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SUJET : 15E RÉUNION DU CONSEIL DES DÉLÉGUÉS DE L’ARVC

COMMENTAIRES ET ACTIONS

RESPONSABLE ÉCHÉANCIER

Ordre du jour
1.

Accueil et mot de bienvenue

2.

Présences

3.

Lecture et acceptation de l'ordre du jour

4.

Lecture et acceptation du procès-verbal du 11 juin 2017

5.

Suivi au procès-verbal du 11 juin 2017

6.

Rétrospectives de l’ARVC en 2017

7.

Perspectives 2018

8.

Membership et recrutement

9.

Comité consultatif

10. Assemblée générale du 12 aout 2018
11. Riverains 2000
12. Rapport financier
13. Questions diverses
14. Évaluation de la rencontre
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1. Accueil et mot de bienvenue
M. Serge Desbiens amorce la réunion à 08h30 à Chambord.
2. Présences
16 délégués (es) sont présents à la réunion sur un total de 23
personnes.
3. Lecture et acceptation de l’ordre du jour
Après la lecture, quatre points sont ajoutés à l’item questions
diverses :
•

Politique d’entretien

•

Internet

•

Comité des parties prenantes

•

Baux de Rio Tinto

L’acceptation de l’ordre du jour est proposée par M. Mario
Bolduc et secondée par M. Louis Desmeules.
4. Lecture et acceptation du procès verbal du 11 juin
2017
M. Serge Desbiens nous en fait la lecture et aucune modification
n’est apportée. L’acceptation du procès-verbal est proposée par
M. Alain Paradis et secondée par M. Pierre Arsenault.
5. Suivi au procès verbal du 11 juin 2017
Aucun suivi.
6. Rétrospectives de l’ARVC en 2017
Vous trouverez la rétrospective 2017 du président dans le
communiqué 23 remis à tous les membres.
7. Perspectives de 2018
M. Desbiens nous livre les dossiers à venir en 2018.
8. Membership et recrutement
396 membres en 2017 comparativement à 390 en 2016.
M. Serge Desbiens nous rappelle les consignes concernant le
recrutement. Chacun des délégués est responsable de vérifier les
données que sont les adresses postales, courriels et numéros de
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téléphone.
Une priorité est mise sur les adresses courriel car c’est l’un des
moyens privilégiés pour rejoindre nos membres.
Il est important de remettre l’ordre du jour de l’assemblée
générale à tous et de rappeler aux membres d’assister à cette
assemblée. L’ARVC demeure la plus grosse association de
villégiateurs autour du lac.
9. Comité consultatif
Le comité est géré par la municipalité ce qui implique la
convocation aux réunions et les procès verbaux. Le comité est
composé de M. le Maire , du directeur général de deux
conseillers et de quatre membres de votre exécutif.
Les principaux sujets abordés à ce comité ont été traités au point
6 précédent.
10. Assemblée générale
Il est important d’avoir beaucoup de monde à cette rencontre
prévue pour le 12 aout prochain. Au moins un poste est à
combler.
11. Riverains 2000
Ce comité continue de travailler sur les principaux dossiers de
l’ensemble des riverains du lac St-Jean. Cette année se
concentrera pour la première fois sur le dossier des fosses
septiques
12. Rapport financier
M. Serge Desbiens nous fait part d’une encaisse de 2379,32$.
13. Questions diverses
Ø Entretien des chemins privés
M. Grant Baergen et M. Yves Duperré de la municipalité
nous présente le bilan de la première année de la
nouvelle politique d’entretien des chemins privés.
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Ø Internet
Mme Sylvie St-Laurent nous présente le projet
d’implantation de l’internet haute vitesse pour la
villégiature.
L’entreprise Internet Saguenay de Jonquière propose à la
municipalité de démarrer un projet pilote pour desservir
certains résidents de la haute vitesse. Ce projet pilote
devrait débuter à l’automne.
Ø

Parties prenantes
M. Robert Houle représente toujours la MRC Domaine du
Roy au Comité des parties prenantes. Ce dernier recommande
aux délégués de chemin d’assister à une réunion du comité
prévue pour le 14 juin prochain à Alma sur la gestion durable.

Ø

Baux de Rio Tinto

Les baux ont été reconduits par Rio Tinto pour une
période de huit ans.
14. Évaluation de la rencontre
Tous les délégués ont apprécié leur réunion et en
profitent pour remercier M. Desbiens pour son excellent
travail.
La rencontre se termine à 11h20.
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