Conseil d’administration – 5 octobre 2014
Regroupement pour la Protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau

8ième réunion du Conseil d’administration du Regroupement pour la protection
de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau

Le 5 octobre 2014, à 09h30

Salle municipale de Blue Sea
Blue Sea

Compte-rendu

Présents pour le Regroupement :

Marc Grégoire (Président), Dorothy St-Marseille (Trésorière), Diane Marenger (Administratrice),
Mark Ardis (Administrateur), Pierre Charlebois (Administrateur), Jacques
Raymond (Administrateur), Mario Gaudette (Secrétaire)

Absence(s)
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Robert Beauchamp (Vice-président)

Représentants invités :
Aucun
1. Rencontre avec les associations locales
Chacun des membres du conseil font une mise à jour des activités dans leur association
respective.
Dorothy St-Marseille pour le lac du Castor Blanc
• Caractérisation et délimitation du myriophylle à épi par l’ABV des 7, la tournée du lac
s’est faite en ponton;
• Le type de plastique des bouées doit être considéré.
•
Mark Ardis pour le lac Quinn
• Contact avec l’ABV des 7 pour faire différents tests.
• Travaille avec la MRC Antoine Labelle et un regroupement des Laurentides (APHL).
• Le lac Quinn est un lac de tête.
Jacques Raymond pour le lac Danford
• A fait des sondages en 2005 et 2008 pour évaluer le myriophylle.
• En 2014, il n’y presque plus de myriophylle dans la baie où Jacques est situé. Les
causes sont probablement multiples.
• Cueillette de renseignements en juillet 2014 pour voir ce qui a été fait à date à
l’égard de la caractérisation des lacs dans la MRCVG.
• Besoin de sensibilisation.
• La cartographie du bassin versant n’a pas été faite.
Pierre Charlebois pour le lac du Poisson Blanc
• Article intéressant dans le journal régional la Gatineau.
• Divorce avec une partie de l’association.
• COBALI a payé pour les tests RSVL.
• Financement requis pour l’année prochaine.
Mario Gaudette pour le lac Cayamant
• Des tests de coliformes ont démontré un problème dans le ruisseau du village.
• Les tests de clarté de l’eau (RSVL) sont très bons.
• Ensemencement de 2000 dorés aura lieu le 6 octobre.
• Élaboration d’une proposition pour rénover la frayère à doré.
• La municipalité accepte de payer pour faire la cartographie du bassin versant.
Marc Grégoire pour le lac Blue Sea
• Environ 690 habitants et 1000 villégiateurs
• Le bassin versant de Blue Sea regroupe 32 lacs.
• L’Association du Bassin Versant du lac Blue Sea regroupe environ 250 membres.
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•
•

L’ABV des 7 fera 3 tests visant à mesure le taux d’oxygène, l’acidité et autres
paramètres du lac.
Des bouées ont été installées sur le lac afin d’éviter les zones de myriophylle.

2. Formalités (CA)
•
•

Le procès verbal du 23 août 2014 devra être modifié afin de tenir compte des
corrections.
La liste d’actions est révisée et mise à jour.

3. Rapport du président (Marc Grégoire)

Campagne de publicité
Marc a contacté CHGA afin d’élaborer une campagne de publicité. La trousse reçue de
CHGA ne répond pas à nos besoins et Marc les contactera pour s’entendre. La campagne
sera à deux volets :
1. Espèces envahissantes,
2. Sensibilisation sur les bonnes pratiques.
Entente avec le Pacte Rural
Marc a approché Christian Major (Président de la chambre de commerce de Maniwaki)
pour nous aider à avoir les noms des leaders de la Vallée qui sont sensibles à
l’environnement afin de nous appuyer. Néanmoins, l’économie est faible et le nombre de
membres est en baisse.
Denis Côté et Claire Lapointe (gestionnaires du pacte rural) nous ont aidés à développer
notre proposition. Le pacte rural est prêt à nous financer à hauteur de 25000$. Ceci est
conditionnel à ce que l’on trouve des sources de financements à hauteur d’un peu plus de
38000$.
Marc fait une revue de l’entente.
• Autofinancement : Il faut être ‘’branchés’’ d’ici à Noël.
•

Le programme d’Emploi Québec pour engager des étudiants devrait fonctionner.
Néanmoins, on doit s’assurer que la contribution d’EQ et autres organismes
gouvernementaux est accepté dans le cadre de l’entente avec le Pacte rural.

•

On doit se diviser la tâche pour le reste du financement.
•

Action : Marc Grégoire s’occupe du financement privé requis dans l’entente du Pacte
rural (avant Noël).
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•

Action : Dorothy St-Marseille et Diane Marenger s’occuperont du financement
provenant des municipalités (avant Noël).

•

Action : Pierre Charlebois,Diane Marenger et Jacques Raymond s’occuperont du
financement provenant des associations (avant Noël) .

•

Action : Marc va approcher les caisses/banques et leur proposer une approche et en
travaillant avec eux afin de soutenir dans notre projet du Pacte rural.

•

Marc modifiera la lettre d’introduction pour l’adapter aux associations et Diane
l’aidera.

•

Les ententes avec les entreprises privées seront d’un an avec extension. Dans un an, il
faudra faire une autre proposition.

•

Jacques vérifiera du côté des programmes fédéraux pour voir si du financement est
disponible.

•

D’autres pistes de financement sont énumérées
•

•

Les ZECS de Bras Coupé-Désert et celle de Pontiac.

En faisant un plan de communication, les organismes y trouveront leur bénéfice. Bons
citoyens corporatifs supportant l’environnement.

