
Association pour la Protection 

de l’Environnement 
du Lac O’Malley

Refonte des 
règlements généraux 
et modification des 
lettres patentes

Assemblée générale spéciale
tenue le 24 avril 2022 à 9h



Ordre du jour Ordre du jour (amendé)

1. Mot de bienvenue

2. Confirmation du quorum

3. Nomination du président et du 
secrétaire d’assemblée

4. Lecture et adoption de l’ordre du 
jour

5. Mise en contexte

6. Principales modifications 
proposées aux règlements 
généraux actuels

7. Modifications aux lettres patentes

8. Adoption des nouveaux 
règlements généraux

9. Adoption de la demande de 
lettres patentes supplémentaires

10. Levée de l’assemblée
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1. Mot de bienvenue

2. Confirmation du quorum

3. Nomination du président et du 
secrétaire d’assemblée

4. Lecture et adoption de l’ordre du 
jour amendé

➢ Renonciation au délai 
d’expédition du projet de 
règlements généraux

5. Mise en contexte

6. Principales modifications proposées
aux règlements généraux actuels

7. Modifications aux lettres patentes

8. Adoption des nouveaux règlements
généraux

9. Adoption de la demande de lettres
patentes supplémentaires

10. Levée de l’assemblée



Mise en contexte

▪ Règlements généraux actuels datent de 1979, avec 

amendements au fil du temps (1979, 1981, 2000, 2017 et 

2019).

▪ Refonte avec un modèle de texte de l’Observatoire 

québécois du loisir de l’UQTR (portail bénévolat).

▪ Relecture par un membre avocat.

▪ Impliquant une modification des lettres patentes.

▪ Adoption par le CA des règlements généraux et de la 

demande de lettres patentes supplémentaires le 20 mars 

2022.
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Principales modifications aux 
règlements généraux

Art. 3 - Buts

▪ Prévenir et prendre action pour protéger la santé, la qualité 

environnementale et l’attrait du lac O’Malley, de ses rives et de son 

bassin versant.

▪ Collaborer avec la municipalité, les gouvernements et autres 

organismes dans le cadre de la protection et de l’amélioration de la 

santé du lac O’ Malley. 

▪ Sensibiliser ses membres et promouvoir leurs intérêts et les bonnes 

pratiques en lien avec la protection environnementale des plans 

d’eau. 
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Principales modifications aux règlements 
généraux (suite)

Art. 5 – Membres réguliers -

▪ ayant payé sa cotisation de l’année courante

▪ un seul membre par propriété sauf si les 2 ont payé

Art. 11 - Radiation et suspension d’un membre

Art. 13 - Assemblée spéciale - demandée par un minimum de 10% des 
membres totaux de l’année précédente

Art 16 et 27 – Quorum –

▪ Assemblée des membres: 20

▪ CA : 50%+1

Art. 18 - Vote – Ajout de la modalité de voter par vidéo-conférence

Art. 19 – Administrateurs - minimum 5 et maximum de 11

Art. 21 et 22 - Deux (2) ans en fonction avec des mandats renouvelés en 
alternance

Art 27 - Nouveaux articles -

▪ Devoirs des administrateurs

▪ Déontologie et conflits d’intérêts 5



Demande de lettres patentes 
supplémentaires
Il est résolu de ratifier la demande de lettres patentes supplémentaires, 
consistant à modifier le siège social (localité) de l’organisme, ses objets
et le nombre d’administrateurs.

• Le siège social est situé à Austin.

• Ses objets sont les suivants :

a. Prévenir et prendre action pour protéger la santé, la qualité
environnementale et l’attrait du lac O’Malley, de ses rives et de
son bassin versant.

b. Collaborer avec la municipalité, les gouvernements et autres
organismes dans le cadre de la protection et de l’amélioration
de la santé du lac O’ Malley.

c. Sensibiliser ses membres et promouvoir leurs intérêts et les
bonnes pratiques en lien avec la protection environnementale
des plans d’eau.

• Le conseil d’administration est composé de 5 à 11 membres.

