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Assemblée générale annuelle  - 14 août
2011

Association pour la protection du lac Heney
Bulletin Été 2011 

L’Assemblée générale annuelle de l’Association aura lieu encore cette année au Centre 
communautaire du Lac-Ste-Marie le dimanche 14 août prochain, à 10h30. Elle sera précédée de 
l’AGA de la Fondation à 10h00.

Le Conseil d’administration de votre association fera alors une mise à jour, pour l’année 2011, des 
sujets touchant l'environnement, les affaires municipales et autres questions administratives d'intérêt 
pour tous les résidents du Lac Heney. On y discutera aussi de la manière dont nous pouvons le 
mieux représenter les intérêts de nos membres. 

Voici un sommaire plus précis des sujets dont nous voulons discuter à l’AGA.

A : Résultats des demandes de révision des évaluations municipales

Suite à la forte augmentation des évaluations pour 2010 par rapport à 2009, de nombreux 
propriétaires ont soumis une demande de révision à la MRC-VG. Certains de ces propriétaires n'ont 
pas reçu une réévaluation satisfaisante à leurs yeux et ils ont donc fait appel auprès du Tribunal 
administratif du Québec (TAQ). Nous pourrons discuter des résultats des jugements rendus, ainsi 
que du processus à suivre pour demander une révision après le prochain cycle de ré-évaluation en 
2013.

Les données de valeurs marchandes qui seront utilisées pour ce prochain cycle seront basées sur 
les transactions immobilières effectuées entre le 1er juillet 2008 et l’année 2011, et ce afin d'établir 
les évaluations foncières pour le rôle d'imposition de 2013.  Les membres de l'association sont priés 
de nous faire part de toute transaction immobilière qui puisse nous aider à la préparation de cette 
base de données.

B: État du lac

M. Kevin Bell et les membres du Comité de l'environnement présenteront les derniers résultats de 
l'échantillonnage des moyennes de concentration de phosphore dans le lac.  On a observé cette 
année une nette amélioration dans la qualité de l'eau et sa transparence.  Les niveaux de phosphore 
depuis le traitement ne sont toutefois pas encore stabilisés. Nous demeurons cependant
prudemment optimistes quant à la possibilité que ces taux ne s'élèvent jusqu’aux niveaux 
précédents.

Les faits saillants du rapport 2011 du professeur Carignan seront donc présentés à l'Assemblée.

C: Disponibilité d’un nouveau service d'accès internet à haute vitesse 

L'accès internet à haute vitesse (5mbps) est disponible dans le secteur nord du lac depuis l'été 
dernier, et ce grâce au nouveau service de l'entreprise Picanoc.net. Selon la distance à couvrir 
depuis la tour et la densité de la végétation, ce service n'est cependant pas disponible pour tous 
ceux qui désirent s'abonner et on doit bien s’assurer de la disponibilité du signal au moment de 
l'installation.

Les frais mensuels pour le service résidentiel, incluant les taxes, sont de 51.21 $, et ce jusqu'au 
seuil de 30 Go. Les frais d'installation sont de 200 $.  Le service téléphonique VoIP peut aussi être 
ajouté pour une somme additionnelle.

Pour plus de renseignements, on peut visiter le site http://www.picanoc.net, ou appeler le 1-877-770-
0040 pour planifier une installation. Une carte indiquant la zone de service y est aussi présentée.
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D: Projet d’histoire du lac

Le Comité de Communications de notre association a mis sur pied un projet de documentation et de 
publication d’une histoire du lac Heney, incluant ses premiers habitants.  Un nouveau comité, co-
présidé par Gerry Holt et Al O'Brien, a commencé à interviewer certains résidents qui connaissent 
bien l’histoire et le patrimoine de notre lac. On recueille aussi des photos, documents et 
témoignages de notre passé.

Une mise à jour des progrès réalisés par l'équipe et des projets futurs sera présentée à l'assemblée.

Nous invitons tous ceux qui désirent participer à ce projet ou simplement contribuer de l’information
à se présenter aux membres du comité lors de l'AGA, ou à communiquer directement avec Gerry ou 
Al.

E: Conseil d’Administration

Le Conseil d'Administration compte présentement dix-sept (17) directeurs, dont chacun est 
également membre de l’association ainsi que propriétaire au Lac Heney. Quatre d’entre eux forment 
le Comité exécutif. Le conseil se dévoue au service de nos membres et s’emploie du mieux qu’il 
peut à atteindre les objectifs que s’est fixés l'Association.  De nouveaux membres du Conseil seront 
élus à l'AGA de cette année.

Si vous êtes intéressé/e à siéger au conseil d'administration ou si avez des personnes à proposer en 
tant que nouveaux administrateurs, veuiller contacter le président du Comité de nominations, le vice-
président Gerry Webb (gwebb@golder.com). D'autres membres de ce comité sont le président 
sortant Allan Darling et le secrétaire Kevin Bell. 

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 dans l’un de ses comités à s’adresser à l’un ou l’autre 
des membres du Conseil dont le courriel est indiqué ci-bas (voir aussi leurs coordonnées sur le site 
web du lac)

Communications
   Responsables:  Gerry Holt (gholt@geramy.com), Allan O’Brien

Environnement
Responsables: Erin Stratton (ekstratton@rogers.com), Tom McKenna, Don Ford, Joan 

Traversy, Shaun Aaron

Relations publiques
   Responsable: Charles Gaudreau (chuckg@rogers.com)

Activités sociales
   Responsable: Colin McCorriston (colinjm@magma.ca)

Comité exécutif
   Responsables: Charles Gaudreau, Gerry Webb, Erin Stratton, Denis Levesque, Allan 
Darling (président sortant).

F: Frais d’adhésion

En 2010, l’association comptait 188 membres, ce qui représente environ 80% des propriétaires au 
lac Heney. Votre appui est très important pour la poursuite des activités de l’Association et afin de 
s’assurer que cette dernière demeure une intervenante crédible et représentative auprès des divers 
gouvernements et administrations responsables de la santé du lac.

Les frais annuels d’adhésion sont maintenus à 25 $ par chalet. Cet argent sert à assurer les frais 
d’administration de l’Association, incluant son adhésion à d’autres associations, de même que les 
frais d’assurances, de courrier et de gestion du site internet servant à informer les membres de tout 
nouveau développement dans les affaires du lac.

Veuillez poster votre chèque dans l’enveloppe ci-jointe.

N’indiquez que les changements à votre adresse permanente et à votre numéro de téléphone. 
Si vous ne recevez pas le bulletin électronique par courriel, veuillez vous y abonner en cliquant sur  
le lien “Souscrivez au bulletin” qui se trouve tout en haut de la page d’accueil du site internet du lac 
Heney (lacheney.ca)

Merci de votre collaboration www.lacheney.ca.


