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Procès-verbal de la première assemblée générale 
Association des riverains pour la protection du lac Croche de Sainte-Thècle 

Dimanche le 17 octobre 2010 à 10h30 
 
 

Lieu :   Salle Aubin – Hôtel de ville de Sainte-Thècle 
Présences :  51 membres ayant droit de vote 

 
 

 
 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour.  
Après lecture, il est proposé par Christiane Bacon, secondé par Louis Germain, d’adopter 
l’ordre du jour.  Adopté à l’unanimité. 

 
2. Réunion de fondation de l’Association 
Cette réunion a pour but d’élire un conseil d’administration afin d’obtenir les lettres patentes 
de notre nouvelle association et informer la population des dernières analyses révélant la 
présence d’algues bleues dans le lac Croche. 

 
3. Lecture et adoption de la mission de l’Association 
Ajout d’un point, demandé par Cathy Bacon.: Préserver la qualité de vie. 

     L’acceptation de ce point est proposée par Louis Germain, secondée par Louise Duchemin.   
Le document est accepté à l’unanimité. 

 
4. Composition et élection du conseil d’administration 
Le conseil provisoire demande d’être élu en bloc pour un mandat d’un an, afin de poursuivre 
les démarches amorcées depuis août 2010. Le conseil provisoire se compose d’Andrée 
Groleau, Michel Rheault, Lucie Roberge, Jean Roy, René Lyonnais, Gaétan Goyette, Robert 
Guindon, Micheline Magnan et Louise Bordeleau. Il est proposé par Louis Germain, appuyé 
par Albert Auclair que le conseil provisoire soit élu comme le premier conseil 
d’administration de l’Association des riverains pour la protection du lac Croche de Sainte-
Thècle, élu à la majorité. On dénombre 4 abstentions. 



 
 

5. Information depuis la dernière assemblée du 29 août 2010 
Andrée Groleau expose le résultat des dernières analyses de l’eau du lac. En septembre 
dernier, des algues bleu vert ont été prélevées devant la 4e avenue nord. Le taux était 
supérieur à la norme acceptable.  
 
6. Varia 
Plusieurs personnes expriment leurs opinions sur différents sujets : les fosses septiques 
conforment, l’épandage de purin, l’implication de la ville dans la protection du lac Croche. 

 
 
 
Levée de l’assemblée à 12h30 
 
 
 
 
 
 


