Conseil d’administration – 3 décembre 2016
Regroupement pour la Protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau

Procès-verbal
28ième réunion du
Conseil d’administration du Regroupement pour la protection de l’eau de
la Vallée-de-la-Gatineau

Le 3 décembre 2016, à 9h30, à la salle municipale de
Messines.
Les administrateurs présents :
Monsieur Marc Grégoire, Président
Monsieur André Beauchemin, vice-président
Madame Dorothy St-Marseille, trésorière
Madame Diane Marenger
Madame Laura Raymond
Monsieur Jacques Raymond
Monsieur Pierre Charlebois
Monsieur Marc Dupuis

Les participants à la rencontre :
Monsieur Pierre Parisien, conseillé, municipalité de Bouchette
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Madame Chantal Lamarche, mairesse, municipalité de Cayamant
Monsieur Jim Mitchell, Ass. du Lac 31 Milles
Monsieur Patrick Beaudry, Ass. du Lac Pémichangan
Madame Suzanne Gagnon, Lac Blue Sea
Monsieur François Perrault, Ass. du Lac Rond, Denholm
Madame Mireille Perrault, Ass. du Lac Rond, Denholm
Monsieur Benoit Belisle, Ass. Bassin Versant Lac Blue Sea
Madame Sally Southy, Lac Blue Sea
Monsieur Ron Villeneuve, résident du Lac Quinn
Peter Britt, résident du Lac Quinn
Ouverture de la rencontre
Le président souhaite la bienvenue à tous les participants et déclare
l’ouverture de la rencontre. Il explique que la rencontre se
déroulera en deux parties, dont la 1ière se veut un tour de table
pour que les participants discutent de leur problématique, des
défis ainsi que les solutions pour y faire face.
La 2ième partie de la rencontre sera la rencontre du conseil d’administration à
laquelle le Président convie tout les participants à y participer.
Le Président nous invite à un tour de table pour la présentation des membres
du c.a. et des participants.
Celui-ci présente l’historique du regroupement ainsi que sa mission tout en
relatant que le RPPEVG est issue de l’ancienne association des
plans d’eau de la Vallée et que sa mission s’est inspirée des
actions proposés lors d’un colloque qui s’est tenue a Maniwaki il y
a environ 5 ans.
Actions établie pour 2016 :

Priorisation à la sensibilisation de la population;

Campagne de promotion/sensibilisation avec outils;

Lutte aux espèces aquatiques envahissantes (Héros de
l’eau);

Vitrines de station de lavage et sensibilisation (6);

Signalisation aux descentes de bateaux.
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Actions prévue pour 2017

Poursuite de notre démarche de sensibilisation;

Vitrine de station de lavage;

Participation à l’aide aux Associations de plan d’eau
En ce qui concerne l’aide aux Associations, le programme Rôle
Rives mis en place par Monsieur André Beauchemin avec l’aide
de la MRC, a procédé à l’identification des riverains pour les 126
principaux plans d’eau de la MRCVG. Cet outil est une plus value
pour les Associations qui désirent avoir une meilleur connaissance
de leur milieu respectif.
La campagne de financement de 2016 qui a permis de mettre en
place notre démarche, s’est avérée un vrai succès et cela grâce à
l’implication financière de la MRC, de la Coopérative/Rona de
Gracefield, Carrière Tremblay, les Caisse Pop. de la HauteGatineau, les municipalités et Associations de plans d’eau et des
membres individuels.
Le Regroupement poursuivra sa démarche de financement pour
l’année 2017 au près de ces partenaires et Monsieur Marc Dupuis
guidera le Regroupement pour cette campagne.
Il est rappelé aux Associations que nous avons besoin de leur
input en ce début de projet et sur la démarche proposé par le
RPPEVG.

Paroles aux participants
Lac Rond à Denholm :

Actions de sensibilisation au près des riverains;

Nomination de directeurs à leur Association;

Suivi au niveau des installations septiques;

Ensemencement du lac;

Débarcadère privé au lac qui limite l’accessibilité;

Plus ou moins 30 membres dans leur Association;
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Signalisation en place;
Membre du COBALI.