6



PÉRIODE DE QUESTIONS

Adoption des règlements généraux

Ratification de la demande de lettres patentes 

supplémentaires
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Association pour la Protection 

de l’Environnement 
du Lac O’Malley

Le lac O’Malley
un joyau à 
préserver…
des actions à 
importantes 
à poser

Assemblée générale annuelle
tenue le 24 avril 2022 à 10h



Ordre du jour
1. Mot de bienvenue

2. Confirmation du quorum

3. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour

5. Adoption du procès-verbal de l’AGA de 2021

6. Réalisations 2021-2022

7. Avis scientifique sur l’aération du lac O’Malley

8. Faits saillants des états financiers de l’exercice 2021-2022

9. Ratification des actes posés par le CA au cours de l’exercice 
2021-2022

10. Enjeux, défis et stratégies

11. Plan quinquennal de contrôle des EEE 2022-2026

12. Élection des membres du conseil d’administration

13. Varia

14. Levée de l’assemblée
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Réalisations 2021-2022

Santé du lac : contrôle du myriophylle à épis

▪ 7 jours d’arrachage manuel et de nettoyage des toiles  

par des plongeurs du RAPPEL (3,5 jours à deux équipes 

et 3,5 jours à une équipe), en utilisant un système 

d’aspiriophylle, avec la collaboration de bénévoles. 

▪ Ramassage des tiges émergentes, sur l’eau et en rive, 

par des bénévoles, notamment une activité organisée 

avec des ados.

▪ Pose d’affiche sur la rive de la plage du DMO, pose de 

bouées délimitant les zones sensibles, communications 

aux résidents.

▪ Ateliers de sensibilisation aux EEE (2 samedis), à la 

plage du Domaine Mont-Orford, avec la collaboration des 

écoconseillers de la municipalité.

▪ Soutien financier du Fonds vert.
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Réalisations 2021-2022

Santé du lac : contrôle du myriophylle à épis

Projet de travaux majeurs 2022-23

A l’été 2020, L’APELO proposait un projet ambitieux consistant à 
réduire considérablement les herbiers de myriophylle à épis. Notre 
stratégie consiste à agir rapidement et intensivement.

▪ Objectif : traiter 100% des herbiers, par la pose de toiles ou 
l’arrachage manuel, selon l’ampleur et la densité des herbiers. 

▪ Les résidants – riverains et détenteurs d’un droit d’accès au lac -
sont appelés à financer les travaux via une «contribution 
environnementale équitable».

▪ Les règlements permettant de réaliser les travaux ont été adoptés 
par la municipalité d’Austin, l’autorisation a été obtenue du MAMH 
et le contrat a été octroyé au RAPPEL par la municipalité au mois 
de mars dernier. 
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Réalisations 2021-2022

Santé du lac : lutte aux autres espèces 

exotiques envahissantes

Phragmite (roseau commun)

▪ Inspection et relevé par l’APELO.

▪ Arrachage et coupe par les propriétaires et 

les bénévoles.

Renouée du Japon 

▪ Identification et relevé par l’APELO.

▪ Coupe par les propriétaires et les bénévoles, 

pose de toiles avec le soutien de la 

municipalité (écoconseillères, toiles).
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Réalisations 2021-2022
Santé du lac : qualité de l’eau

▪ 3 prises d’échantillons (juin, juillet, août) pour 

analyse des coliformes fécaux - à 4 endroits.

▪ Eau de baignade de bonne à excellente.

▪ Transparence : généralement entre 10 pieds (août) 

et 18 pieds (juin).

▪ Adoption d’un programme de suivi des paramètres 

de la qualité de l’eau du lac sur 3 ans (2021 à 

2023) selon le protocole proposé par le RSVL, soit 

le phosphore total (PT), la chlorophylle (ch a) et le 

carbone dissous (COD).

