Conseil d’administration – 31 juillet 2016
Regroupement pour la Protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau

Procès-verbal
25ième réunion du
Conseil d’administration du Regroupement pour la protection de l’eau de la
Vallée-de-la-Gatineau

Le 31 juillet 2016, à 09h30
Salle municipale de Blue Sea
Blue Sea

Membres du Conseil présents pour le Regroupement :
Marc Grégoire (Président), André Beauchemin (Vice -Président), Dorothy St-Marseille
(Trésorière), Diane Marenger (Administratrice), Jacques Raymond (Administrateur), Laura
Raymond (Administratrice), Pierre Charlebois (Administrateur), Mario Gaudette (Secrétaire),
Lise Laforest (agente administrative)

Absence(s)
Marc Dupuis (Administrateur)
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1. Formalités (CA)





L’assemblée est convoquée.
Les présences sont prises.
L’ordre du jour est adopté avec l’ajout d’une modification. Il est proposé par André Beauchemin
et secondé par Dorothy St-Marseille.
L’approbation du procès-verbal du 5 juin est proposée par Jacques Raymond et secondé par
Laura Raymond.

2. Mise à jour de la fiche du projet de lutte contre les espèces aquatiques envahissantes











La fiche de projet (ci-jointe) est révisée.
En date du 29 juillet, un total de 39 lavages ont été effectués.
Nous avons reçus de bons commentaires et il faut souligner l’excellent travail de Lise Laforest.
Afin de remercier les commerçants ayant acceptés de soutenir ce projet, des t-shirts leur sont
remis.
Il reste beaucoup de dépliants. Lise Laforest et Marc Grégoire vont contacter les Publie-Sacs
pour en insérer. On profitera du Salon Nautique de Maniwaki pour en distribuer.
La publicité sur Facebook fonctionne bien. En date du 31 juillet :
o La portée est de 11672;
o 138 personnes en parlent;
o Et on a recueilli 340 j’aime.
o Lise Laforest se chargera de faire changer la photo de la page Facebook.
Lise Laforest indique que 10 affiches ont été vendues. Nous ne sommes que l’intermédiaire
entre l’ABV des7 et les acheteurs.
Marc Grégoire fera un compte rendu et il sera envoyé aux membres.
Équipement :
o Il reste un kit (laveuse, 2 boyaux et corde d’extension). Il sera laissé à Lise Laforest à
Maniwaki.
o On se questionne sur ce que l’on fera avec les équipements une fois la saison terminée.
Ceci fera partie des points de discussion lors de la prochaine réunion.

3. Rapport de la trésorière



En date du 31 juillet, le solde est de 4326,76$. Il reste 2000$ à recevoir de Carrière Tremblay,
500$ de la ministre Vallée et 10000$ de la MRC. Dorothy St-Marseille estime un surplus
d’environ 8000$ à la fin de l’année.
Dépenses
o Mr Clément (Pour les déplacements): 115,52$
o Diane Marenger (Cadenas pour la station de lavage à Déléage) : 34,48$
o Mario Gaudette (Marqueurs pour identifier les laveuse à pression) : 20,59$
o Les dépenses de Lise Laforest en date du 31 juillet est de 649.90.
o Le rapport est proposé par Jacques Raymond et secondé par André Beauchemin.
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4. Rapport du Président














