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Le texte français suit ci-dessous

1. Annual General Meeting
2. State of Lake

3. Board of Directors
4. Board Committees

5. Municipal Elections
6. Tree Planting

1. Annual General Meeting

The AGM for the Association will be held in the Lac Ste-Marie Community Centre on 
Sunday, August 23 at 10:30 am and will be preceded by the Foundation AGM at 10:00 am.

2. State of Lake

The weighted average concentration of phosphorus in the lake during the course of 2008 was 
about 11 micrograms/litre (µg/L) compared to 22 µg/L before the treatment.  In March 2009, 
the reading was 11 µg/L but increased to 15 µg/L at the end of April. This trend is expected 
due to an increase from the phosphorus introduced to the lake in the spring run-off. The two 
results are slightly higher than the comparable readings in the spring of 2008, immediately 
following treatment.

However, the May 19 sampling showed that the total P value for the lake actually increased to 
20 ug/L. Also some parts of the lake reported a decrease in transparency. This is unusual for 
this time of year but Dr. Carignan notes that the phosphorus is settling rapidly from the top 
layers of the lake. These values may be simply due to a shift in time this year in the lake 
chemistry, i.e. a later, colder, wetter spring than usual. In any case the next two months 
should give us a better picture of what’s happening but we need to realize that it may take a 
couple of years before the lake reestablishes a normal P cycle of an increase from the spring 
runoff, some algae growth in the summer and then a significant drop after the fall turnover.



Monthly monitoring will continue during 2009.

A comprehensive summary of Dr. Carignan’s report on water quality in the lake, March 
2007-March 2009 will be posted on the web site shortly.

3. Board of Directors

Allan Darling informed the Board he will not continue as President in 2009-10. His successor 
will be nominated at the AGM. The by-law requires that the President be selected from 
members of the Board. A Nomination Committee, chaired by Vice President Gerry Webb, 
plus Allan Darling and Kevin Bell will make recommendations to the AGM. If you have any 
recommendations regarding the President or other NEW Directors, please contact the 
Nominating Committee ( gwebb@golder.com )

4. Board Committees

The Board has established the following Committees to focus its participation in the multiple 
activities that affect the interests of the members. We invite members willing to participate in 
any of these activities to contact the Directors whose emails are noted below. Their addresses 
are also posted on the web site.
Communications:  To identify topics and draft appropriate material for communication to 
members through e-mails, web site or written mail documents
    Contacts: Gerry Holt ( gholt@geramy.com ); Ray Moffatt; Bill Green

Environment:  To undertake research related to subjects that could or would impact on the 
quality of the water
    Contacts: Erin Stratton ( ekstratton@rogers.com ); Tom McKenna; Don Ford; Joan 
Traversy; Shaun Aaron

Public Relations: To establish contacts with municipalities, regional environmental groups 
and other lake associations to advise on their activities that may impact on the interests of 
property owners on the lake
    Contacts: Chuck Gaudreau ( chuckg@rogers.com )

Social:  To identify and organize events to enhance social contacts of property owners
    Contacts: Colin McCorriston ( colinjm@magma.ca )

Executive:  To plan and oversee the ongoing affairs of the Association
    Contacts: Allan Darling; Gerry Webb; Kevin Bell ( kbell@magma.ca ); Denis Levesque

5. Municipal Elections



In November, elections will be held in Lac Ste Marie and Gracefield for municipal counsellors 
and Mayor. Both municipalities have requested that voting by correspondence be authorized 
for this election. The Board will post information on the web site on how to register to vote if 
you are a cottager and provide information on candidates.

6. Tree Planting

Tree seedlings – tamarack (good for sandy conditions), white pine, yellow birch, and hybrid 
poplar – are available for pick up at the Municipal Office in Lac Ste-Marie (at least until mid-
June). Shoreline protection – revegetation and tree planting – is becoming a major concern 
within the MRC and regulations regarding this are expected to come into effect later this year.
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1. Assemblée générale annuelle

L’AGA de l’Association aura lieu au Centre communautaire de Lac-Ste-Marie dimanche le 23 
août prochain, à 10h30 am et sera précédée de l’AGA de la Fondation à 10h00

2. État du lac

La moyenne de concentration de phosphore dans le lac en 2008 était d’environ 11 



microgrammes par litre (µg/L), comparé à 22(µg/L) avant le traitement. En mars 2009, le taux 
était de 11 (µg/L) mais il a augmenté à 15 (µg/L) à la fin avril. Cette tendance à la hausse du 
taux de phosphore est considérée comme normale étant donné les crues printanières. Ces 
quantités de phosphore sont toutefois légèrement plus élevées qu’au printemps 2008 (il 
s’agissait des premiers échantillonnages immédiatement après le traitement).

