
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Message de la présidente 

 
En espérant que vous ayez tous passés un très bel été !!! 
 
Trente membres ont assisté à l'assemblée générale annuelle et Guillaume 
Lamoureux, maire de la municipalité de La Pêche, était également présent 
en tant qu'invité. Je profite de l’occasion pour vous informer que le 
bulletin de l’automne comportera dorénavant le procès-verbal de l’AGA 
précédente ainsi que les états financiers de la dernière année complétée. 
Les membres ont approuvé les membres suivants du Comité exécutif: 
 
• Jocelyne Alain – Présidente, jocelyne2855@gmail.com, chalet 819-456-3589 
• David Hallman - Président sortant de charge, david_k_hallman@hotmail.com, maison 

613 747-7494 chalet 819 456-4474 
• Mark Farrell - Vice-président et directeur, Environnement, 

mfarrell@inspiredevelopments.ca, chalet 819-456-1041 
• (Vacant) – Secrétaire 
• Colin Chesterman – Trésorier, Chestecc@sympatico.ca, chalet 819 456-2939 
• Megan Farrell - Directrice, Analyse de l'eau, Événements sociaux et spéciaux, 

megan_gallagherfarrell@yahoo.ca 
• Maurice Legros - Directeur, Publicité – a démissionné peu de temps après 
• Luc Vézina - Directeur, Site Web, luc.vezina@gmail.com (613) 853-0517 

• (Vacant) - Directeur, Projets spéciaux 

 

Je voudrais mentionner que tout notre travail est entièrement fait sur une 
base volontaire et je tiens à les remercier tous pour leur travail continu : 
 
• Les membres de votre comité exécutif 
• Yvon Prégent et Louise Bellefeuille-Prégent - Secrétaire de l’adhésion 
• Brian Le Conte – Organisateur du tournoi de pêche 
• Roger et Joanne Smith - Personnes ressources en premiers soins 
• Roger Smith - Vérification du rapport financier 
• Chantal Vaillancourt Scott - Mesure du niveau d'eau 
• Kevin Scott – Mesure de la clarté de l’eau  
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Veuillez noter à votre calendrier le samedi 11 juillet la date de l'assemblée générale 
annuelle 2020 qui aura lieu au Centre communautaire Ste-Sophie d'Aldfield à compter de 
10 h. Notre seule activité pour l'été 2020 sera le Tournoi de pêche : le dimanche 2 août. 
 
Regarder pour ces informations à leur approche dans les courriels ultérieurs, sur notre site 
web www.lacsinclair.ca, notre page Facebook, et sur notre babillard à l'angle du Chemin 
Cléo Fournier et du Chemin Bernier / Chemin du Lac Sinclair. 
 
L’Association tient à remercier la Municipalité de La Pêche pour la subvention annuelle 
ainsi que la subvention pour notre activité ; ce soutien financier est grandement apprécié.  
 
Je vous souhaite de passer un très bel hiver et on se revoit au lac l'été prochain. 
 
Jocelyne Alain 
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Questions relatives à l'eau du lac : analyse de l'eau, clarté, profondeur et 

lavage des bateaux. 
 
Test de l'eau 
Nous avons procédé à deux analyses de E. coli cette année : les 23 juin et 23 août. Vingt-
cinq échantillons ont été prélevés chaque jour d’essai aux mêmes endroits désignés autour 
du lac (voir la carte ci-dessous pour plus de détails). Les résultats étaient très cohérents 
avec les tests antérieurs et confirment que la qualité de l'eau du lac est excellente et bien 
inférieure aux limites provinciales pour E. coli en conditions de baignade (200 E. coli / 100 
ml d'eau). Le ruissellement des eaux pluviales dans le lac est un facteur déterminant des 
niveaux de E. coli. Le ruissellement peut être réduit en s'assurant que la végétation 
naturelle au bord du lac est maintenue. En ce qui concerne l'été prochain, l'exécutif a décidé 
d'ajouter cinq points de test supplémentaires à nos échantillons deux fois par an pour un 
total de 30 échantillons. Ceci est à la lumière des chalets supplémentaires sur le lac et de la 
nécessité d'avoir une couverture complète du rivage. 
 