Lise Laforest , Marc Grégoire et André Beauchemin se sont réunis pour assurer le suivit du projet
des stations de lavage.
Compte rendu de Jacques Raymond pour l’Association des lacs des Kazabazua qui regroupe
environ 100 membres.
o Pour 2016, il est prévu de faire la caractérisation de 2 lacs;
o La demande d’utilisation de ROLRIV s’en vient.
Pierre Charlebois a été nommé Président de l’association des propriétaires du Lac du Poisson
Blanc. Bravo Pierre !!!
o L’association regroupe 69 membres;
o L’association se familiarise avec ce que ROLRIV peut faire pour eux.
Diane Marenger a démissionnée du conseil de l’Association du lac Castor Blanc car elle est très
occupée à ses multiples responsabilités.
Dorothy St-Marseille indique que 2 autres personnes se sont ajoutées au conseil
d’administration de l’Association du lac Castor Blanc qui regroupe environ 60 membres.
Association du bassin versant du lac Blue Sea. André Beauchemin informe le regroupement que
l’actuel président quittera ses fonctions et que des élections sont prévus.
o Le membership est en forte croissance avec une hausse de 70% en 1 an.
o Des bouées seront installées pour limiter la propagation du myriophylle.
o Projet de jute. Ils sont en attente de l’autorisation du gouvernement. L’installation, le
suivit et le respect des règles est complexe (qui valide que le travail respecte les règles
et fait rapports? Les questions d’accessibilités devront être abordées. Il est aussi
question des kits individuels. Chaque kit coûte 150-200$.
Mario Gaudette indique que la relation entre l’association des villégiateurs et des résidents de
Cayamant et la municipalité ne s’améliore pas. Des recours juridiques ont été entrepris.
Les coûts relatifs aux caractérisations, analyses de mise en place de solution (ex : toiles de jute)
sont un facteur limitant pour les petites associations et municipalités. On doit demander
l’implication du provincial/fédéral. Diane Marenger reviendra avec une proposition lors de la
prochaine rencontre.
L’apport des bateaux dans la propagation des espèces envahissantes est le facteur majeur.

5. Mise à jour de projets






ROLRIV et ATINO des 126 lacs
o Pour l’utiliser, il faut y mettre du temps. La progression est lente.
o Pour l’Association du bassin versant du lac Blue Sea, ceci a permis d’augmenter le
membership.
o Ils ont été déployés au lac Bois Franc.
Manifestation d’autres lacs qui sont membres: Heney, lac des Iles, Kazabazua, Murray, Paquin,
Poisson Blanc, Lac Rond, Lac St-Clair. Certains n’ont pas de constitution et d’autres n’ont pas
répondu.
André Beauchemin fera un rapport de progrès pour la prochaine réunion. On se fixera des
objectifs pour 2017.
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Le bulletin du président fera le rappel aux amis/associations pour ROLRIV.



Projet de caractérisation de lac - critère de sélection.
o Devrions-nous aider une association ou plusieurs ?
o Est-ce que l’aide devrait plutôt aider le départ des associations ? Probablement. Ainsi,
on pourrait fournir de l’aide à plusieurs associations, plutôt qu’en aider une ou deux.
o La liste des critères sera fournie lors de la prochaine réunion.
Colloque de l’ABV des 7.
o Le colloque aura lieu à Maniwaki le 21 septembre. Nous allons y participer.



6.

Affaires nouvelles







Participation au salon des loisirs de Maniwaki, le 21 août.
o Lise Laforest nous représentera. Il est possible que d’autres membres se joignent à elle.
Message de l’Association du bassin versant du lac Blue Sea.
o Une lettre de réponse sera écrite par le président et présentée lors de la prochaine
réunion.
Projet de développement d'une station de lavage «Adojeune» à la marina Kitchissipi de
Gatineau
o La proposition provient du Carrefour recherche emploi.
o Requière une implication financière et logistique du Regroupement
o À évaluer pour l’an prochain.
Pétition pour descente de bateau au Poisson Blanc (Pierre Charlebois)
o Problème d’affluence à la descente de bateaux gérée par la base de plein air.
Ste-Sophie, près du lac St-Clair (Jacques Raymond)
o Projet pilote de lavage de bateau. La station devrait être installée d’ici peu.

6. Date et lieu de la prochaine rencontre
Samedi, 10 septembre 2016, à 09h30 à la salle municipale de Blue Sea.

7. Levée de la rencontre
Proposée par Mario Gaudette et secondée par Laura Raymond.
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