Plan d’action 2022-2023
➢ Poursuivre une saine gouvernance :
o Plan d’action annuel et prévisions budgétaires
o Adoption en AGA du plan d’action annuel et les prévisions budgétaires
o Planification stratégique 2023-2026
➢ Augmenter le membrariat :
o Réflexion sur les modalités de recrutement et de rétention des
résidents/membres à l’association
➢ Poursuivre la collaboration avec la Ville dans la mise en œuvre du PDE du lac des
Piles :
o Bilans annuels de conformité des installations septiques et des bandes
riveraines
o S’assurer d’intégrer la biodiversité comme enjeu dans le PDE du lac des
Piles
o Assurer la pérennité des études effectuées au lac des Piles
o La gestion des eaux de ruissellement
➢ Sensibilisation sur les nuisances :
o Nuisances (priorité: bruit)
o Panneau d’affichage
o Publications (Facebook, infolettres, Le Pilier)
➢ Maintenir / actualiser les outils de communication
o Mise à jour de la carte de membre annuelle/inscription en ligne
o Mise à jour du site web
o Infolettres
o Le Pilier
o Page Facebook

Joan Hamel
Présidente
Approuvé par le CA le 31 mai 2022

PLAN D’ACTION 2022-2023
Objectifs
Poursuivre une saine
gouvernance

Activités
o Planification stratégique 20232026
o Plan d’action annuel
o Prévisions budgétaires
o Adoption en AGA du plan d’action
annuel et les prévisions
budgétaires
o Adoption d’une modification aux
règlements généraux sur la
présidence sortante (AGE 2022).

Responsable
CA

Échéancier
Juillet 2023

Présidente
Trésorier

Mai 2022
Juin 2022

CA/ AGA

10 juillet
2022

Réflexion sur les modalités
de recrutement des
résidents du lac :
• Recruter
• Accueillir
• Retenir

o Élaborer la vision pour l’adhésion
des résidents du lac à leur
association
o Présentation et adoption en AGA
2023

Comité de
recrutement

Décembre
2022

CA

AGA juillet
2023

Poursuivre la
collaboration avec la Ville
dans le cadre du PDE du
lac des Piles

o Bilans de conformité des
installations septiques et des
bandes riveraines
o Intégrer la biodiversité comme
enjeu dans le PDE
o Assurer la pérennité des études
effectuées au lac des Piles
o La gestion des eaux de
ruissellement.

CA et Ville

Janvier 2023

Sensibilisation sur les
nuisances

o Nuisances (priorité: bruit)
o Fiche de projet sur la nuisance
bruit avec la Ville
o Panneau d’affichage.

CA

Mai 2023

Maintenir / actualiser les
outils de communication

o Mise à jour de la carte de membre
annuelle/inscription en ligne
o Mise à jour du site web
o Infolettres
o Le Pilier
o Page Facebook

Comité des
communications

En continu

JH/mai 2022

Proposition lors de l’AGA 2022 (Guy Pilon)
Cartographier les cyanobactéries au lac des Piles
• Être en mesure de bien les identifier, les reconnaître
• Aviser l’association lorsqu’on en voit sur le lac.

CA

