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Quoi de neuf?

1 L’assemblée générale annuelle de l’Association aura lieu au Centre communautaire de Lac 
Ste-Marie le dimanche 12 août, à 10 h 30. 

2 Des séances d’information publique visant les mesures correctives possibles en vue de 
réduire les niveaux de phosphore auront lieu :
le samedi 7 juillet, à 14 h, au Centre communautaire de Lac Ste-Marie 

(la séance se déroulera surtout en ANGLAIS)
le dimanche 15 juillet, à 14 h, au Pavillong Whitefish, 5, chemin Lac Heney

(la séance se déroulera surtout en FRANÇAIS)
(Si vous ne pouvez assister à la réunion se déroulant dans la langue de votre choix, des 
membres répondront à vos questions dans l’une ou l’autre langue à la fin de la réunion.)

3 Des modifications aux lettres patentes de l’Association ainsi qu’une série de règlements 
relatifs à la gouvernance au sein de l’Association et du conseil de direction seront 
présentées aux fins d’étude et d’approbation lors d’une assemblée extraordinaire qui 
précédera l’assemblée générale annuelle.

4 Le site Web de l’Association a été créé. Vous pourrez y accéder à compter du 1er juillet à 
www.lacheney.ca. La communication avec les membres se fera surtout par l’intermédiaire du 
site Web et par courriels.

5 Nous prions chacun des membres de joindre son adresse de courrier électronique à la 
remise de sa cotisation annuelle.

A) État du lac

Le rapport de surveillance du lac de 2006 de M. Yves Prairie ainsi que les échantillons prélevés ce 
printemps n’ont montré aucun changement important par rapport à 2005, si ce n’est une légère 
amélioration par rapport aux années antérieures. Les cinq scientifiques chargés de diriger ou de 
passer en revue les travaux techniques visant à comprendre l’état de notre lac sont tous d’avis que : 
a) le lac, selon toute probabilité, ne se régénérera pas sans une intervention quelconque; b) un 
traitement au chlorure de fer abaisserait fort probablement les émissions de phosphore au niveau 
qu’elles étaient avant la pisciculture; c) le traitement au chlorure de fer ne représente aucun danger 
pour le lac. Le conseil de direction de l’Association adoptait en février la résolution suivante :

Après discussion sur le pour et le contre du programme de traitement du lac, il est résolu de 
planifier sans tarder un traitement du lac au chlorure de fer. Tout au long de la période de 
planification de trois à cinq mois, il y aura lieu d’analyser davantage la possibilité de recourir 
à une technique d’aération, et d’évaluer les conséquences juridiques de tout délai dans les 
interventions afin d’évaluer les mesures à prendre par rapport au règlement du recours 
collectif. Il faudra établir une stratégie de communication visant à bien expliquer les mesures 
qui ont été prises en compte, les incidences de chacune de ces mesures et les raisons qui 
justifient une action rapide.

La firme d’experts-conseils spécialisée en environnement Envir-Eau a été mandatée pour 
entreprendre en novembre la phase de planification du traitement de l’eau du lac, et pour obtenir les 
certificats d’approbation exigés par les ministères provinciaux et fédéraux pertinents. Un document 
d’information, en chantier à l’heure actuelle, fera état des raisons pour lesquelles le conseil estime 
que le lac doit subir un traitement et privilégie en premier lieu le traitement au chlorure de fer. Il 
précisera en outre la façon dont le traitement sera réalisé. Le conseil, avant de rendre toute décision 
définitive quant au processus de traitement, tiendra des séances d’information publique au début 
juillet (aux dates et heures précisées plus haut), à l’intention des propriétaires de chalets et de 
résidences, ainsi que des élus municipaux.  

Selon le comité technique, qui s’est longuement penché sur la question de l’aération et de 
l’oxygénation, cette méthode ne résoudra pas le problème actuel, du fait qu’elle ne favorise pas le 
redressement du niveau de fer dans le lac. Le document d’information contient de plus amples 
précisions à ce sujet. Bien qu’un délai d’un an n’ait aucune incidence sur notre statut légal, le 
conseil, qui n’entrevoit pas de nouvelles données pertinentes au dossier, est d’avis que rien ne 
justifie un délai du traitement. 

