
Tenue en visioconférence par Zoom

1. Ouverture de l’assemblée annuelle

L’assemblée générale 2022 se déroule en visioconférence. M. Louis Désilets, président, souhaite la bienvenue à

toutes et à tous à 19h00. D’abord, une vidéo est présentée à l’écran au sujet du Fonds d’aide au développement

du milieu afin de souligner l’aide financière de la Caisse populaire Cap-Rouge-Saint-Augustin au projet de refonte

de notre site Internet. Puis, M. Désilets rappelle certaines consignes pour le bon déroulement de la rencontre sur

zoom. Le rapport annuel 2021 qui a été envoyé par courriel aux participant(e) est présenté à l’écran.

2. Adoption de l’ordre du jour du 7 avril 2022

Le projet d’ordre du jour fait partie du rapport annuel 2021 qui a été acheminé à tous ceux et celles qui se sont 

inscrit(e)s à la visioconférence. Il présenté à l’écran. M. Désilets en fait la lecture et demande s’il y a des ajouts. 

L’adoption de l’ordre du jour tel quel est proposée par M. Jean-Denis Brisson et appuyée par Mme Isabelle 

Gaudet.

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 7 avril 2021

Le procès-verbal qui fait partie du rapport annuel est présenté à l’écran. M. Désilets accorde quelques minutes à 

toutes et à tous pour la lecture. Des modifications sont apportées. L’adoption du procès-verbal tel que modifié, 

est proposée par M. Gilles Lapointe et appuyée par M. Luc Dorval.

4. Rapport des activités 2021

M. Désilets présente les quatre principaux projets et leurs activités, inclus au plan d’action 2021. Le rapport

annuel présenté à l’écran inclut une résumé des chacune des réalisations.
1. Acquisition de connaissances

o Suivi de la qualité et du niveau de l'eau du LSA

o Compilation des connaissances sur les tributaires pour priorisation des interventions

o Fiche technique sur l’implantation d’un barrage dans la décharge du lac

2. Prévention dans le bassin versant

o Actions pour une gestion durable des eaux pluviales dans le bassin versant (Talus fleuri,

stabilisation et végétalisation des rives, gestion des eaux autoroutière avec le MTQ, remise en état

des deux MEC, reboisement, diagnostic des apports en polluants provenant des rue non-pavées)

3. Interventions directes dans le lac

o Gestion des symptômes d’eutrophisation (contrôle des plantes aquatiques)

o Gestion des causes (Réduction de la couche de sédiments au fond du lac)

4. Mise en valeur du lac

o Acquisition de nouvelles bouées de signalisation et de panneaux d’affichage conformes

o Transfert d’information, sensibilisation et mobilisation à travers un programme d'activités en plein air

au parc Riverain
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4. Rapport des activités 2020 (suite)

M. Désilets demande s’il y a des questions. M. Jean-Denis Brisson mentionne que le propriétaire de la pépinière 

Moraldo a décapé certaines terres l’an passé, ce qui a constitué un gros problème d’apports en sédiments pour le 

lac Saint-Augustin, car ces terres sont drainées par un de ses ruisseaux tributaires. Le CBLSA est en contact 

avec l’Organisme des Bassins Versants (OBV) de la Capitale et le ministère des Transports du Québec (MTQ) 

pour faciliter un projet visant la gestion durable des eaux pluviales dans ce secteur afin de réduire les apports au 

lac en sédiments et polluant. Le MTQ sera responsable des eaux autoroutières alors que le CBLSA et l’OBV se 

pencheront sur les eaux pluviales du reste du secteur. Cela nous amènera à agir auprès des autres acteurs de 

l’eau, notamment Moraldo.

Mme Francine Lefebvre demande s’il y aura des effaroucheurs sur les bouées cette année ? M. Désilets précise 

que lors de l’achat des bouées, elles devaient être livrées avec des effaroucheurs, mais ils n’étaient pas 

disponibles. Mme Nathalie Gaudette précise que le nettoyage des bouées à leur sortie du lac à l’automne passé, 

nous a rappelé leur nécessité. Le fabricant des bouées s’étant désister, nous sommes en train de développer 

nous-mêmes un type d’effaroucheur efficace et sécuritaire pour tous. 

M. Rosaire Trahan considère que 55k/h sur le lac Saint-Augustin, c’est encore trop rapide. M. Désilets explique 

l’historique qui entoure le choix de cette vitesse maximale permise au lac. Dans les années 1990, la municipalité 

de Saint-Augustin-de-Desmaures a tenu une consultation publique à ce sujet où l’adoption de cette vitesse a été 

votée. Ce choix a été acheminé à Transports Canada qui l’a inscrit dans sa réglementation. Aujourd’hui, pour 

apporter des modifications à cette vitesse, il faut que les deux villes s’entendent pour faire une demande 

conjointe à Transports Canada, faisant suite à une consultation publique sur le sujet. Transports Canada 

recommande fortement la mise en place de moyens incitatifs (code d’éthique, par exemple) avant de considérer 

les moyens coercitifs tels que la réglementation de la navigation. 

