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Communiqué Été 2015 

 

TÔT Assemblée Générale Annuelle   
le 28 juin 

 

Association pour la Protection du Lac Heney 

Diner au BBQ servis après la réunion 

 

Plus tôt cette année qu’auparavant, l’Assemblée Générale Annuelle de l'association aura lieu 

au Centre Communautaire du Lac- Ste-Marie, Dimanche le 28 juin, à 10h30 et elle sera 

précédée de l’AGA de la Fondation  à 10h00. 

 
Plusieurs membres de votre conseil d’administration de l’association vous rendra une mise à 
jour, des sujets touchant l'environnement, les affaires financières et administratives d'intérêt 
pour tous les résidents du Lac Heney. On y discutera aussi des meilleures façons de 
représenter les intérêts de nos membres. 
 
Les directeurs de l'APLH vous serviront un diner avec rafraichissements tenu sur les lieux, vers 
midi, et ce, beau temps mauvais temps.  Tous les participants seront les bienvenus à ce BBQ 
servi par le Pub McVey, cette fois à prix modique, et subventionné par les frais d'adhésion 
recueillis par 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: État du lac 
 
En mars l’an dernier, la Fondation a octroyé un contrat à la firme qui devait remplacer l’équipe 
de l’U de M du Dr Carignan, afin de continuer le prélèvement d’échantillons et les analyses des 
eaux du lac Heney. Nous avons actuellement leur rapport des résultats provenant d’entre may 
et novembre 2014. 
 
Les faits saillants de ce rapport, originaire de Golder et Associés, vous seront présentés, en 
vertu de la qualité de l’eau, y inclus les oxygènes dissous, le nitrogène global, le chlorophylle-a, 
et la quantité totale de phosphore dans le lac. 
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B: Augmenter  la Charte de l’Association  
 
Un nouveau programme fût initié, qui vise à renseigner tous nos membres des mesures à 
prendre pour réduire les apports de Phosphores au lac.  Tenant compte que tous les affluents 
qui mènent jusqu’au lac Heney ajoutent à la teneur de la quantité totale du phosphore, les 
directeurs ont réalisés que tous les résidents du bassin versant dans son entier devraient se 
joindre à l’association. 
 
Nous devons donc discuter des statuts juridiques de l’APLH, pour augmenter son cadre afin d’y 
inclure tous les propriétaires situés aux autres lacs de notre bassin versant, et possiblement 
d’adopter ces changements. Ceci doit être accepté par un vote majoritaire des membres qui 
participeront à l’assemblée, si ceci peut devenir un changement légal à notre charte. 
 

C: NOUVELLE Initiative de Communications 
 
Depuis la dernière assemblée, un comité a été conçu qui est chargé d’une nouvelle initiative de 
formation qui vise entièrement les résidents du bassin versant du Lac Heney.  Nous avons 
conclus qu’il est avantageux d’entreprendre ces communications proactives pour renseigner les 
gens à réduire les apports de phosphore aux eaux des lacs, plutôt que d’envisager un autre 
traitement du lac Heney, tel que réalisé en 2007. 
 
Le déroulement de ce programme sera présenté à l’assemblée  en décrivant les étapes à long-
terme pour la diffusion des renseignements qui doivent rejoindre les résidents du bassin 
versant, tel que guidé par les consultants engagés à cette fin. En premier lieu, vous trouverez 
bientôt un kiosque à l’entrée au chemin du Lac Vert, avec des publications et affiches sur la 
protection de l’environnement. Également, vous allez recevoir un sondage par la poste, qui sera 
expédié à tous les propriétaires à l’intérieur du bassin versant, par nos deux municipalités qui 
ont accepté de participer. 
 
Vous trouverez en poste ce sondage quelque temps au mois de juin, en préalable de 
l’assemblée. 
 

