
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 25 avril 2021



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 2020

6. Réalisations 2020-2021

7. Inventaire des plantes aquatiques au lac O’Malley

8. Faits saillants des états financiers de l’exercice 2020-2021

9. Ratification des actes posés par le CA au cours de l’exercice 2020-
2021

10. Enjeux, défis et stratégies

11. Programme de travaux de l’été 2021

12. Élection des membres du conseil d’administration

13. Varia

14. Levée de l’assemblée
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Réalisations 2020-2021

Santé du lac : contrôle du myriophylle à 

épis

Travaux de l’été 2020

▪ 5 jours d’arrachage manuel par des plongeurs du 

RAPPEL, en utilisant un système d’aspiriophylle, 

avec la collaboration de bénévoles. 

▪ 1 jour d’arrachage manuel en apnée, en eau peu 

profonde, par des bénévoles.

▪ Inventaire des plantes aquatiques par le RAPPEL.

▪ Soutien financier du Fonds vert.

▪ Demande et obtention d’un certificat d’autorisation 

au MELCC pour 2021-22.
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Réalisations 2020-2021

Santé du lac : contrôle du myriophylle à épis

Projet de travaux majeurs 2021-22

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».

▪ Sous réserve de toutes les approbations requises, la municipalité 

d’Austin prendrait en charge les travaux et facturerait les résidents 

via une taxe de secteur. 
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Réalisations 2020-2021

Santé du lac : contrôle du myriophylle à épis

Projet de travaux majeurs 2021-22 (suite)

L’APELO a entrepris une démarche rigoureuse et concertée avec les 

parties prenantes.

▪ Équité recherchée avec 4 tarifs selon que la propriété est riveraine ou 

non, construite ou vacante, la plus-value riveraine étant dûment 

documentée.

▪ Appui des membres et des résidants ayant participé à la rencontre 

d’information du 23 août 2020. Compte-rendu et suivis effectués par la 

suite à tous les résidants.

▪ Avis de motion donné par le conseil municipal en novembre sur les 

projets de règlement – programme de réhabilitation de l’environnement 

et emprunt.

Considérant les incertitudes reliées à la pandémie qui sévit encore en 

2021, le projet est retardé jusqu’à ce que le contexte soit plus propice.  
5



Réalisations 2020-2021

Santé du lac : lutte aux autres espèces 
exotiques envahissantes

Phragmite 

▪ Inspection et relevé par l’APELO.

▪ Arrachage et coupe par les propriétaires et 
les bénévoles.

▪ Plan d’action  – printemps 2021.

Renouée du Japon 

▪ Identification et relevé par l’APELO.

▪ Arrachage et coupe par les propriétaires et 
les bénévoles.

▪ Projet de contrôle à l’été 2021 – mandat au 
RAPPEL.
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Réalisations 2020-2021

Santé du lac : qualité de l’eau

▪ 3 prises d’échantillon 
(juin, juillet, août) à 4 
endroits dans le lac

▪ Eau de baignade de 
bonne à excellente.

▪ Transparence :

✓ 21 pieds de 
profondeur en 
juin : une 
première !

✓ Entre 10 et 16 
pieds de juillet à 
septembre.
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Réalisations 2020-2021
Recrutement et financement

▪ Envoi de lettres pour le renouvellement des cotisations et pour 

les nouvelles adhésions, rappels et suivis par la suite.

▪ Objectif de 100 membres dépassé.

▪ Cotisations et contributions des membres 

✓ Objectif de 5 250 $ dépassé, somme amassée : 8 094 $ 

✓ Plus contribution de DMO inc. : 2 000 $

▪ Soutiens financiers – 10 543 $ du Fonds vert de la municipalité 

d’Austin et 500 $ du député d’Orford Gilles Bélanger
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2018-19

107
participants

2019-20

118
participants

2020-21

112
participants



Réalisations 2020-2021
Communications et relations avec les autres organismes

▪ Succès de notre AGA virtuelle – forte participation des membres

▪ Participation à la corvée de nettoyage

▪ Participation à l’AGA virtuelle du RAPPEL

▪ Succès de la rencontre d’information des résidents sur le projet de 
travaux majeurs 2021-22 de contrôle du MAÉ

▪ Participation à la rencontre de consultation virtuelle du Comité local du 
bassin versant du lac Memphrémagog (CLBVLM)