▪ Poursuite de la détection et du suivi des espèces 

exotiques envahissantes et du développement des 

algues vertes filamenteuses et, s’il y a lieu, des 

fleurs d’eau. 13



Programme de suivi des paramètres de la 
qualité de l’eau du lac 

Suivi Fréquence 2021 2022 2023 

Analyse de la qualité de 
l’eau de baignade 

3 prélèvements par été (juin, 
juillet et août) à 4 endroits (ch. 
Rosaire-Leclerc, Gendron, des 
Fleurs, plage DMO) 

X X X 

Mesure de la 
transparence de l’eau 
(avec disque de Secchi) 

1 fois fin mai, 2 fois par mois 
(juin, juillet, août) 1 fois 
septembre 

X X X 

Analyse des paramètres 
de la qualité de l’eau 
(PT, ch a et COD) 

3 prélèvements par été à la 
fosse (juin, juillet et août) 

X X X 

Détection et suivi des 
EEE (flore) 

1 fois par été début juillet par 
espèce (MAÉ, phragmite et 
renouée du Japon) 

X X X 

Suivi du périphyton – 
mesure de l’épaisseur 
sur des roches 
immergées 

1 fois par été, 5 stations de 
suivi, 30 endroits par station 
(roches à une profondeur de 
0,3 m à 1 m) 

X X X 

Suivi visuel des fleurs 
d’eau ou amas d’algues 
vertes filamenteuses 

2 fois par été (juillet et août) X X X 
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Réalisations 2021-2022
Recrutement et financement

▪ Envoi de lettres pour le renouvellement des cotisations et pour 

les nouvelles adhésions, rappels et suivis.

▪ Objectif de 100 membres dépassé.

▪ Cotisations et contributions des membres 

✓ Objectif de 5 000 $ dépassé, somme amassée : 7 983 $ 

✓ Plus contribution de DMO inc. : 2 000 $

▪ Soutiens financiers – 10 881 $ du Fonds vert de la municipalité 

d’Austin et 750 $ du député d’Orford Gilles Bélanger.

15

2019-20

118
participants

2020-21

112
participants

2021-22

142
participants



Réalisations 2021-2022

Communications et relations avec les autres 

organismes

▪ Succès de notre AGA virtuelle – forte participation des membres.

▪ Participation au Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL).

▪ Participation au Colloque sur l’eau et à l’AGA virtuelle du RAPPEL, 

ainsi qu’au Forum sur les espèces exotiques envahissantes (EEE).

▪ Participation à 3 rencontres d’information et à un comité de travail 

ayant mené à la mise sur pied de la Fédération québécoise de 

défense des lacs et des cours d’eau.

▪ Participation à un café-rencontre de la future députée fédérale et du 

futur ministre de l’Environnement sur les enjeux de nos lacs.

▪ Participation à la réunion annuelle du Regroupement des 

associations de lac de la municipalité d’Austin (RALMA).

▪ Participation à la corvée de nettoyage.
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Réalisations 2021-2022

Communications et relations avec les autres 

organismes (suite)

▪ Sensibilisation aux MAÉ : confection et pose d’affiches à la 

plage, envoi de la carte localisant les herbiers de MAÉ et 

d’un texte au Domaine Bourg-Joli, insertion d’un texte dans 

la lettre de M. Côté adressée aux résidents du DMO.

▪ Remplacement des affiches de L’APELO aux deux entrées 

du Domaine Mont Orford.

▪ Envoi de 6 bulletins électroniques à nos membres, ainsi que 

d’une lettre d’information sur le projet de contrôle du MAÉ 

financé par une taxe de secteur. 
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Avis scientifique sur l’aération du lac 
O’Malley
▪ Mandat au RAPPEL : revue de la littérature et analyse des 

caractéristiques physico-chimiques propres au lac O’Malley.

▪ Pour le lac O’Malley, en regard des objectifs normalement visés, 
l’aération n’a aucun effet sur :

✓ le contrôle des plantes aquatiques, dont le myriophylle à épis;

✓ sur l’oxygénation des eaux du lac;

✓ sur la transparence de l’eau;

✓ sur la réduction des sédiments, le lac étant composé surtout de matières 
minérales (sable, gravier) non biodégradables.

▪ Risque potentiel de relargage du phosphore causé par l’aération (et 
donc de prolifération des algues) dans les zones de sédiments 
organiques [parties est (chemin des Fleurs) et ouest (chemin North) 
du lac].

