ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Dimanche, le 13 Septembre 2009
Chez Paul Brennan et Suzanne Taschereau
128 Chemin Katimavik, (819-671-8852)
Contexte :
1. La santé des lacs du bassin versant demeure un enjeu. Les autorités gouvernementales à
différents niveaux ont adopté des mesures pour assurer la qualité de l’eau et la protection des
rives. La Fédération des Lacs de Val des Monts a entrepris des actions pour éduquer et appuyer
les résidents dans leur effort de protection de l’environnement. Quelles sont les implications pour
nous et que pouvons nous faire?
2. Le Barrage Brassard - McGregor exige des réparations et présente des risques étant donné sa
condition. Depuis plus de deux ans, l’Association du lac Brassard a redoublé ses efforts et a
travaillé avec la Fédération des lacs et la Municipalité pour trouver une solution. Des progrès
importants ont été réalisés dans le dossier. Venez vous informer!
ORDRE DU JOUR
9h30

Venez rencontrer les nouveaux voisins
Café et croissants seront servis

10h00

Mot de bienvenue
Enjeux de l’environnement
Andrew Henderson et Yann Gagnon, Coordonnateur/biologiste, Fédération des lacs de
Val des Monts
 Progrès réalisés et rôle de la Fédération des Lacs
 Qualité de l’eau
 Protection des rives

10h45

Réparation du Barrage Brassard - McGregor : progrès et perspectives
 Appui de la Fédération des lacs
 Engagement de la Municipalité

11h30

Assemblée générale
 Rapport financier
 Élections
 Autres : Entraide/corvées collectives, enseignes, site web, etc.

12h30

BAR B Q
Le repas vous est offert par ALBA. Apportez votre boisson préférée
INVITÉS SPÉCIAUX
 Maître Jean Lafrenière, Maire, Municipalité de Val-des-Monts
 Bernard Mailhot et Jules Dagenais, Conseillers municipaux
 Michel Francoeur, Président, Fédération des lacs de Val des Monts

www.albawebinfo.com

GENERAL ASSEMBLY
Sunday, 13 September 2009
At Paul Brennan and Suzanne Taschereau’s place
128 Katimavik Road, (819-671-8852)
Context
1. The health of our lakes remains an issue. Provincial and municipal authorities have adopted
measures to ensure water quality and protection of the shoreline. The Federation of Lakes of Val
des Monts has taken action to educate and support residents in their efforts to protect the
environment. What are the implications for us, and what can we do?
2. The Brassard-McGregor Dam is deteriorating and needs to be repaired. For more than two
years, Lac Brassard’s Association has worked with the Federation of Lakes and the Municipality
in order to find a solution. Important progress has been made. Come and find out what is
happening!
AGENDA
9:30

Meet and greet new residents
Coffee and croissants will be served

10:00

Welcome
Environmental issues
Andrew Henderson and Yann Gagnon, Coordinator/biologist, Federation of Lakes
 Progress made and role of the Fédération of Lakes of Val des Monts
 Water quality
 Protection of the shoreline

10:45

Repairing the Brassard - McGregor : progress and perspectives
 Support from the Federation of Lakes
 Actions taken and commitments made by the Municipality

11 :30

General Assembly
 Financial report
 Elections
 Other business: Mutual support/collective action, signs, website, etc.

12:30

BAR B Q
The meal is offered by ALBA. Bring your own preferred beverage.
SPECIAL GUESTS




Maître Jean Lafrenière, Mayor, Municipality of Val-des-Monts
Bernard Mailhot et Jules Dagenais, Municipal councillors
Michel Francoeur, President, Federation of Lakes of Val des Monts

www.albawebinfo.com

