Regroupement pour la protection de l’eau de la Vallée de la Gatineau
20 mars 13h30 Blue Sea
Maison des Jeunes
Présences : Membres du conseil du regroupement.
Marc Grégoire, André Beauchemin Dorothy St-Marseille, Diane Marengère, Jacques Raymond,
Laura Raymond, Pierre Charlebois, Marc Dupuis.
Invités : Christian Michel D.G. Blue Sea, Pierre Normandin conseil Blue Sea et Mont-Morissette,
Annie Parent Biologiste de la Vallée.
Benoît Quevillon journal Le choix, Robert Duval Président Lac Profond et Ass.Bassin Versant Blue
Sea, Jean-Robert Lacroix conseiller Blue Sea, Julie Cousineau secrétaire Lac Trente un Milles,
Michel Robitaille conseiller Aumond, Alex Meunier CHGA-radio, Chantale Lamarche Mairesse de
Lac Cayamant, Johanne Poulin mairesse Gracefield, Don Karn administrateur Association Bassin
Versant Lac Blue Sea, Marc Lacroix conseiller Blue Sea, Stephen Marquis Président Association
des Lacs de Kazabazua, Yvon Labelle Lac Des Iles.
Absent : Mario Gaudette.
Marc Grégoire souhaite la bienvenue
Première Présentation : lutte contre les espèces aquatiques envahissantes-Programmation
Des suggestions sont apportées, Mme Cousineau : Mettre des dépliants avec les comptes de
taxes.
Deuxième présentation : Fiche projet lutte contre les espèces
Suggestions : M. Fortin propose une station à Aumond, Grand Remous.
Marc explique les conditions d’utilisation des stations de lavage, et le règlement 22 du
ministère de l’environnement, ainsi que les protocoles à venir.
M. Lacroix suggère une boite de dons aux stations.
Une proposition d’inspecteur, est apportée ainsi qu’une personne experte pour voir à la
problématique de mise à l’eau, débarcadère.
Chantale explique la problématique qu’ils ont eue au Lac Cayamant (lavage de bateaux).
Des frais sont proposés : André B dit que les municipalités doivent investir pour justifier des
frais.
Mme Lamarche parle d’une cour municipale à venir ce qui aidera aussi avantageusement.
M. Duval explique que les municipalités de Laurentides défraient un % de cout en ayant un
registre d’enregistrement de bateaux incitant un lavage gratuit. Une patrouille nautique
suggérée.
M. Normandin suggère de cerner les lacs qui attirent les gros bateaux.
M. Fortin parle des moules zébrées, suggère d’approcher le ministère de l’environnement, avoir
vignette.
Mme Lamarche veut que ce projet soit Régional.
On souhaite un même règlement pour toutes les municipalités. Il y a des exemples de règlement
dans les Laurentides (à voir).
Il y a le problème de présences de beaucoup d’outardes sur les quais au Lac Cayamant
(excréments d’oiseaux).

Pause-café
Marc et Diane Marengère parlent de l’embauche d’une employée pour nous aider. La demande
a été faite à Emploi-Québec avec affichage. Nous avons une candidate disponible pour le 1ier
avril.
Nous attendons le financement pour tout mettre en branle (conférence de presse etc.)
La résolution pour le financement sera apportée au conseil des maires à la MRC le 19 avril.
Marc parle d’un plan de communication avec une firme connue.
Chantale mentionne de ne pas oublier les stations CKTF et les autres pour communication.
M. Duval parle d’affiches bilingues (essentielles)
M. Fortin suggère de démarrer une fondation enregistrée.
Mme Cousineau demande s’il y aura un lancement officiel et quand?
Il y a discussion sur le prix des affiches.
M. Christian Michel propose des firmes de locations pour les laveuses de bateaux.
Mme Lamarche suggère un genre de taxes cachés que les marchands de bateaux incluraient
dans le prix de ventes des bateaux, qui reviendrait au regroupement.
En terminant Marc remercie les gens et les invite au forum de l’ABV des 7 prochainement
bientôt (date inconnue à ce jour), ainsi qu’à l’assemblée annuelle du regroupement le 7 mai à
Ste-Thérèse.
Prochaine réunion pour le regroupement le 17 avril 13h30 Bleu Sea.
Résolution :
Il est proposé d’embaucher Mme Lise Laforest pour le projet des lavages de bateaux.
Proposé par Jacques Raymond secondé Par Marc Dupuis adopté.
Marc Dupuis recherche un local pour notre employée
Fin d’assemblée : 15h35
Laura Raymond

