de notre communauté qui 
inclus étudiants, commerçants, villégiateurs et citoyens de Cayamant. 
Ms Lamarche informed us that she was contacted by Ms Claire Lapointe in April 2010 to participate in a 
revitalization of the municipality through CLE-CLD. Ms Lamarche has met Yves Lamarche and Mélanie 
Emond and herself to form a committee of volunteers and two council members. The committee is 
composed of 15 members of the community that includes students, businessmen, cottagers and citizens 
of Cayamant. 

 Un plan d’affaire a été présenté en décembre 2010 : 
Arche de bienvenue 
Panneau d’indication 
Quai public (toilette sèche, stationnement payant) 
Installation de fontaines dans les baies 
Tour pour téléphone cellulaire – ch. de la Montagne 
Lavage de bateau avant leur entrée à l’eau 
Avril – Septembre plusieurs emplois saisonniers 
Demande faite à la municipalité pour des installations à la Maison des jeunes 
Location de kayak/canot/ponton 
Aménagement de l’île 
A business plan was submitted in December 2010 
Welcome Arch 
Panel Indication 
Public dock (dry toilet, $ parking) 
Cell Phone Tower – ch. De la Montagne 
Boat wash before the enter in the water 
April to September many seasonal jobs 
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Application to the municipality for La Maison des jeunes installations 
Rent a kayak, canoe and pontoon 
Development of the island 
 
 

 Fonctions du Chargé de projet : Yves Lamarche  
Guide de prévention pour lavage de bateau selon les règles du gouvernement 
2011 sur une base volontaire 
2012  obligatoire et un étiquette sera apposé sur le bateau 
Installation de jets d’eau illuminés dans la baie pour permettre d’oxygéner l’eau 
Tour pour cellulaire devrait être installée vers la fin septembre 
 Functions of the project manager: Yves Lamarche 
Control guidelines for washing boat according to the rules of the Government 
2011 on a voluntary basis 
2012 mandatory – a label will be affixed to the boat 
Installation of illuminated fountains in the bay to allow the water to oxygenate 
Cell Phone tower should be installed in late September 
 

 Mme Chantal Lamarche et Monsieur Yves Lamarche demande à l’association de faire parvenir une 
lettre au conseil municipal afin d’appuyer le lavage de bateau. La lettre sera envoyée la semaine 
prochaine. 
Ms Chantal Lamarche and Mr. Yves Lamarche asked the association to send a letter to the municipal 
council to support the washing of boats. The letter will be send next week. 

 
 
c) MRCVG – Nouvelle réglementation sur l’aménagement des rives/New shore revitalisation rules –                                                              
Fabrice Benjey  
 

 Visite de chacun des terrains sur les rives du Lac sera effectuée d’ici 2 à 3 semaines 
Visit each property on the shores of the Lake will start within 2 to 3 weeks 

 Information donnée concernant les différentes règles à suivre 
Information given on the different rules to follow 
 

7) Analyse d’eau/Water Analysis 
 
On nous informe que M. Mario Gaudette défraie le coût d’analyse d’eau depuis 2 ans au coût d’environ $600 et 
on nous demande si nous sommes d’accord pour le rembourser.  Ceci n’étant pas dans le mandat de 
l’association aucun remboursement ne sera fait.  Le gouvernement provincial fait des analyses 2 fois par année. 
We are informed that Mr. Mario Gaudette has been paying for water testing for the last 2 years at a cost of about 
$600 and we were wondering if we agree to pay it off. This is not the mandate of the association no refund will 
be made. The provincial government is testing the water twice a year. 

 
8) Prix de presence /Door price 
 
Numéros gagnant – Winning numbers: 238, 240,  273 
 