▪ Pour une biodégradation efficace des sédiments organiques, les 
aérateurs devraient 1) être enfouis dans les sédiments sans 
provoquer leur remise en suspension (entraînant un risque accru de 
relargage de phosphore) et 2) diffuser de l’oxygène et non de l’air.
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Avis scientifique sur l’aération du lac 
O’Malley (suite)
▪ Aucun système disponible sur le marché ne permet de rencontrer ces 

exigences.

▪ Certificat d’autorisation requis par le MELCC.

▪ Décision :

✓ Ne pas remplacer l’aérateur propriété de L’APELO qui a déjà été enlevé 
et qui était situé du côté est du lac (chemin des Fleurs).

✓ Enlever et de ne pas remplacer les aérateurs propriétés de L’APELO 
situés du côté ouest (chemin North).

✓ Ne plus assumer les frais d’électricité des aérateurs.

✓ Demander aux propriétaires des aérateurs du côté nord (chemin 
Gendron) d’éviter de les déplacer pour éviter le brassage de sédiments, 
de ne pas les remplacer et de les enlever lorsque ces derniers seront 
brisés ou à la fin de leur vie utile, et les aviser que toute réinstallation ou 
remplacement des aérateurs actuels nécessiterait une autorisation du 
MELCC.
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Faits saillants des états financiers

20

État des produits et charges
L’ASSOCIATION 

POUR LA 

PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 
DU LAC  O’MALLEY



Faits saillants des états financiers

21

État de l’évolution des actifs nets L’ASSOCIATION 

POUR LA 

PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 
DU LAC  O’MALLEY

Note – Actif net grevé d’affectation d’origine interne pour la santé du lac  



Faits saillants des états financiers
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Bilan

Note : Les états financiers ont été adoptés par le conseil d’administration le 10 avril 2022.

L’ASSOCIATION 

POUR LA 

PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 
DU LAC  O’MALLEY



Apport reçu en services bénévoles
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▪ Non comptabilisé dans les états financiers en raison de la 

difficulté d’en déterminer la juste valeur marchande.

▪ La période de compilation ne correspond pas à la période de 

l’exercice financier, mais plutôt à la période entre les deux 

AGA.

▪ 20 bénévoles ont contribué durant la dernière année.

2019-20

1 462
heures

38 962 $

2020-21

1 749
heures

49 322 $

2021-22

1 361
heures

39 210 $

L’ASSOCIATION 

POUR LA 

PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 
DU LAC  O’’MALLEY



Période 

de 

questions
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Enjeux et défis

▪ Contrôler la prolifération des plantes exotiques 

envahissantes en contexte de réchauffement climatique.

▪ Conserver notre lac en santé malgré la pression accrue 

du milieu sur le lac (augmentation des résidences et des 

usagers).

▪ Consolider et accroître notre membership.

▪ Conserver un bassin de bénévoles motivés et assurer une 

relève.

▪ Assurer à la fois une relève et une continuité au sein du 

CA.
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Stratégies
▪ Traiter tous les herbiers de MAÉ dans le même été pour un 

contrôle optimal, pour les amener et les maintenir au niveau 

minimal, sous la barre de 1% de la superficie du lac.

▪ Suivre et contrôler les autres espèces exotiques envahissantes, 

notamment la renouée du Japon et le phragmite.

▪ Préparer et mettre en œuvre un plan directeur de contrôle des 

sédiments.

▪ Évaluer régulièrement l’état trophique du lac (degré 

d’eutrophisation) afin de détecter les changements à moyen et 

long terme, via notre programme de suivi des paramètres de la 

qualité de l’eau.

▪ CA : assurer une relève, conserver la représentativité et 

maintenir l’expertise.

▪ Membres : maintenir des interventions soutenues et pertinentes, 

développer l’intérêt des jeunes.
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Activités été et automne 2022

▪ Suivi de la qualité de l’eau - conformément au programme 

triennial de suivi des paramètres de la qualité de l’eau (prise 

d’échantillons - coliformes, phosphore total, chlorophylle et  

carbone dissous, mesure transparence, détection EEE, 

algues filamenteuses et fleurs d’eau).

▪ Plan de gestion des sédiments par le RAPPEL.

▪ Installation d’une toile sur le barrage.

