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Quoi de neuf ?

1 L’assemblée générale annuelle de l’APLH aura lieu au Centre communautaire du Lac Ste-
Marie, le dimanche 10 août, à 10 h 30 et elle sera précédée par l'AGA de la Fondation du 
Lac Heney à 10 heures.

2 Nous prions chacun des membres d'inscrire son adresse de courrier électronique lors de la 
remise de sa cotisation annuelle.

3 Le site Web de l’Association est toujours très actif. Vous pourrez y accéder à 
www.lacheney.ca. Dorénavant, la communication avec les membres de l'APLH se fera 
principalement par courrier électronique  et par l’intermédiaire du site Web.

A) État du lac

À la suite du traitement du lac qui a eu lieu en novembre 2007, le taux moyen de phosphore prélevé 
le 27 avril dernier lors du brassage des eaux du printemps était de 10 microgrammes par litre (µg/L) ;
ce qui est excellent pour cette période de l’année. Ce taux est le plus bas depuis les 20 dernières 
années ; le 19 mars 2007, le taux de phosphore était de 18.9 µg/L et le 22 mai 2007 de 16.5 µg/L.
.
Veuillez consulter le site Web de l'APLH pour de plus amples renseignements sur l'état du lac, les 
effets des algues bleu-vert, la remise en état du littoral, etc.

B) Conseil de direction 

Nous accueillerons avec intérêt tout membre qui souhaite s’engager activement au sein du conseil de 
direction de l'APLH. Comme un certain nombre de directeurs ont déjà annoncé leur intention de se 
retirer du Conseil, nous devrons combler ces postes vacants. N'hésitez pas !

C) Cotisation annuelle

En 2007, nous comptions 188 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.  N'oubliez 
pas de nous faire parvenir votre cotisation dans l’enveloppe fournie.

Afin de favoriser la bonne communication, nous demandons à tous les membres de nous indiquer 
son adresse électronique en retournant sa cotisation annuelle. Sur le formulaire de cotisation, 
n'indiquez que les changements d’adresse de la résidence permanente et les modifications de 
numéro de téléphone.

E) "Protégeons Notre Lac"

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

 N'utilisez que des produits nettoyants sans phosphate ;
 N’utilisez pas d’engrais chimiques ;
 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 de fosse septique soit de bonne qualité et que les vidanges 

respectent la fréquence imposée par votre municipalité ;
 Si vous coupez les herbes aquatiques ne pas les laissez flotter ;
 Près de l’eau, n’utilisez que des matériaux approuvés pour les quais, les terrasses, etc..

Des questions? Vous pouvez communiquer soit avec M. Allan Darling, président de l'APLH,  au 613-
749-0441 ou à allandarling@rogers.com, soit avec M. Pierre Calvé, président sortant, au 819-595-
4821 ou à pierre.calve@sympatico.ca , soit avec M. Kevin Bell, secrétaire de l'APLH, au 819-467-
3908 ou à kbell@magma.ca, soit avec un des directeurs de l'APLH.

Nous vous remercions de votre collaboration !


