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Association pour la protection du lac Heney
Bulletin du printemps 2010

www.lacheney.ca.  

L’Assemblée générale annuelle de l’Association aura lieu au Centre communautaire du Lac-
Ste-Marie le dimanche 8 août prochain, à 10h00, et sera précédée de l’AGA de la Fondation
à 9h40.

Au cours de cette assemblée, le Conseil d’administration de l’association présentera une mise à 
jour de l’état du lac, des questions municipales et administratives d'intérêt pour tous les 
résidents du Lac Heney, ainsi que des informations, suivies de discussions, quant à la manière 
dont nous pouvons le mieux représenter les intérêts de nos membres.

Voici un sommaire des sujets dont nous voulons discuter lors de l’AGA.

A : Augmentation des taxes municipales

De nombreux propriétaires ont contacté l'Association pour exprimer leurs préoccupations au 
sujet de la forte augmentation des évaluations municipales pour 2010, par rapport à 2009. 
Plusieurs propriétaires ont vu leurs évaluations foncières doubler, voire plus que doubler, et ont
dit à certains directeurs de l'Association que la valeur marchande de leur propriété a été 
largement dépassée. Si vous avez déposé une demande de révision avant le 1er mai, le bureau 
d'évaluation de la MRC est obligé par la loi de répondre à votre appel avant le 1er septembre. 
Certaines discussions avec le responsable des évaluations de la MRC n’ont laissé que très peu 
d’espoir quant à une éventuelle révision à la baisse des évaluations.

L’Association a recueilli certaines données quant à l’augmentation réelle de la valeur 
marchande d’un certain nombre de propriétés entre le 1er juillet 2005 et 2008. Ces données 
seront fournies à tous les membres de l’association qui désirent contester les raisons évoquées 
par la MRC pour justifier la forte augmentation des évaluations foncières autour du lac. Des 
détails supplémentaires seront fournis lors de l’assemblée quant aux mesures de contestation à 
prendre, au-delà des demandes de révision présentées avant le 1er mai.

B: État du lac

La moyenne de concentration de phosphore dans le lac en 2009 était d’environ 15 à 17 
microgrammes par litre (µg/L), comparée à 11 µg/L en 2008 et 22 µg/L en 2007, i.e. avant le 
traitement.  Les niveaux élevés en 2009 par rapport de 2008 ont été causés par une fleuraison 
(« bloom d’algues ») non anticipée sous la surface de l’eau.  Aucune fleuraison n’a été 
observée ce printemps et la moyenne de concentration de phosphore est passée de 17 µg/L en 
avril à 14 µg/L en juin.  L’échantillonnage vers la fin de 2009 a indiqué qu’il y avait peu de 
changement dans la communauté benthique après le traitement.  Le professeur Carignan croit 
que l’année 2010 sera meilleure pour le lac que 2009, mais il souligne que le lac n’a pas encore 
atteint son état d’équilibre depuis le traitement avec le fer.

C: Frais d’adhésion 

En 2009 l’Association comptait 185 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 intervenante 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)
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D: Comités du Conseil

Le Conseil a mis sur pied les comités suivants afin de mieux assurer sa participation aux 
nombreuses activités qui présentent un intérêt pour les membres. Nous encourageons 
fortement ceux qui désirent s’engager personnellement au sein de l’un de ses comités à 
s’adresser à l’un ou l’autre des membres du Conseil, dont le courriel électronique est indiqué ci-
bas. (Voir aussi leurs coordonnées sur le site web.)

Communications
Identification des besoins et préparation de communiqués à l’intention des membres, à 
être distribués par courriels, sur le site internet ou par la poste ordinaire. 
   Responsables:  Gerry Holt (gholt@geramy.com), Ray Moffatt, Allan O’Brien

Environnement
Mise sur pied de projets de recherche portant sur divers facteurs pouvant affecter la 
qualité de l’eau du lac.
   Responsables: Erin Stratton (ekstratton@rogers.com), Tom McKenna, Don Ford, 

Joan Traversy, Shaun Aaron

Relations publiques
Communication avec les municipalités, les groupes environnementaux régionaux et les 
autres associations de lacs afin d’identifier les projets et activités qui pourraient 
intéresser les propriétaires riverains du lac Heney.
   Responsables: Charles Gaudreau (chuckg@rogers.com)

Les sujets d’actualité de l'Association comprennent: une nouvelle règlementation sur la 
protection du littoral (RCI) (laquelle aura un impact, entre autres, sur la reconstruction), 
l'augmentation significative de l'évaluation foncière et l'Accès internet à haute 
vitesse.

Activités sociales
Sélection et organisation d’activités afin de promouvoir les bonnes relations entre les 
riverains.
   Responsables: Colin McCorriston (colinjm@magma.ca) 

Notez bien: Cette année, en vue d’appuyer notre association voisine, les membres sont invités 
à participer au Tournoi de Golf des Amis du Lac Pemichangan, qui aura lieu vendredi, le 23 
juillet prochain au Golf du Mont Ste-Marie. Veuillez communiquer avec Colin pour plus de 
détails. S'il y a un intérêt suffisant, nous pouvons organiser notre propre tournoi l'année 
prochaine.

Comité exécutif
Planification et gestion des affaires courantes de l’Association
   Responsables: Charles Gaudreau, Gerry Webb, Kevin Bell (kbell@magma.ca); Denis 
Levesque, Allan Darling (ancien Président)

E: Conseil d’administration

Si vous êtes intéressé(e) à siéger au conseil d'administration ou si vous avez des 
recommandations concernant les nouveaux administrateurs, veuillez contacter le président du 
Comité de nomination, le vice-président Gerry Webb (gwebb@golder.com). Les autres 
membres de ce comité sont l’ex-président Allan Darling et le secrétaire Kevin Bell. Les 
nouveaux membres du Comité seront élus à l'AGA de cette année.

F. Protégeons notre lac

Lors du jardinage, du paysagement, de la plantation et de la coupe d’arbres, il est important de 
se rappeler qu’on peut contribuer de façon significative à la santé de notre lac. Voici un rappel 
de quelques mesures que vous pouvez adopter pour éviter de polluer le lac, en particulier avec 
le phosphore, principale source des problèmes qu’a connus le lac :

 N’utilisez que des produits domestiques sans phosphate; évitez d’utiliser des produits de 
nettoyage des terrasses comme le TSP

 N’utilisez pas de fertilisants sur votre terrain
 Laissez une épaisse bande de végétation naturelle le long de la rive (ne semez pas 

d’herbe près du lac)
 Assurez-vous que vos installations septiques soient de bonne qualité et soient bien 

entretenues et vidées selon le calendrier établi par les municipalités
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 Ne coupez pas la végétation sous-marine pour laisser ensuite les parties coupées flotter 
librement sur le lac. Celles-ci doivent être ensuite déposées loin des berges du lac.

 Près du lac (pour la construction de quais, terrasses, etc.) n’utilisez que des matériaux 
approuvés à cette fin (s’informer auprès de la municipalité).

Merci de votre collaboration


