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Assemblée annuelle /Annual meeting 

14 juin 2008/ June 14th, 2008 

Compte rendu 
 

1) Bienvenue aux membres / Welcome to members- B. Berniquez Président 

2) Ouverture de l’assemblée/Meeting opening: 

Proposé par/ Proposed by: D. Prudhomme   

Secondé par / Seconded by: C.T. Gravelle 

Près de 80 personnes sont présentes à l’Assemblée annuelle.  Le Président 
remercie les représentants de la municipalité qui ont accepté l’invitation de 
l’Association à se joindre à l’Assemblée pour aider à répondre aux questions. 

There were approximately 80 persons attending the Annual Meeting. The President 
thanks the representants to have accepted the invitation of the Association to come 
to the Annual Meeting and help in answering questions. 

 

3) Élection de membres de l’exécutif (Termes de 2 ans) / 

Election of board members (2 Year terms)  
a) Directeur qui quitte  / End of term director : Suzanne St-Denis  

Nouveaux directeurs / New director: Priscillia Amyot 
b) Directeurs sortants / End of term directors : (Lise Trudel, M. Fex, L. Joseph) 

Acceptent de renouveller leur mandat de 2 ans /Agreed to renew 2 years-term  
 

4) Rapport financier/Financial report 2006/07: Maurice Fex   

Des dépenses ont été encourues pour la tenue de l’Assemblée annuelle (café, prix de 
présence), les frais bancaires, la papeterie et l’envoi de lettres par la poste. Le maintien 
du site Web est une dépenses annuelle.  Les cotisations de membre permettent de 
percevoir quelques  $2000 par année.  En 2007, l’Association comptait 153 membres ainsi 
que quelques membres corporatifs.  Il est important de continuer le recrutement de 
nouveaux membres et tous sont invités à promouvoir le travail de l’Association.  À ce jour, 
l’Association compte sur une somme amassée de près de $20,000.  Un bilan financier est 
remis aux participants de l’Assemblée. 
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Expenses were incurred for hosting last the Annual Meeting (coffee, door prices), bank 
transaction fees, office supplies and sending letters by mail.  The maintenance of the 
Web site is a new annual budget items. The Association collects about $2000 from 
memberships each year.  In 2007, the Association had 153 members and few corporative 
members.  It is essential to continue recruiting new members and all members are invited 
to promote the Association work.  To date, the Association accumulated near $20,000.  A 
financial statement was distributed at the meeting. 

 

5) Expérience au lac Supérieur; Suivi / The Lake Supérieur experience : Follow up 

D’après le rapport sur le suivi du projet de lutte biologique contre myriophylle à épis au lac 
Supérieur pour la troisième année, les résultats montrent une progression normale de 
l’implantation des charançons dans les quadrants expérimentaux (enclos).  Les insectes ont 
survécu à l’hiver 2008 et se sont reproduits.  Le projet pourra se poursuivre sans quadrats 
ce qui représente une économie majeure.   Le Ministère du développement durable, 
environnement et parcs du Québec ne donnera pas de permis pour ensemencer des 
charançons dans d’autres lacs au Québec tant que l’expérience du lac Supérieur  ne sera 
complétée et concluante.  Une période de question suit.  Robert Berniquez assurera le 
suivi de ce projet auprès Diane Taillon 

Based on the third year of monitoring on the project for the biological control of the 
myriophyllium at Lake Supérieur, the results are showing a normal progression in the 
establishment of the weevils in the experimental quadrants (boxes).  The insects survived 
through the winter of 2008.  The project will continue without the quadrants, which 
represents a substantive cost reduection. The Quebec Ministère du développement 
durable, environnement et parcs will not give permit to use weevill until the experiment in 
Lake Supérieur is conclusive.  A question period followed. Robert Berniquez will continue 
follow up of this project with Diane Taillon. 

6)  Site web/New : website : www.Laccayamantassoc.com 

Le site est souvent visité  ( 13,000+ visites) depuis sa création et s’avère un bon outil de 
communication.  Il est maintenu à jour grâce au travail réalisé par Donna Sapiano, le 
Webmestre de l’Association 

The Web site is often visited ( 13,000 hits) and is a good communication tool. It is 
maintained by Donna Sapiano, the Association Webmaster.   