▪ Formation du RAPPEL sur l’arrachage du myriophylle à épis.

▪ Inventaire des prises d’eau dans le lac.

▪ Contrôle des espèces exotiques envahissantes -

conformément au plan quinquennal.
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Plan quinquennal - contrôle des EEE 2022-26

28

Plante Activité 2022 2023 2024 2025 2026

Myriophylle 
à épis

Pose de toiles de 
jute

5 629 m.c.
4-8 juillet ---

Inspection, 
arrachage des 
repousses et 
nettoyage des 
toiles

4 jours
11-15 juillet

3 jours
29 août - 2 

sept.

Selon l’évolution des 
repousses 

(env. 2-4 jours)

Suivi de la 
performance

Automne Selon besoins

Note : Ces travaux sont réalisés via un contrat par la municipalité et financés 
par une taxe de secteur.



Contrôle du MAÉ – implication bénévole à 
l’été 2022
▪ Recrutement en cours

▪ Appel à tous !

▪ Besoins à combler :

✓ Rameur

✓ Conducteur de chaloupe (substitut)

✓ Manoeuvre (chaloupe)

✓ Préposé au quai

✓ Soutien aux plongeurs (pédalo)

▪ Avantages :

✓ Dîner fourni

✓ Célébration à la fin de la dernière journée des travaux (bière, vin) 

✓ Tirage de certificats cadeau pour un resto

▪ Intéressés? Contactez directement Réal Dextradeur ou écrivez-
nous à lacomalley@gmail.com

29



Plan quinquennal - contrôle des EEE 2022-26
(suite)
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Activité 2022 2023 2024 2025 2026

Renouée du 
Japon
(rives et 
tributaire)

Suivis, coupe ou 
arrachage 

Pose et 
remplacement de 
toiles au besoin 

1 jr
Juin - sept

Selon l’évolution des 
repousses

(2 fois par été –
env. 1 à 3 jrs/an)

Formule de 
financement de 
travaux réalisés
par contrat

Automne

Phragmite 
(rives et 
tributaire)

Coupe ou 
arrachage 

2 à 3 fois par été 
Juin, juillet



Le contrôle des plantes exotiques envahissantes: 
aussi une affaire de prévention !

▪ Inspecter, vider, nettoyer, sécher vos embarcations (kayaks, 
canots, planches, pédalos, chaloupes), surtout si utilisées dans 
d’autres plans d’eau. 

▪ Ne pas circuler avec les embarcations dans les herbiers (surtout 
aux extrémités est et ouest du lac).

▪ Ne remettez pas à l’eau vos appâts de pêche, utilisés dans 
d’autres lacs.

▪ Ne pas oublier d’aviser vos invités!

▪ Ramasser les tiges éparses de MAÉ, sur le rivage ou sur l’eau.

▪ Ne jamais rejeter des poissons, des tortues, des plantes, de l’eau 
d’aquarium dans les cours d’eau ou fossés.

▪ Conserver la bande riveraine naturelle ou la renaturaliser (10 à 
15 mètres selon la pente).
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Période 

de 

questions
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Élection des membres du conseil 
d’administration

▪ 11 administrateurs élus en 2021 

▪ 2 ne se représentent pas

▪ 9 désirent se représenter

▪ Six mandats de 1 an et cinq mandats de 2 ans

➢ année 1 des nouveaux règlements

▪ Nouvelles candidatures : 

➢ Appel à tous dans l’avis de convocation et dans le 
bulletin d’avril

➢ aucune reçue dans le délai prévu (19 avril).
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Élection des membres du CA (suite)
Postes en élection

34

No de poste Durée de 

mandat (ans)

Fin de mandat Nom de l’administrateur actuel

1 2 2024 Réal Dextradeur

2 1 2023 Mélanie Boudreau

3 2 2024 Bernard Héroux

4 1 2023 Robin Lee

5 2 2024 Michèle Lafond

6 1 2023 Claire Rocher

7 2 2024 Frédérick Lalonde

8 1 2023 Raymond Ouellet

9 2 2024 Jean-Pierre Naud

10 1 2023 VACANT

11 1 2023 VACANT



Merci !
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