Lac Blue Sea

Travaille avec les deux municipalités pour lavage de
bateaux;

Privilégié un tarif pour stationnement et accès au lac;

Moins dispendieux pour les payeurs de taxes municipales;
Lac 31 milles

L’Association participe au projet de Parc du 31 Milles;

L’Association est très dynamique avec en tête sa
présidente;

L’accessibilité au lac est facile car mise à l’eau est
gratuite;

Plusieurs inquétudes par le développement autour du lac;

Affluence accrue par les visiteurs de Gatineau/Ottawa;
Lac Pémichangan

Pas de descente public, une privé au sud du lac;

Actions de sensibilisation pour bande riveraine;

Aussi au niveau des installations septiques;

Problématique de sécurité pour descente au lac;
Lac Quinn

Pas de myriophylle en vue sur le lac (lac de tête);

Profitons du lac mais stoppons sa contamination;

Pas de bateau sans décontamination;

Projet pilote en préparation : formation et éducation;

Plan de 3 ans (bâtiment, station de lavage et puits)

Préparation d’outils de communication;

Favoriser une règlementation municipale;
Lac Cayamant

Chaque municipalité règlemente les accès publique;

Début difficile pour lavage de bateau mais ça s’améliore;

Installation de jute : en attente du ministère;

Financement possible pour les tests d’eau pour les lacs;
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Problématique avec les outardes;

Le président Monsieur Marc Grégoire, interviens pour
mentionner qu’il faut que chaque citoyens soit responsable de son
environnement, de garder l’esprit de l’accessibilité publique des
plans d’eau et que sans la participation active des municipalités,
associations, riverains et des citoyens, nous ne pourrons
atteindre nos objectifs.
La discussion se poursuit sur la capacité des municipalités à payer
pour le rinçage de bateau. Ont conclue qu’il est difficile pour les
municipalités de défrayer ces coûts en considérant que les
citoyens payent déjà des taxes municipales pour leur services.
Il est aussi mentionner l’importance de la gestion des bandes
riveraines qui favoriserait une rupture de nourriture à la
prolifération des plantes aquatiques.
Il est aussi question de la pause de jute pour empêcher la
prolifération des espèces envahissantes. Actuellement, un projet
pilote est en réalisation au Lac Blue Sea en relation avec le milieu
universitaire.
Pour terminer la première partie de la rencontre, le Président
demande aux participants ce que peut faire le Regroupement
pour la protection des plans d’eau de la Vallée-de-la-Gatineau
pour aider les associations?



Poursuivre le développement et déploiement du Rôle/Rive
La nécessité d’obtenir du financement de la MRC.

Les participants remercient chaleureusement le RPPEVG pour ses
actions et ses efforts pour la sensibilisation de la population à
l’égard de la lutte aux espèces envahissantes.
Conseil d’administration du RPPEVG
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Ouverture de la séance par le Président monsieur Marc Grégoire,
adopté à l’unanimité.
Point de correction au procès verbale du dernier c.a. de
Regoupement
……………
Dépôt du rapport financier du RPPEVG
Madame Dorothy St-Marseille, trésorière, dépose le rapport
financier du Regroupement. Elle confirme un solde au compte
d’environ $ 9000.00,
dont 50% de ce montant est réservé pour surplus affecté pour
l’aide au démarrage des associations de plan d’eau et 50%
affectés aux autres dépenses.
Adopté à
l’unanimité

Stratégie de financement de la campagne 2017
Nous allons effectués un suivi de nos parrains pour les stations
de lavage pour renouveler leur adhésion pour 2017.
L’administrateur Marc Dupuis pilotera la campagne de
financement pour l’année 2107, avec le soutien de
l’administratrice madame Diane Marenger.
Une rencontre de travail pour la préparation des documents de
support à nos demandes de financement se tiendra en début
d’année et le Président ainsi que les administrateurs Monsieur
Beauchemin et Monsieur Dupuis y participerons.
Adopté

à

l’unanimité
Prochain points de discussion pour la prochaine rencontre
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Membership et développement;
Approche des candidats pour la prochaine élection;
Stratégie et demande de financement;

Prochaine Assemblée générale annuelle
Elle se tiendra le 29 avril 2017, à la salle communautaire de
Kazabazua.

Prochain conseil d’administration du RPPEVG
Le 22 janvier à 9h30. Le lieu sera à confirmer.
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