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La fermeture de la pisciculture en 1999 et l'entente en médiation dans le recours collectif intenté 
contre le gouvernement du Québec en 2004 ont été des réalisations majeures de l'Association. La
Fondation du lac Heney, mise sur pied suite au jugement de la Cour supérieure, devient responsable 
des fonds obtenus en médiation et de leur utilisation en vue de la réhabilitation et de la protection du 
lac Heney. Votre Association continuera de jouer un rôle  important, quoique indirect, dans les 
activités visant à remettre le lac dans l'état où il était avant l'arrivée de la pisciculture. La relation 
entre la Fondation et l'Association est décrite plus en détails ci-bas. L'Association conservera 
toutefois la responsabilité de nombreuses autres questions, tant environnementales que municipales, 
touchant le lac et ses environs, comme on le verra plus loin.

N.B. L'Assemblée générale annuelle de l'Association aura lieu au centre communautaire du Lac 
Ste-Marie le dimanche 7 août à 10h30.

A. Relations entre la Fondation du lac Heney et l’Association pour la protection du lac Heney.

La Fondation a été officiellement mise sur pied le 19 juillet 2004, et est responsable de la gestion 
des 4.16 millions de dollars reçus du gouvernement suite à l’entente en médiation dans le but de 
réhabiliter le lac Heney et d’assurer sa protection, ainsi que celle de son bassin versant. Les 
membres de la Fondation, de même que son conseil d’administration sont constitués pour le 
moment de directeurs de l’Association, laquelle représentait les riverains dans le recours collectif. 
Ces deux organismes sont toutefois des entités bien distinctes sur le plan administratif et légal, et 
tant leurs membres que leurs conseils d’administration seront désormais nommés ou élus selon des 
critères et des procédures qui leur sont propres.

 le Conseil d’administration de la Fondation est présentement formé des personnes 
suivantes : Pierre Calvé, président; Chantal Proulx, vice-président & secrétaire; Graeme 
Kirby, vice-président; Allan Darling, trésorier; et Marc Dubreuil, représentant du Ministère du 
développement durable, de l'environnement et des parcs.

 Seuls les propriétaires de résidences permanentes ou secondaires bordant le lac Heney, ou 
leurs mandataires, pourront devenir membres réguliers de la Fondation, et ce à certaines 
conditions, lesquelles seront expliquées plus en détails lors de l’Assemblée générale 
annuelle du 7 août prochain.

Les propriétaires (incluant les co-propriétaires) sont ceux dont le nom paraît sur la facture 
de taxe municipale. Ils pourront toutefois se désigner un mandataire par procuration 
écrite. Chaque propriétaire n’aura droit qu’à un seul vote lors des assemblées générales, 
et ce même s’il est propriétaire de plus d’une résidence. 

 Les études techniques sur le lac et les mesures de réhabilitation sont la responsabilité d’un 
« Comité paritaire » constitué présentement de MM. Graeme Kirby, Tom McKenna et Kevin 
Bell, en tant que représentants des membres du recours collectif, et MM. Marc Dubreuil et 
Yves Grimard, en tant que représentants du gouvernement du Québec. Ce comité travaille 
en étroite collaboration avec les professeurs Richard Carignan et Yves Prairie, qui agissent 
en tant qu’experts-conseils. Le comité administre un fond de 3,2 millions de dollars et doit 
prendre ses décisions par consensus entre les représentants du recours, d’une part, et les 
représentants du gouvernement, d’autre part.

 Le solde de 960,000 $ obtenus dans le cadre de l’entente en médiation est administré à la 
majorité des voix du Conseil d’administration de la Fondation.

Les directeurs de l’Association suivront de près les activités de la Fondation et de son Comité 
paritaire et ils devront être consultés pour toute décision importante touchant en particulier la 
nomination des membres du Comité paritaire et toute intervention éventuelle à grande échelle sur le 
lac.

On trouvera dans le Bulletin de la Fondation, attaché à la présente, des informations sur l’état 
actuel du lac.