Mario propose d’accepter l’entente et Diane seconde. Accepté à l’unanimité.
Action : Marc Grégoire ira porter les copies signées du protocole au CLD cette semaine.

Départ d’Alphée Moreau
Marc informe les administrateurs qu’Alphée se retire du comité. Sa présence va nous
manquer. IL faudra faire du recrutement pour le remplacer.
Action : Mario Gaudette élaborera une lettre de remerciement à Alphée puis la soumettra au
comité pour son approbation.

Échéancier
Marc soumet la nouvelle version de l’échéancier aux membres. Une correction est
nécessaire.
Action : Marc Grégoire ajustera les années de l’échéancier.
4. Rapport de la trésorière (Dorothy St-Marseille)
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La trésorière dépose le rapport financier en date du 5 octobre et il est accepté à
l’unanimité. Elle indique aussi que nous sommes inscrits au Registre des entreprises du
Québec et qu’il n’y a pas de frais pour notre première année.
Marc soumet une facture afin de rembourser ses frais d’imprimante. À la prochaine
réunion, Mario soumettra aussi ses frais d’imprimante. Marc propose que l’on paie les
160$ requis pour être hébergé sur le site de l’ABV des 7. Dorothy propose que l’on
s’équipe d’une cafetière pour nos réunions.
Jacques Raymond propose que le comité rembourse ces dépenses et Marc Grégoire
seconde. Accepté à l’unanimité.
Marc Grégoire propose d’approuver le rapport financier et Pierre Charlebois seconde.
Accepté à l’unanimité.
5. Présentation des plans d’actions des 4 comités:
Membership (Diane Marenger/Pierre Charlebois)
Diane et Pierre présentent l’ébauche du plan avec 4 objectifs. Si des municipalités
hésitent, Diane et Marc pourraient aller visiter ces municipalités. Diane et Pierre feront
état de leur progrès dans leur recrutement des associations à chaque réunion.
Pierre propose que l’on obtienne les dates des réunions des associations pour présenter le
Regroupement lors de ces rencontres. Néanmoins, il faut faire attention à ne pas sembler
se substituer aux associations. On propose aussi d’aller voir les pourvoyeurs du Baskatong,
ce qui est une très bonne idée. Le président les félicite pour leur plan qui est bien aligné
avec la recherche de commanditaires.

Financement (Dorothy St-Marseille)
Le financement a déjà été discuté précédemment (voir plus haut). Autre point : Dorothy
envoie les lettres aux municipalités pour le renouvellement ou adhésion comme membre.
Marc fera parvenir les exemples de demandes et Dorothy se chargera des envois.

Environnement (Mark Ardis/Mario Gaudette)
Mark fera parvenir l’ébauche du plan au comité. Les axes du plan sont les suivants :
• Identification des bassins versants,
•

Répertorier les plans d’eau orphelins,

•

Répertorier les plans d’eau sans mesure de qualité de l’eau. Peut-on être
complémentaire au RSVL en les remplaçant pour les lacs orphelins (monter une base
de données),

•
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•

Abonnement au « Lacs and Réservoir Management Journal »,

•

Technologie des systèmes sanitaires,

•

Q2R22 (Présentation de l’avocat Jean-François Girard du Centre Québécois du Droit de
l’Environnement),

•

Espèces envahissantes,

•

Évaluer la susceptibilité des lacs,

•

Revue de littérature.

Action (complétée) : Mario Gaudette partagera avec le comité, les articles traitant de la
règlementation sur les fosses septiques.
Publications du gouvernement du Canada
http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/schl-cmhc/nh18-24/NH18-24-342008-fra.pdf
Québec
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/Eau/eauxusees/residences_isolees/guide_interpretation/index.htm
Ontario
http://www.omafra.gov.on.ca/french/environment/facts/sep_smart.htm

Communication
Suite au départ d’Alphée Moreau, Marc Grégoire prendra la relève. Néanmoins, nous
devons recruter des membres pour combler les deux sièges vacants.
Action : Jacques Raymond contactera Annie (biologiste) pour savoir si elle est intéressée.
6. Forum 2015
Dorothy St-Marseille indique que la salle a été réservée à Aumond et que le buffet est
planifié. On doit finaliser la formule (kiosque, sommité invité, etc.). Les deux premières
heures seront réservées pour la visite des 10 tables (kiosques) par les participants. Il reste
à définir qui seront à ces tables/kiosques. Par la suite, un invité de marque devrait faire
une présentation sur un thème. Cet invité pourrait être un avocat spécialisé en
environnement, un/une athlète, etc… Finalement, AGA se terminera avec la rencontre du
comité.
7. Fonctionnement du Regroupement
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Mario Gaudette propose que l’on ait la capacité de pouvoir faire des présentations à
distance. Mark Ardis indique qu’il existe plusieurs technologies disponibles que l’on
pourrai employer.
Action : Mark Ardis et Mario Gaudette proposeront des options lors de la prochaine réunion.
8. Affaires nouvelles





Réponse de Transport Québec sur la réglementation des fossés le long des routes.
Forum sur le Myriophylle à Gracefield: Mario, Dorothy et Diane seront là.
Résultat de la demande de Blue Sera pour la mise en place de toiles.
Proposition sur la faisabilité d’un projet sur le myriophylle.

Action : Mario Gaudette Mario consultera le comité au sujet d’une étude de faisabilité sur le
contrôle du myriophylle.
9. Date et lieu de la prochaine rencontre
La date est fixée le dimanche 29 novembre, 2014 à 09 :30 à la salle municipale de
Déléage. Diane Marenger confirmera.
10. Levée de la rencontre
Proposé par Dorothy et secondé par Mario Gaudette.
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