5. Présentation des états financiers 2020 et du budget 2021

M. Alain Juneau, trésorier, présente la compilation des états financiers de l’année précédente, 2020, réalisée par

la firme comptable Mme Nancy Huppé. Aucune question. Budget 2022 : Une question a été posée quant aux

montants demandés aux deux villes. M. Désilets a précisé que les demandes de soutien financier acheminées

aux deux villes sont reliées au Projet de plan pour d’action pour la revitalisation du lac Saint-Augustin. La Ville de

Québec a accepté en totalité le montant demandé de 23 000$. La Ville verse l’argent par tranches, une au

démarrage du projet, l’autre en mi-parcours et la troisième, à la fin. La Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures a

octroyé au CBLSA un montant de 14 840 $ pour trois des quatre projets présentés. La décision reliée au

quatrième projet a été transférée au Comité consultatif sur les enjeux entourant le lac Saint-Augustin, qui est en

restructuration présentement.

6. Nomination du vérificateur des états financiers pour l’année 2021

Sur motion dûment proposée par Mme Isabelle Gaudet et appuyée par M. Jean-Denis Brisson, il est résolu que

Mme Nancy Huppé, comptable soit mandatée pour réaliser une compilation des états financiers du CBLSA 2023

au montant de 520 $ taxes en sus.
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7. Plan d’action 2022

Le plan d’action 2022 est inclus dans le rapport annuel et est présenté à l’écran. M. Désilets explique

sommairement les 4 principaux projets et les activités prévues dans chacun.

8. Élections des administrateurs-trices

Il est résolu de nommer M. Louis Désilets comme président d’élection et Mme Nathalie Gaudette comme

secrétaire d’élection. La période d’élection est ouverte. M. Désilets remercie les administratrices et

administrateurs qui ont travaillé ensemble pour faire avancer la cause du lac Saint-Augustin dans la dernière

année. Il présente la liste des postes à combler et explique la procédure d’élections. En tout, sept postes élus

sont à combler en plus des deux postes cooptés qui sont nommés par le conseil d’administration. Le CBLSA a

reçu sept candidature par courriel dans un délai de 72 heures avant la tenue de l’AGA. Il s’agit de M. Maxime

Routhier au poste du secteur éducation, Mme Valérie Laganière au poste du secteur commercial, M. Gabriel

Lalancette au poste de secteur agricole, Mme Isabelle Gaudet, Mme Marie Mony et MM. Luc Dorval et Gilles

Lapointe aux postes de représentant(e)s des citoyens du bassin versant. Le nombre de candidatures étant égal

au nombre de postes disponibles, le conseil d’administration est élu par acclamation. M. Désilets demande s’il y a

des candidatures aux postes cooptés. Mme Élise Paquette et M. Luc Gadbois sont intéressés. Leur candidature

seront étudiées par le CA à la prochaine séance. La période d’élection est fermée.

9. Varia

SOCIOFINANCEMENT : Mme Marie-Josée Tardif demande si des activités de sociofinancement seraient

envisageables pour le CBLSA ? M. Désilets répond que cette formule n’est pas exclue, mais que ce genre

d’activité est très énergivore.

PAVILLON DE SERVICE : Mme Élise Paquette demande s’il est prévu qu’il y ait un service de location

d’embarcations au pavillon de service mentionné au plan d’action. M. Désilets précise que la VSAD envisageait

en 2014, l’implantation d’un pavillon de service au parc Riverain installé par-dessus la structure déjà en place et

qui sert d’entreposage notamment pour les bouées. À l’époque, un plan avait été élaboré et prévoyait

effectivement offrir un service de location d’embarcations. L’investissement prévu était de l’ordre d’environ 1

millions de dollars. Le projet n’a jamais vu le jour, mais l’idée perdure dans l’espoir des citoyens. Un pavillon de

service au parc Riverain pourrait permettre de soutenir des activités été comme hiver, qui mettraient en valeur le

lac. M. Brisson mentionne que la Ville de Québec a investi 5 millions de dollars dans un pavillon à la base de

plein air. La VSAD

LOUTRES : M. François Blondeau mentionne qu’il a vu récemment les loutres sur la glace en sortant d’un trou de

pêche avec un crapet-soleil. Mme Gaudette conclut qu’elles sont des résidentes permanentes du lac. Il semble

qu’elles soient particulièrement actives dans le secteur de la décharge du lac.

ACTIVITÉS À VENIR : M. Brisson mentionne que les séries d’affichettes installées au parc Riverain en 2021 lors

du Rallye-Découverte du lac Saint-Augustin, étaient très intéressantes. Mme Gaudette mentionne qu’elles seront

sur le nouveau site Internet du CBLSA. M. Brisson mentionne la tenue de l’événement « Les 24 heures de

science » qui se tiendra cette année les 6 et 7 mai. Une activité se déroulera au parc des Hauts-Fonds. Il rappelle

aussi la journée mondiale des martinets, le 7 juin.

10. Levée de l’assemblée générale

Sur motion dûment proposée par Mme Valérie Laganière et appuyée par M. Maxime Routhier, il est résolu 

d’adopter le levée de l’assemblée générale à 20h35.
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