
Assemblée générale 

Le 12 août 2018 

Mairie d’Orford 

BIENVENUE 



 
ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la rencontre  

2. Mot de bienvenue du Président de l’Association, Bertrand Larrivée 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Dossiers traités en 2017  

 b) Fusion Conservation lac à la truite et SCCNRS  

 c) Propriété Collin  

 d) Devenir membre $20 par année, carte de membre et reçu  
5. Présentation de M. Laurier Busque, Conservation Rivière au Saumon  

 But : Transfert du terrain boisé du lac à la truite  

6. Analyse de la qualité de l’eau du lac 

7. Motoneiges sur le lac (vote demandé) 

8. Rapport du comité de la plage  

9. Présentation des états financiers, Mme Rachel Auger  

 a) Augmentation de la cotisation (vote demandé)  
10. Évènements à venir en 2018 

 a) Exposition  

 b) Épluchette de blé d’inde  

 c) Dépenses à prévoir, dossiers en cours  

 d) Biologiste 

11. Démission et élection – membre du conseil d’administration 

12. Période de questions 

 

BIENVENUE 



 

MOT DE BIENVENUE 
Mot de bienvenue 



 

MOT DE BIENVENUE 
Adoption de l’ordre du jour 



Rappel de la situation concernant la propriété du Boisé du Lac à la Truite 

Décembre 2016 
Acquisition du terrain par l’intermédiaire du Corridor 
Appalachien (organisme de bienfaisance) pour transfert 

au futur organisme Conservation Lac à la Truite 

Janvier 2016 
Les donateurs ont tous obtenu leur reçu pour don de 
charité pour la contribution à l’achat du terrain 

Février 2017 
Refus du statut de bienfaisance et de charité pour 
l’organisme Conservation Lac à la Truite 

Situation lors de 
la dernière 

assemblée 
annuelle 

Corridor Appalachien est propriétaire du terrain mais sa 
mission est de transférer le terrain à un organisme de 

conservation. 
 
Une rencontre exploratoire a eu lieu pour créer un nouvel 
organisme qui pourrait obtenir le statut de bienfaisance et 
de charité. 
 
L’assemblée vote pour une poursuite des démarches à cet 

effet. 



Fusion 

SCCNRS Conservation lac à la truite 
(Bertrand Larivée) 



 



 

 

Vous pouvez devenir membre 

de la SCCNRS pour 20$ et 

recevoir un reçu de charité. 

 
(contribution volontaire via votre cotisation annuelle)  



RÉSUMÉ DE LA LEVÉE DE FONDS Présentation de Laurier Busque 

Conservation Rivière au Saumon 

 











 

MOT DE BIENVENUE 
Analyse de la qualité de l’eau 











En 1994:  Phosphore 46.5 
En 1998:  Phosphore 29.5 et chlorophylle 3.2 









 

MOT DE BIENVENUE 
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MOT DE BIENVENUE 



 

MOT DE BIENVENUE 



 

MOT DE BIENVENUE 



RÉSUMÉ DE LA LEVÉE DE FONDS 

Valeur des propriétés 

Statistiques selon Mme Karine Bonin agente immobilière 

 

Depuis 1999, augmentation de 5% à 6% de 

la valeur des propriétés vendues au lac 

 

•Actuellement 8 propriétés à vendre 6 sont 

déjà vendues 

•Délai environ 3 mois pour vendre 

•Prix médian $310,000 















RÉSUMÉ DE LA LEVÉE DE FONDS 

Motoneiges sur le lac 

• Explication de la situation actuelle 

 

• Vote demandé à l’assemblée 
 



Comité de 10 personnes 

•Location des casiers 

•Entretien du terrain de la plage 

•Activité d’hiver en février 

•Activité fin d’été : épluchette de blé d’inde 

Comité de la plage 



ÉTATS FINANCIERS DE L’ASSOCIATION 



3 
Association des Riverains du Lac à la Truite (Canton Orford) Inc. 

État des résultats pour l'exercice se terminant le 31 mai 2018 (non audité) 2017-2018 

(12 mois) 

Produits 

Revenu de cotisation des membres    2 560,00  $  

Revenu de location des casiers       420,00  $  

Subvention de la Municipalité Orford    1 500,00  $  

   4 480,00  $  

Charges 

Frais d'analyse d'eau    3 006,56  $  

Entretien des fosses       474,28  $  

Aménagement de la plage       203,12  $  

Frais de bureau       197,74  $  

Activité des membres (visite terrain et fête)       406,78  $  

Frais registre des entreprises          78,59  $  

Hébergement du site web       130,00  $  

Frais bancaires          12,00  $  

   4 509,07  $  

Excédent des produits sur les charges       (29,07) $  



Association des Riverains du Lac à la Truite (Canton Orford) Inc. 

Bilan au 31 mai 2018 (non audité) 2017-2018 

(12 mois) 

Actif à court terme 

Encaisse incluant la part sociale               5 181  $  

Actif à long terme 

Part sociale du Rappel                  200  $  

              5 381  $  

Passif à court terme 

Compte-à-payer                  130  $  

Avoir net des membres de l'association               5 251  $  



Association des Riverains du Lac à la Truite (Canton Orford) Inc. 

Actif net au 31 mai 2018 (non audité) 

Actif net au début    5 280,00  $  

Plus: excédent des produits sur les charges        (29,07) $  

Actif net à la fin de la période    5 250,93  $  



RÉSUMÉ DE LA LEVÉE DE FONDS 

Proposition d’augmentation de la 

cotisation de 40$ à 60$ pour 2019 

• Justification: 

 - cotisation stable depuis plusieurs années 

 - augmentation des coûts d’analyse d’eau 

 - augmentation des problématiques liées aux  

  plantes aquatiques  

 

• Vote demandé à l’assemblée 
 



QUESTIONS? 

Évènements à venir en 2018-2019 

 

• Exposition  

• Épluchette de blé d’inde  

• Dépenses à prévoir, dossiers en cours  

• Biologiste 

 



Démission et nomination au CA 



QUESTIONS? QUESTIONS? 



 

MOT DE BIENVENUE 
MERCI DE VOTRE PRÉSENCE 

www.associationlacalatruite.org 