B) Gouvernance

Nos conseillers juridiques ont recommandé une modification des lettres patentes de l’Association et 
l’établissement de règlements relatifs à la gouvernance au sein de l’Association. Une résolution, qui 
devra être adoptée lors d’une assemblée extraordinaire réunie à ces fins, sera acheminée dans un 
envoi séparé. L’assemblée extraordinaire précédera l’assemblée générale annuelle du dimanche 12 
août.



C)  Inspection des systèmes septiques

Aucun système septique n’a pu être inspecté en 2006 en raison de difficultés techniques. Il a été 
convenu, au cours d’une réunion tenue conjointement en mars par l’Association des municipalités et 
Fondex, d’inspecter cette année les 137 systèmes qui restent. Des avis ont été acheminés en 2006 
aux propriétaires dont le système présentait des problèmes et les municipalités suivront l’état des 
réparations en 2007.

D)  Conseil de direction

Nous accueillerons avec intérêt tout membre qui souhaite s’engager activement au sein du conseil. 
Un certain nombre de directeurs ayant annoncé leur intention de se retirer, nous devrons désigner 
des remplaçants aux postes laissés ainsi vacants.

E) Programme de surveillance des quartiers 

Le programme de surveillance des quartiers est maintenant en marche. Vous trouverez une 
description du programme et les formulaires de consentement dans le site Web de l’association, au 
www.lacheney.ca. Quiconque souhaite participer au programme n’a qu’à remplir le formulaire, si ce 
n’est déjà fait. Le formulaire est transmis à la Sûreté du Québec aux fins de communication. Dave 
Wilson, à titre de personne-ressource auprès de la Sûreté du Québec, est à recruter des bénévoles 
chargés de promouvoir le programme dans tous les secteurs du lac. Si vous souhaitez mettre 
l’épaule à la roue, veuillez communiquer avec Dave Wilson à l’adresse dwilson55@sympatico.ca ou 
au 613-293-4675.

F) Cotisation annuelle

En 2006, nous comptions 185 membres représentant environ 80 % des chalets du lac Heney. Votre 
participation est essentielle à la bonne marche des activités de l’Association. Il est primordial que 
l’Association puisse compter sur votre appui afin de poursuivre ses activités et de continuer à 
intervenir de façon crédible et efficace auprès des gouvernements locaux dans les dossiers et les 
enjeux qui touchent le lac.

Les frais d’adhésion à l’Association sont toujours de 25 $ par chalet. Cette somme couvre les 
dépenses administratives, les frais d’adhésion à d’autres associations, les assurances, les frais 
postaux afin de bien informer les membres, ainsi que les frais d’exploitation du site Web. Veuillez 
s.v.p. nous faire parvenir votre chèque

Afin de favoriser la bonne communication, nous demandons à tous les membres de nous faire 
connaître votre adresse électronique en retournant votre cotisation annuelle. N’indiquez sur le 
formulaire que les changements d’adresse permanente  ou de numéro de téléphone.

G) Protégeons notre lac

Nous pouvons contribuer à la bonne santé du lac lors de nos travaux de jardinage, d’aménagement 
paysager, de plantation ou de coupe des arbres. Voici quelques règles à suivre pour éviter de 
polluer davantage le lac, surtout en ce qui touche la pollution par les phosphates :

 Utilisez des produits nettoyants sans phosphate;
 N’utilisez pas d’engrais;
 Laissez pousser les plantes naturelles en quantité suffisante au bord du lac (ne semez pas 

de gazon sur les rives);
 Assurez-vous que votre système septique soit d’excellente qualité et que les vidanges 

respectent la fréquence imposée par les municipalités;
 Ne coupez pas les herbes aquatiques pour laisser les débris flotter sur le lac.
 Près de l’eau (quais, terrasses, etc.) n’utilisez que des matériaux approuvés.

Des questions? : Communiquez avec Allan Darling (président)  au 613-749-0441, 
allandarling@rogers.com, Pierre Calvé (président sortant) 819-595-4821 pierre.calve@sympatico.ca
ou avec le secrétaire, Kevin Bell, au 819-467-3908, kbell@magma.ca ou un des directeurs.


