
APLL/LLPOA 
Assemblée générale annuelle/Annual General Meeting 

Le 21 aout 2022/August 21, 2022 
Centre communautaire/Community Center 

Wentworth 

Tanis Trotman, Présidente    Karl Wockner, Vice-Président 
Philippe Cyr, Trésorier    Susan Hawker, Secrétaire 
Ted Murray, Technologie         Karen Ott, Communications 
Lynn Chase, Adhésion & Levée de fonds  Bob Crawford, Liaison Baie Noire 
Dan Miron, Liaison Wentworth-Nord & Analyse de l’eau 

Membres Présents: Marie-France Lauzon, Andrew Lajeunesse, Robert Houle, Steve 
Poloz, Glen Hewat, Ralph Rieper, William Lipscombe, Gordon Nelson, Ian Nelson, Roy 
Nelson, Judy McFaul, Glenn Murdoch, Glen Wight, Jacques Daigneault, Jack Davis, 
Noreen Atkins, Philip Branigan, Donna MacDougall White, Cynthia Bissonnette, Mary-
Anne Armstrong, Michel Fioré, Tanya Lavallée, Jason Morrison 

1) Remarques d'ouverture : Tanis a ouvert la réunion à 10h10. Tanis a souhaité la 
bienvenue à tout le monde et les a remerciés d'être venus, indiquant qu'après deux ans 
de COVID, il est bon de se revoir en personne. Il y a plusieurs sujets importants qui 
seront discutés alors que nous jetons un regard rétrospectif sur l'année précédente et 
sur la suivante. Les nouveaux sujets d'intérêt comprennent les progrès réalisés en 
liaison avec les citoyens et la municipalité de Baie Noire, et l'identification d'une espèce 
d'escargot envahissante non indigène. 
2) Ordre du jour : Tanis propose d'accepter l'ordre du jour. Secondé par Karen Ott. 
Tous en faveur. Motion adoptée. 
3) Procès-verbal de l'AGA 2021 : Susan propose d'accepter le procès-verbal de l'AGA 
virtuelle d'août 2021 ; Secondé par Lynn Chase. Tous en faveur. Motion adoptée. 
4) Nominations au conseil d'administration de APLL : membres du conseil 
d'administration présentés par Tanis. Susan propose que toutes les nominations soient 
renouvelées, avec Bob Crawford comme membre à part entière. Secondé par Ted 
Murray. Tous en faveur. Motion adoptée. 
5) Rapport du trésorier : Karl a présenté le rapport du trésorier :  
Le solde bancaire d'ouverture au 1er janvier 2022 était de 11 497,41 $  
Revenus 2022 :  
Adhésions   2 870,16 $  
Dépenses 2022 :  
Comptable   448,04 $  
Assurance :   1 717,00 $  
Publicité :   370,69 $ 
Page Web :   659,78 $ 
Frais bancaires :  58,90 $  
Solde au 21 août 2022 : 11 113,16 $  
Mais chèques en circulation de :  
RSVL :   359,44 $  



Impressions Chal :  396,66 $  
Hueneye Printing :  402,41 $  
Inforgraf Plus :  172,46 $  
Impressions Chal :  531,99 $  
Solde bancaire ajusté : 9 250,20 $  
Moins : réserve pour bas de poissons : 3 056,00 $  
Solde d'exploitation net disponible : 6 194,20 $ 

6) Communication - Karen Ott : Nous utilisons le site Web et la page Facebook de 
APLL. Karen utilisera également le groupe Facebook : « Le lac Louisa comme nous 
nous en souvenons ». Merci à Lynn d'avoir organisé les pancartes  APLL qui ont été 
installées au Coin Cleary's, au CSLL, à la Source et à Baie Noire. On va travailler à 
trouver des moyens d'atteindre plus de gens. 
7) Maire/Maire : Jason Morrison : Le maire a parlé de WILD (Conservation, Éducation, 
Accès) et des progrès qui ont été réalisés jusqu'à présent. Il y aura une soirée collecte 
de fonds le 1er octobre au Dunany Country Club. Le maire a également parlé des 
récents changements aux règlements concernant les locations à court terme. 
8) Tests de l'eau - Dan Miron coordonne les tests de transparence de l'eau à trois 
endroits sur le lac, à trois moments - juin, juillet, août. Jusqu'à présent, le lac est 
considéré comme oligotrophe, ce qui signifie qu'il est considéré comme jeune et 
généralement en bonne santé. 
9) Nouvelles de Baie Noire - Tanis, Bob, Dan : Bob a organisé une rencontre très 
positive avec la mairesse de Wentworth Nord, Danielle Desjardins. La mairesse est 
intéressée à traiter les questions d'accès, de lavage des bateaux et les préoccupations 
liées à l'impact de certains types de développement. La mairesse est intéressée à en 
savoir plus sur les nouveaux règlements de Wentworth, reconnaissant que pour 
protéger la qualité du lac, les deux municipalités doivent travailler ensemble. 
10) Escargots : Susan : Bien que les escargots mystérieux chinois soient dans le lac 
depuis quelques années, il semble y en avoir un grand nombre cette année. L'APLL a 
contacté le CRE Laurentides ainsi que le MFFP. Les escargots sont très robustes, car 
ils peuvent supporter des températures de 0 à 45 degrés Celsius et peuvent survivre 
hors de l'eau jusqu'à 9 semaines. Chaque escargot femelle peut produire jusqu'à 65 
bébés escargots par an, et les escargots vivent 4 à 5 ans. Ils peuvent également 
transporter des parasites, il est donc important de porter des gants si vous les 
ramassez. Nous essayons de déterminer la meilleure façon de procéder et nous 
contacterons l'« expert » du MFFP lorsqu'elle reviendra au bureau le 5 septembre. Le 
lavage des bateaux demeure la mesure la plus importante pour empêcher cette espèce 
et d'autres espèces envahissantes de s'établir dans le lac Louisa. Les résidents ont été 
invités à surveiller leurs rives et leurs cours d'eau et à informer l'APLL si des escargots 
sont repérés dans ces zones. 
11) Rivages : Lynn a parlé des habitudes désuètes des murs de roche/béton et de la 
tonte jusqu'au rivage. Afin de contribuer à réduire le flux de nutriments vers le lac, il est 
recommandé de « naturaliser » la rive. Lynn a une liste de plantes recommandées. 
12) Adhésion : Lynn encourage tout le monde à adhérer s'ils ne l'ont pas encore fait, et 
également à parler à leurs voisins pour les encourager également à adhérer. L'APLL 
sert à protéger l'investissement des résidents, à soutenir le lavage des bateaux, à 



surveiller la qualité de l'eau, à encourager la restauration du littoral et à travailler avec la 
municipalité pour protéger le bassin versant. L'adhésion est l'un des meilleurs moyens 
de travailler à la préservation de la qualité de notre lac et ainsi de protéger votre 
investissement. 
13) Période de questions : Suggestion d'une trousse de bienvenue pour les nouveaux 
résidents; Questions sur : visite du MFFP au lac, Lavage de bateaux à Baie Noire 
(Wentworth Nord); Emplacements des tests d'eau et quels aspects sont testés. 
14) Clôture : Tanis a remercié tout le monde pour sa présence et a encouragé les gens 
à parler à leurs voisins et à nous contacter s'ils voient un problème environnemental. 
Réunion clôturée à 11h30. 
Avant que les rafraîchissements ne soient servis, Glen Wight et Gord Nelson ont parlé 
du projet VISION 100 de la SLLC pour rénover et revitaliser le Club house (LLSC). 