B.  Inspections des fosses septiques

Suite à l’établissement cette année du centre de traitement à Kazabazua, la municipalité de 
Gracefield a avisé tous les résidents que la vidange de fosses septiques serait entreprise par la 
municipalité.  Lac Ste-Marie fournissait déjà ce service.  La Fondation a conclu une entente avec les 
municipalités en vertu de laquelle tous les systèmes situés dans le bassin versant du lac Heney, soit 
environ 550, seront vidés en 2005.  La vidange des fosses septiques contribue à la réduction du 
niveau de phosphore dans le lac.
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En ce qui concerne les systèmes qui n’ont pas de certificat d’ingénieur, estimés à 417, la municipalité 
inspectera les fosses vidées pour s’assurer qu’elles sont en bonne condition d’opération.  La 
Fondation s’est engagée à contribuer 60 000$ afin que ces inspections comprennent également les 
champs d’épuration.  Un rapport d’inspection décrivant l’état du système et faisant les 
recommandations qui s’imposent sera laissé à chaque résidence.  Les propriétaires de systèmes qui 
ne sont pas conformes auront une période de temps appropriée pour apporter les corrections 
nécessaires.  L’appui financier de la Fondation dépend de l’engagement des municipalités de forcer 
la prise de mesures correctives si les propriétaires ne les font pas volontairement.  FONDEX, la firme 
engagée pour faire les inspections, préparera un inventaire complet de tous les systèmes dans le 
bassin versant.

Le Ministère de l’environnement du Québec s’est engagé a faire des inspections semblables cet été 
de tous les établissements commerciaux, y compris le moulin a scie et les fosses abandonnées qui 
appartenaient à la pisciculture, afin d’identifier toute pollution provenant de ces endroits.

C.  Contrôle Intérimaire

Les municipalités ont amorcé le processus visant a remplacer le Contrôle intérimaire, qui est un 
règlement des municipalités régionales qui régie certaines activités autour du lac Heney, y compris la 
construction (y inclus les abris de bateau), la superficie des lots et l’abattage d’arbres, par un 
règlement permanent.  On s’attend à ce qu’il y ait des consultations publiques cet automne, et votre 
Association préparera une soumission, comme elle l’a fait durant la dernière consultation qui a eu lieu 
en août 2003.

D.  Programme de garde du voisinage

La possibilité d’établir un  Programme de garde du voisinage du lac Heney a été soulevée durant 
l’Assemblée générale annuelle de l’an dernier.  Un formulaire de consentement est joint au présent 
bulletin. Si vous désirez participer au programme, veuillez compléter le formulaire et le retourner a: 

Allan J. Darling
129 Howick Street
Ottawa, ON  K1M 0G9

E.  Frais de membres

En 2004, l'Association comptait 189 membres, représentant environ 80% des propriétaires de chalets 
autour du lac. Elle constitue par le fait même un interlocuteur crédible et efficace auprès des 
gouvernements régionaux dans toute discussion et décision affectant l'avenir du lac, incluant les 
règlements de zonage, et les projets de développement de toute la région. Votre appui est important 
afin que nous puissions démontrer la participation des riverains aux activités de l'Association 

Les frais annuels d’adhésion à l’association sont maintenus à 25 $. Cette contribution sert au 
financement de l'administration générale de l'association, incluant les frais d'adhésion à d'autres 
associations, les assurances, les frais de photocopies et d'expédition de l'information aux membres. 
Nous vous invitons à nous faire parvenir, dans les meilleurs délais, votre chèque au montant de 25 $, 
ainsi que le formulaire ci-joint. N’ajoutez à ce dernier que les changements à votre adresse ou 
numéro de téléphone. 

Afin de faciliter la communication avec nos membres, nous vous prions de nous fournir, si possible, 
votre adresse électronique. 

Pièces jointes:
 Bulletin d’information
 Formulaire de consentement  du Programme de garde du voisinage
 Formulaire de membre
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