 

 

7) Les nouveaux règlements et projet de règlements municipaux/ The new bylaws 
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a) Info de la municipalité:  Michel Matthews, Inspecteur municipal et 
Suzanne Vallières, DG 

• La municipalité a adopté trois règlements: 1) interdiction de course 
d’automobile sur le lac 2) interdiction d’utiliser herbicides, insecticides ou 
pesticides sur les terrains 3) obligation de la vidange régulière des 
systèmes septiques  

The municipality approved three bylaws: 1) interdiction of car racing on 
the lake 2) interdiction of using herbicides, pesticides or insecticides on 
the lawn  3) obligation of regular maintenance of septic system 

b) Période de questions / Question period 

• Quelle est la responsabilité de la municipaté pour les tests de qualité de 
l’eau / What is the municipality responsibility concerning the water quality 
testing 

La municipalité n’est pas responsable des échantillonnages de l’eau du 
lac dans les situations où des algues bleu-vert sont soupçonnées. Le 
Ministère du développement durable et de l’environnement du Québec 
à la responsabilité de se rendre sur place si des conditions anormales 
sont observées et d’évaluer si les usages normaux de l’eau peuvent 
continuer.  La municipalité est uniquement responsable de vérifier la 
qualité de l’eau potable à ses puits.  La municipalité est toutefois 
responsable d’aviser la population si les algues bleu-vert représentent 
un danger pour la santé publique et devra émettre un communiqué (par 
radio et affiches d’avis publique à l’extérieur). 

The municipality is not responsible for testing lake if blue-green algae 
are suspected.  The Ministère du développement durable et de 
l’environnement du Québec is responsible to come on site if abnormal 
conditions are observed and decides if use of water should be 
restricted.  The municipality is solely responsible for testing drinking 
water quality at their groundwater.  However, the municipality is 
responsible for advising the population if blue-green algae becomes a 
health risk and must publish a press release  (radio and public advice 
posted outiside). 
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Le président rappelle à l’assemblée qu’il n’y a pas d’expert sur place pouvant 
répondre aux questions sur les cyanobactéries.  Il réfère les questions au site Web  

du Ministère de l’Environnement du Québec afin d’obtenir des réponses aux 
multiples questions soulevées.   

The president reminded the assembly that there  no expert is available to answer 
questions regarding cyanobacteria during this meeting.  He advised the participants 
to visit the Web site prepared on this subject by the Ministry of the Environment 
of Québec that will answer most questions. 

Plusieurs participants émettent des préoccupations quand à l’efficacité de la 
communication entre la municipalité et les résidants, et villégiateurs. 

 Many participants were concerned regarding the efficiency of the communication 
between the municipality and residents and cottagers.  

 

Résolution / Motion #2008-001 

En reconnaissance de l’urgence de communiquer efficacement tout danger relié à la présence  

d’algues bleu-vert (cyanobactéries) dans le lac,  le Conseil de l’Association devra  

approcher la municipalité pour travailler en collaboration au développement d’ un 

 plan de comnunication. 

In recognition of the urgency to efficiently communicate any risk related to the occurrence of  

blue-green algae (cyanobacteria) in the lake, the Council of the Association  will approach the  

municipality to collaborate on the development of a communication plan. 

Proposé par: Suzanne St-Denis 

Secondé par: Priscillia Amyot 

 

 

• On demande aux représentants de la municipalité d’expliquer pourquoi la 
modification au règlement sur la protection de la végétation des rives n’a 
pas été adoptée / The municipal representants are asked to explain why 
the bylaw on the protection of vegetation on the shoreline was not 
adopted 
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Suite au référendum tenu, un nombre de résidants ont manifesté leur 
opposition à l’amendement au règlement existant.  On explique qu’il y a 
eu un manque d’information et beaucoup de confusion sur 
l’interprétation du texte du règlement modifié et l’objectif visé 
(distance par rapport à la ligne des eaux, accès au lac, justification, 
etc.).  Des représentants du Conseil municipal ont indiqué qu’il va falloir 
revoir le texte du règlement et continuer le travail pour mieux 
communiquer avec la population l’importance de la végétation des rives 
des lacs.   

Following a referendum, a number of residents contested the 
amendment to the existing bylaw.  It was explained that there was a 
lack of information that created a lot of confusion on the 
interpretation of the revised bylaw and its objective (distance from 
the water, access to the lake, rationale, etc.).  Some representants of 
the Council of the Municipality indicated they will review the text of 
the bylaw and continue their work to better communicate with the 
population the significance of vegetation on the lake shoreline. 

Le Président encourage fortement les membres de l’Association à planter arbres et 
arbustes en bordure de leur terrain pour limiter l’enrichissement de l’eau du lac.  
L’Assemblée insiste pour aller de l’avant même sans règlement.   

The President strongly encouraged members of the Association to plant trees and 
shrubs on the shoreline of their property to help in reducing lake water 
fertilization.  The Assembly insisted on the needed for actions even without bylaw 
passed. 

8) Varia: 

La Société sylvicole de la Haute-Gatineau (Annie Parent, biologiste) va tenir un 
atelier sur la révégétation des rives pour l’Association le samedi 5 juillet.   

A workshop on revegetation of shoreline will be hosted on July 5th for the 
Association by La Société sylvicole de la Haute-Gatineau (Annie Parent, biologist). 

 

Suggestion des members: 

1. Utiliser le modèle d’indice des feux de forêts pour refléter le risque de 
cyanobactéries. Placer le panneau à l’entrée du village? 

 

Clôture de la réunion / End of meeting 