Les échantillonnages du 19 mai dernier révèlent toutefois un accroissement jusqu’à 20 (µg/L) 
des quantités de P. Une diminution de la transparence de l’eau a aussi été observée dans 
certaines parties du lac. Cela est plutôt inhabituel pour ce temps-ci de l’année mais le 
professeur Carignan a noté que le phosphore présent dans les couches supérieures du lac se 
dépose rapidement dans le sédiment. Ces phénomènes sont possiblement dus au fait que la 
chimie du lac est affectée différemment cette année à cause d’un printemps tardif, plus froid 
et plus pluvieux que d’habitude. De toute façon, les deux prochains mois devraient nous 
fournir un portrait plus fidèle de la situation, compte tenu du fait qu’il faudra encore 
quelques années avant qu e le cycle normal du P ne se rétablisse dans le lac. Ce cycle 
comprend normalement un accroissement du phosphore durant la crue printannière, la 
présence d’algues durant l’été, suivie d’une chute significative de la quantité de P après le 
brassage automnal. L’échantillonnage mensuel se poursuivra tout au cours de 2009.

Un résumé détaillé de rapport du professeur Carignan sur la qualité de l’eau du lac de mars 
2007 à mars 2009 sera publié dans le site internet de l’association bientôt.

3. Conseil d’administration

M. Allan Darling a informé le Conseil qu’il ne souhaitait pas renouveler son mandat à la 
présidence pour 2009-10. Son successeur sera nommé lors de l’AGA. Le règlement exige que 
le président soit choisi parmi les membres du Conseil. Un comité de mises en candidatures, 
présidé par le vice-président Gerry Webb, assisté de Allan Darling et Kevin Bell présenteront 
leur recommandation lors de l’AGA. Si vous souhaitez présenter des candidatures à la 
présidence ou au Conseil, veuillez vous adresser au président du comité de mises en 
candidatures ( gwebb@golder.com ).

4. Comités du Conseil

Le Conseil a mis sur pied les comités suivants afin de mieux assurer sa participation aux 
nombreuses activités qui présentent un intérêt pour les membres. Nous encourageons 
fortement ceux qui désirent s’engager personnellement au sein du Conseil ou de l’un de ses 
comités à s’adresser à l’un ou l’autre des membres du Conseil (voir leurs coordonnées sur le 
site web).
Communications: Identification des besoins et préparation de communiqués à l’intention 
des membres, à être distribués par courriels, sur le site internet ou par la poste ordinaire. 
    Responsables: Gerry Holt ( gholt@geramy.com ) ; Ray Moffatt; Bill Green



Environnement: Mise sur pied de projets de recherches portant sur divers facteurs pouvant 
affecter la qualité de l’eau du lac.
    Responsables: Erin Stratton ( ekstratton@rogers.com ); Tom McKenna; Don Ford; Joan 
Traversy; Shaun Aaron

Relations publiques: Communication avec les municipalités, les groupes environnementaux 
régionaux et les autres associations de lacs afin d’identifier les projets et activités qui 
pourraient intéresser les propriétaires riverains du lac Heney.
    Responsables: Chuck Gaudreau ( chuckg@rogers.com )

Activités sociales: Sélection et organisation d’activités afin de promouvoir les bonnes 
relations entre les riverains.
    Responsables: Colin McCorriston ( colinjm@magma.ca ) 

Comité exécutif: Planification et assurance de la bonne marche des affaires courantes de 
l’Association
    Responsables: Allan Darling; Gerry Webb; Kevin Bell ( kbell@magma.ca ) ; Denis 
Levesque

5. Élections municipales

En novembre prochain se tiendront des élections à la mairie et au conseil municipal dans les 
municipalités de Lac-Ste-Marie et de Gracefield. Des informations seront publiées sur le site 
internet concernant les modalités d’inscription au vote ainsi que sur l’identité de chaque 
candidat.

6. Plantation d’arbres

On peut se procurer de jeunes pousses d’arbres aux bureaux de la municipalité de Lac-Ste-
Marie, et ce jusqu’à la mi-juin. Il s’agit de mélèzes (arbre qui vit bien dans les terres 
sablonneuses), pins blancs, bouleaux jaunes et peupliers hybrides. La protection et la 
revitalisation des rives – plantation d’arbres et autre végétation - est l’une des priorités pour 
la MRC et des règlements à ce sujet devraient être présentés au cours de la présente année.
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