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Le texte français suit ci-dessous:

State of the Lake

Monitoring of phosphorus levels in the lake in 2010 through the summer showed an 
improvement over 2009 with a negligible increase in average whole-lake total phosphorus 
levels until late in the fall. Summer values in 2010 were in the 15-16 µg/L range and 
phosphorus levels in the upper layers remained remarkably low (7-9 µg/L). However, as 
commonly occurs in Lac Heney, there was an increase in algae in the late summer so that the 
October and November readings showed total phosphorus levels between 17.5 and 18 µg/L. 
For the year as a whole, the annual pattern of phosphorus levels was not as variable as in 
2009. A detailed analysis of the entire year will be provided by Dr. Carignan after his 
sampling of the lake in March 2011. For more details, click What's New. 

Results of Municipal Tax Appeals for 2010

Following the 2010 Tax Notices sent last March and April, many Association Members filed 
an appeal with the MRC using the form titled Request for Reassessment. Of those who 
received a response in September from the MRC with a revised land valuation, most received 
reductions in the order of $100,000 or more for the land value portion of their tax assessment!
Land valuations exceeding increases of 50%, or totaling greater than $180,000 cannot 
be supported by market values from real estate transactions in this area.

Only a handful of those who appealed to the MRC received a response with zero changes to 
their land or property values. Most of them have filed a second appeal with the Tribunal 
Administratif du Quebec (TAQ), seeking arbitration or a judge ruling to reverse these 
unusually high land value assessments.

The Association for the Protection of Heney Lake, and its elected Board of Directors, has 
compiled documentation on sales of cottage lots from July 2005 to July 2008, which provides 
the basis for comparison of our land values for tax purposes. These documents are available 
to our members, who are encouraged to appeal any exceptionally high land valuations, if not 



appealed in 2010. The deadline for appealing your 2011 Tax Notice, when it is delivered next 
Spring, is again May 1. Please contact any Director of the Association for additional 
information before then.

History of the Lake

As announced at our last meeting, a committee was formed to oversee the publication of a 
History of Lake Heney. Two Ph.D. candidates in history at University of Ottawa were very 
interested in this project and one of them will be chosen this coming January. They will begin 
as soon as possible to conduct research and interviews as well as gathering documents, 
photographs, etc. The project could take up to two years. An initial amount of $ 5,000 was 
approved by the Board of Directors of the Association for the first phase of the project.

A project plan and a list of resources and references can be found on the Web site by clicking 
Project Plan and Information Sources. If you have some knowledge of the early history of the 
lake, or if you know someone who has, or if you wish to participate, please contact the 
webmaster.
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État du lac

Les relevés de concentration de phosphore dans le lac pendant l'été 2010 ont démontré une 
nette amélioration par rapport à 2009. On a toutefois noté, à la fin de l’automne, une légère 
augmentation de la teneur moyenne en phosphore dans l’ensemble du lac. Les teneurs 
moyennes pour l’été 2010 se situaient entre 15 et 16 µg/L, alors que les taux de P dans les 
couches supérieures étaient remarquablement bas (7-9 µg/L). Toutefois, comme cela se 
produit souvent au Lac Heney, il y a eu une prolifération d’algues à la fin de l’été de sorte 
qu’en octobre et novembre, on a observé des teneurs en P se situant entre 17,5 et 18 µg/L. 
Pour l'exercice dans son ensemble, la tendance annuelle des niveaux de phosphore n'a pas été 



aussi variable qu’en 2009. Une analyse détaillée de toute l'année sera fournie par le 
professeur Carignan après ses prélèvements de mars 2011. Pour plus de détails, veuillez 
cliquer sur Quoi de neuf.

Résultats des demandes de réévaluation de la valeur des propriétés présentées en 
2010

Suite à l'avis d'imposition 2010 envoyé en mars et en avril derniers, de nombreux membres de 
l'Association ont déposé un recours auprès de la MRC en utilisant le formulaire intitulé « 
Demande de réévaluation ». La plupart de ceux qui ont reçu une réponse favorable de la 
MRC en septembre ont bénéficié, pour ce qui est de la valeur de leur terrain, d’une réduction 
de l’ordre de 100 000 $ ou plus. Certains terrains ont fait l’objet d’une augmentation de 50%, 
et d’autres ont vu leur valeur estimée à 180 000 $ ou plus, ce qui ne peut se justifier si on 
considère la valeur des transactions immobilières récentes touchant des terrains semblables 
dans la même région.

Seulement quelques-uns parmi ceux qui ont fait une requête ont reçu une décision défavorable 
de la MRC pour ce qui est de la valeur estimée de leur propriété. La plupart d'entre eux ont 
alors logé un appel auprès du Tribunal administratif du Québec (TAQ), afin de faire 
renverser par un juge ou un arbitre la décision de la MRC de maintenir ce que ces résidents 
considèrent comme une augmentation abusive.

L'Association pour la protection du lac Heney, sous l’égide de son Conseil d'administration, a 
compilé un dossier sur les transactions immobilières effectuées durant la période de juillet 
2005 à juillet 2008. Ce dossier constituera une base de comparaison de la valeur de nos 
terrains aux fins d’évaluations foncières. Ce document est disponible pour tous nos membres, 
qui sont encouragés, s’ils ne l’ont pas fait en 2010, à remplir une Demande de réévaluation en 
2011, s’ils jugent que la valeur de leur propriété a fait l’objet d’une évaluation abusive.
L’échéance pour présenter un appel concernant votre avis d'imposition 2011, lorsqu'il vous 
sera livré au printemps prochain, sera encore une fois le 1er mai. Au besoin, veuillez 
communiquer avec un des directeurs de l'association pour plus de renseignements.

Histoire du lac

Tel qu’annoncé lors de notre dernière assemblée générale, un comité a été formé pour voir à 
la publication d’une Histoire du lac Heney. Deux candidates au doctorat en histoire à 
l’Universitéd’Ottawa se sont montrées très intéressées par ce projet et l’une d’entre elles sera 
choisie en janvier prochain pour commencer dès que possible les recherches, entrevues, 
cueillette de documents, photos, etc., en vue de cette publication qui devrait voir le jour d’ici 
deux ans au plus tard. Un montant initial de 5 000 $ a été approuvé par le Conseil 
d’administration de l'association pour la première phase du projet.

Un Plan de projet et une Liste des ressources et références, disponibles seulement en anglais 



pour le moment, peuvent être consultés sur le site anglais de l’association en cliquant sur Plan 
de Projet et Information Sources. Si vous avez certaines connaissances de l’histoire ancienne 
du lac, ou si vous connaissez quelqu’un qui en a, ou encore si vous désirez participer au projet, 
veuillez s’il vous plaît vous adresser au webmestre.
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