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Communiqué Été 2012

Assemblée Générale Annuelle  - 12 aout

Association pour la Protection du Lac Heney

GRATUIT - Diner au BBQ servis après la réunion

Pour l'an 2012, l’Assemblée Générale Annuelle de l'association aura lieu au Centre 
Communautaire du Lac- Ste-Marie, Dimanche le 12 Août, à 10h30 et 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 2012, 
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.

Du neuf pour cette année, les Directeurs de l'APLH vous serviront un diner avec boissons sur 
les lieux, beau soleil ou non, suivant la rencontre vers midi et demi.  Tous ceux qui pourront 
participer sont les bienvenus d'y demeurer pour le BBQ, payée en partie des frais d'adhésion 
contribué à l'association,.  Une tente à l'extérieur servira à nous protéger de la pluie et du soleil.  

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

A : Comment demander une Révision des Cotisations d’Impôts pour 2013

Tout comme en 2010, vous recevrez tous un avis de cotisations de la MRC-VG au début de 
l'an 2013, démontrant la nouvelle valeur évaluée pour votre propriété.  Ces valeurs sont 
révisées à tous les 3 ans, et doivent démontrer le changement de valeur immobilière pour les 
propriétés comparables, qui pourraient être plus élevées que l'année précédente.

SI VOUS N'AVEZ PAS DEMANDÉ UNE REVISION EN 2010, mais vous voulez cette fois 
contester votre évaluation, vous n'avez que 30 jours sur réception pour soumettre une 
Demande de Révision auprès de la MRC.  Les formulaires et directives requises vous seront 
présentées à l'AGA, ainsi que des exemples à comment procéder.

SI VOUS AVEZ DÉJÀ DEMANDÉ UNE RÉVISION EN 2010, et cette nouvelle évaluation vous 
parait toujours trop haute, la même Demande de Révision est exigée par la MRC dans les 30 
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jours qui suivent la réception de l'avis.  Les données immobilières seront mises à jour par votre 
APLH, et vous seront disponibles pour comparer votre évaluation contre les valeurs 
immobilières courantes du marché.

De nombreux propriétaires qui avaient soumis une Demande de Révision à la MRC-VG suite à 
la forte augmentation des évaluations municipales pour 2010, ont réussis à obtenir une 
correction en baisse. Plusieurs d'entre eux ont jouis d'une réduction de 100,000$ sur la valeur 
du terrain, là où l'augmentation était excessive.  Certains qui n'ont pas reçus une réévaluation 
satisfaisante, ont contesté en faisant appel au Tribunal Administratif du Québec (TAQ), et ont 
également réussis à obtenir une révision acceptable.

Les données de valeurs marchandes qui seront utilisées pour ce prochain cycle seront basés 
sur les transactions immobilières effectuées entre le 1er juillet, 2008, et le 30 juin 2011, afin 
d'établir les évaluations foncières pour le rôle d'imposition de 2013.  Le conseil administratif de 
l'Association participera à compiler et partager toutes transactions immobilières qui puissent 
nous aider en préparation à cette fin.

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.  Nous avons 
observé cette année la même qualité de l'eau cette année que l'an dernier.  Le professeur 
Carignan a noté que les niveaux de phosphore étaient plus élevés dans les eaux peu 
profondes, et se représentaient en fin de printemps en eaux turbides, qui depuis s'améliore 
visiblement

Les niveaux moyens de phosphore en 2011 mesuraient 16 microgrammes par litre (µg/l), et 
pour les quatre années précédentes indiquaient entre 11-16 µg/l. Ceci est beaucoup mieux que 
les niveaux d'entre 22-25 µg/l qui étaient démontrés avant les traitements à la ferrure de chlore 
en 2007.

Les faits saillants du rapport 2011 du professeur Carrignan sur les échantillonnages de l'eau du 
lac et de ses tributaires seront donc présentés à l'Assemlée.

C: Suivi de la Réouverture de la Pêche Blanche

L'automne dernier, une consultation publique fût organisée par les municipalités conjointes du 
Lac Ste-Marie et de Gracefield afin de discuter la question de l'ouverture de la Pêche Blanche 
au Lac Heney. Malgré le manque d'une décision à cet effet, le rôle adopté par la MRNF, 
Ministère de Ressources Naturelles et de la Faune, nous encourage, et leur essais de vérifier la 
saine population des espèces de poissons cet été pourront identifier s'il y a eu de changements 
majeurs.  Plus de détails sur l'historique de cette question seront aussi présentés à l'assemblée.

D: Projet de l'Histoire du Lac

Le Comité de Communications de notre Association a entrepris un projet pour documenter et 
publier l'historique du lac, ainsi que ses premiers habitants.  Un nouveau comité, co-présidé de 
Gerry Holt et Al O'Brien, a entrepris des entrevues d'individus qui ont connus les premières 
années et le patrimoine de nos environs; ils ont aussi accumulés des photos, cartes et 
témoignages de notre passé.

Une mise à jour des progrès réalisés par l'équipe et leurs plans futurs seront rendus à 
l'Assemblée.
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Nous invitons tous ceux qui veulent contribuer volontairement à ce projet de se présenter aux 
membres de ce comité lors de l'AGA, ou de communiquer directement avec Gerry ou Al.

E: les Élections Municipales en 2013 - comptez parmi nous!

L'année prochaine une fois de plus, vos représentants seront élus à la MRC et les municipalités 
locales, par vote des résidents, ce qui inclus les villégiateurs comme vous. Chacune des 
propriétés est accordé un seul vote, et vous êtes tous encouragés à voter en personne ou par 
correspondance.

Contrairement aux secteurs électorales urbains, le nombre important de villégiateurs à notre 
MRC représente un pourcentage plus élevé qu'ailleurs, et nous permets de contribuer un 
facteur imposant des impôts municipales.  Si nos élus nous représentent bien, tous nos points 
d'intérêt devraient être bien adressés, mais il faut les élire.

Les données plus spécifiques de notre représentation en nombres seront présentées à 
l'Assemblée.

F: Conseil d’Administration élus

Le Conseil d'Administration compte présentement dix-sept (17) directeurs, dont chacun est 
également membre de l'association ainsi que propriétaire au Lac Heney; parmi ceux-ci, quatre 
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 à siéger au conseil d'administration ou si avez des personnes à proposer 
en tant que nouveaux administrateurs, veuillez communiquer avec le président du Comité de 
Nomination, le vice-président Gerry Webb (gwebb@golder.com). 

Les nouveaux membres de ce conseil seront élus lors de l'assemblée.

G: Frais d’adhésion

En 2011 l’Association comptait 191 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 intervenant 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, 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.