▪ Participation à la réunion annuelle du Regroupement des associations 
de lac de la municipalité d’Austin (RALMA)

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

▪ Rencontre avec les coprésidents de l’APDMO, collaboration accrue

▪ Envoi de 7 bulletins électroniques à nos membres 

▪ Nouvelle signature visuelle.
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Période 

de 

questions
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Inventaire 
des plantes 
aquatiques 
au lac 
O’Malley
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Inventaire 
des plantes 
aquatiques 
au lac 
O’Malley
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Inventaire 
des plantes 
aquatiques 
au lac 
O’Malley
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Faits saillants des états financiers
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État des produits et charges
L’Association 

pour la 

Protection 

de 

l’Environnement 
du Lac O’Malley



Faits saillants des états financiers
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Produits et charges – exercice se terminant au 28 février 2021

Produits

Cotisations contributions Contribution DMO

Financement public Récup. TPS TVQ

Charges

Santé du lac Administration

9%

91%

36%

50%

9%

5%

L’Association 

pour la 

Protection 

de 

l’Environnement 
du Lac O’Malley



Faits saillants des états financiers

16

État de l’évolution des actifs nets 
L’Association 

pour la 

Protection 

de 

l’Environnement 
du Lac O’Malley



Faits saillants des états financiers
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Bilan

Note : Les états financiers ont été adoptés par les membres du conseil d’administration le 18 avril 2021.

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.

▪ 15 bénévoles ont contribué durant la dernière année.

2018-19

1 446
heures

36 351 $

2019-20

1 462
heures

38 962 $

2020-21

1 749
heures

49 322 $

L’Association 

pour la 

Protection 

de 

l’Environnement 
du Lac O’Malley



Période 

de 

questions
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Enjeux, défis et stratégies

Enjeux et défis 
▪ Contrôler la prolifération des plantes exotiques envahissantes.

▪ Agir plus rapidement que la croissance du myriophylle à épis.

▪ Financer ces travaux en allant chercher une contribution 
équitable parmi les résidents concernés + acceptabilité sociale.

▪ Consolider et accroître notre membership.

▪ Maintenir motivés nos bénévoles, assurer une relève.

Vision 2025 – objectif stratégique

Le lac est un joyau et sa santé nous concerne tous. 

Pour assurer la santé et la qualité du lac, L’APELO vise à contrôler la 
prolifération du MAÉ pour l’amener et la maintenir au niveau minimal, 
sous la barre de 1% et maintenir la qualité de l’eau de baignade au 
niveau excellent.
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Enjeux, défis et stratégies

Le point sur notre projet de travaux majeurs 2021-22 via une 
taxe de secteur

▪ Impact de la pandémie et des restrictions sanitaires.

▪ Retard dans l’échéancier : report des travaux à l’été 2022.

▪ Complexité du projet

➢ Pré-autorisation du MAMH

➢ Bassin de taxation : validité de certains droits d’accès 
questionnée

▪ Une fois ces enjeux résolus : nouvel avis de motion suivi de 
l’adoption des deux règlements.

Contexte d’incertitude     recherche de solutions alternatives

▪ Demande de subvention au Programme financement 
communautaire ÉcoAction
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Programme de travaux de l’été 2021

▪ Arrachage manuel (4 jours) par deux équipes de 

plongeurs du RAPPEL, en utilisant un système 

d’aspiriophylle, avec la collaboration de bénévoles. 

▪ Soutien en bénévoles : 2 personnes x 4 jours

▪ Plan d’action – contrôle de la phragmite et de la 

renouée du Japon. 
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Le contrôle des plantes exotiques envahissantes: 
aussi une affaire de prévention !

▪ Inspecter, vider, nettoyer, sécher vos embarcations (kayaks, canots, 
planche, pédalos, chaloupes), surtout si utilisé 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

▪ 10 administrateurs élus en 2020-21 

▪ 1 démission et 2 ne se représentent pas

▪ 7 désirent se représenter:

▪ 5 sièges disponibles

▪ 4 candidatures reçues :

❑ Catherine Gaudette

❑ Bernard Héroux

▪ Processus d’élection

❑ Mélanie Boudreau

❑ Réal Dextradeur

❑ Michèle Lafond

❑ Robin Lee

❑ Jean-Pierre Naud

❑ Raymond Ouellet

❑ Claire Rocher
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❑ Frédérick Lalonde

❑ Claudia Poulin



Merci !
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