D: Projet de l'Histoire du Lac 
 
Le Comité de Communications de notre association a entrepris un projet afin de documenter et 
publier l'histoire du lac, ainsi que celle de ses premiers habitants.  Ce projet se poursuit depuis 
cinq ans déjà, chargé de recueillir les témoignages auprès des personnes connaissant l’histoire 
du lac et son patrimoine; ils ont aussi accumulés des photos, cartes et artéfacts de notre passé. 
 
Une mise à jour des progrès réalisés par l'équipe sera présentée à l'Assemblée. 
 
Nous invitons tous ceux qui désirent participer à ce projet à se présenter aux membres de ce 
comité avant ou lors de l'assemblée, et de rejoindre directement son président, Al O’Brien. 
 

E: Évaluations Foncières déposées en mars 2016 
 
Les dernières évaluations foncières de 2013 ont servis à calculer les impôts, autant municipales 
que scolaires, pour tous les propriétaires compris aux deux municipalités. Certains d’entre vous 
nous ont soulignés des augmentations élevées, comparés à celles de 2010, quand les 
évaluations ont subies une révision appréciable. 
 
Le prochain Avis d’Évaluation, avec les valeurs de propriété révisée aux trois ans, vous sera 
livré par la MRC en mars 2016, avec certains ajustements qui tiennent compte du marché en 
immeubles.  Ce document présente les nouvelles valeurs de terrains et bâtiments, qui font 
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partie de cet Avis d’Évaluation. 
 
Si vous notez une appréciation considérable, qui selon vous dépasse les valeurs de propriétés 
comparables dans votre secteur, veuillez communiquer avec le conseil de l’association pour 
nous en aviser. Le CA pourra partager avec vous les données de transactions en immeubles 
qui ont été enregistrés pendant la période d’évaluation, afin de vous rendre service. 
 

PRENEZ NOTE: que vous n’avez que 60 jours, ou jusqu’au 1er mai, pour remettre la 

Demande de Révision auprès de la MRC. Cet évènement ne se présente qu’une fois à tous les 
trois ans, alors vous devez agir rapidement; la prochaine révision aura lieu en 2019. 
 

F: Conseil d’Administration élus 
 
Le Conseil d'Administration compte présentement seize (16) directeurs, dont chacun est 
également membre de l'association ainsi que propriétaire au Lac Heney; parmi ceux-ci, cinq en 
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. Plusieurs directeurs, y 
compris 3 des 5 membres de l’exécutif, ont indiqués être sortants cette année, donc la 
demande de nouveaux bénévoles est urgente! 
 

De nouveaux membres du conseil sont exigés pour 2015-16! 

  
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 (cgwebb@sympatico.ca). Il est à noter que le 
Président doit nous quitter d’ici un an, et que plusieurs directeurs qui sont en poste depuis 10 
ans ou plus, désirent prendre une retraite bien méritée. 

 
Les nouveaux membres du Conseil ainsi que ceux qui sont déjà en poste, seront (ré-)élus lors 
de l'assemblée. 
  

G: Frais d’Adhésion & Renouvellement : MAINTENANT $35  
 
Votre appui est très important pour la poursuite des activités de l’association et pour 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 ont augmentés à 35$ par chalet, soit $10 de plus depuis 

la création de cette association. Cette prime en frais, approuvée lors de la dernière assemblée, 
sert à assurer l’administration de l’association, incluant son adhésion à d’autres organismes, 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, ou visiter le site internet 
pour vous inscrire et payer en ligne. Vous trouverez le lien pour Adhésion à la 
rubrique gauche de la page d’accueil, pour votre renouvellement. 
 
Pour vous inscrire comme nouveau membre, cliquer le lien ?S’Inscrire dessous le 
bouton 
  
 
N’indiquez que les changements à votre adresse permanente et à votre numéro de 
téléphone au formulaire. 

mailto:cgwebb@sympatico.ca
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S’Abonner 

 

 Si vous ne recevez pas le bulletin électronique par courriel, veuillez vous y 

abonner en cliquant sur  le lien                      qui se trouve tout en bas de la page 

d’accueil du site internet (lacheney.ca) et en y inscrivant votre courriel.  

 

Merci de votre collaboration 
     www.lacheney.ca. 