Niveau d’eau 
L'association suit les niveaux d'eau du lac depuis quatre ans (grâce aux efforts de Kevin et 
Chantal Scott). En été, le niveau du lac peut varier de 40 cm. D'année en année, il y a eu des 
variations allant jusqu'à 30 cm à un moment donné. Comme vous le verrez sur le graphique 
ci-dessous, 2019 a été le plus bas jamais enregistré. Cela est dû en grande partie au fait que 
le barrage de castor situé du côté nord-est du lac est contrôlé par le propriétaire afin de 
fournir un débit d’eau suffisant à la pompe à incendie qui dessert cette région du lac. On 
s’attend à ce que ces niveaux d’eau plus bas soient plus fréquents à la suite de ceci. Un autre 
facteur est la faible quantité de précipitations reçues au printemps et en été. 
 
Clarté de l’eau 
En 2019, l'association du lac mesurait la clarté de l'eau pour la huitième fois, toutes les 
deux semaines, pendant les mois d'été (de mai à octobre) dans le cadre d'une étude du 
gouvernement provincial. Il y a des endroits désignés dans le lac où un disque Secchi est 



 

 

abaissé dans l'eau au bout d'une corde. Une fois que l'appareil n’est plus visible, la 
profondeur est mesurée et enregistrée. Les résultats obtenus au fil des ans ont été très 
cohérents, ce qui indique que la vie des plantes et les niveaux de chlorophylle restent 
relativement constants. Un grand merci à Kevin Scott qui a géré ce processus pour 
l’association. 
 
Savons et détergents écologiques 
Il est fortement recommandé que tous les propriétaires de chalet utilisent des savons, des 
shampooings et des détergents à vaisselle / lessive sans phosphate. De nombreuses 
marques sont maintenant disponibles dans la plupart des épiceries à des prix similaires à 
ceux des savons et détergents ordinaires. En utilisant des produits sans phosphates, nous 
pouvons tous aider à garder notre eau de lac limpide et moins susceptible à la prolifération 
d'algues. Le P'tit Magasin général, en face du centre communautaire, propose la gamme de 
produits La Parisienne. Parmi les autres marques bien connues, citons Biovert et Attitude 
que le P’tit Magasin General cherche à obtenir à l’avenir. 

 
 
 
 
 

 
 
 

http://laparisienne.ca/produits/assouplisseur/assouplisseur-concentre-elimine-odeurs/
https://www.bio-vert.com/produit/liquide-vaisselle/


 

 

 



 

 

 
Lavage de bateau 
La station de lavage de bateaux située à côté du centre communautaire à East Aldfield, en 
face du P’tit magasin général, pouvait être utilisée à partir du long week-end de mai jusqu'à 
la fin de semaine de l’Action de grâce. Au fur et à mesure que la station de lavage est de 
mieux en mieux connue, son utilisation aussi. On estime qu'au moins 20 bateaux ont été 
lavés à nouveau cet été. Il est très important que tous les bateaux, remorques et autres 
embarcations qui ont été exposés à d'autres plans d'eau (autres que le lac Sinclair) soient 
soigneusement lavés avant d'être réintroduits dans le lac. Les espèces envahissantes 
étrangères sont très répandues dans les lacs et les rivières environnants et sont facilement 
transportées vers d’autres étendues d’eau causant des dommages irréparables dans de 
nombreux cas. Le lavage du bateau est gratuit et ne prend que quelques minutes. Assurez-
vous de transmettre cette information à vos invités qui veulent apporter un bateau ou un 
autre type d’embarcation avec eux lors de leur visite. 

 
 
 



 

 

Bouées 
 

L’association remplacera la deuxième moitié (10) des bouées au printemps prochain. Il est 
recommandé de garder une distance de 30 mètres des bouées lors de la navigation de 
plaisance. Si jamais vous en trouviez une à la dérive, veuillez la récupérer et envoyer un e-
mail à la boîte aux lettres « lacsinclairinfo@aol.com » via le site Web de l’association et 
nous nous chargerons de la récupérer. 
 

 
 

Mise à jour sur l’exploitation du bois 

Planchers Lauzon a obtenu les droits de coupe sur une vaste étendue de terres de la 
Couronne juste à l'ouest du lac Sinclair. La zone autour des Petits Lacs se situe dans la zone 
de coupe. Plusieurs chemins forestiers ont été coupés l'automne dernier et ont été agrandis 
cet automne. Actuellement, 20 bûcherons travaillent à plein temps dans la zone de récolte 
du bois d’œuvre. Les opérations cesseront une fois que les chutes de neige régulières 
commencent et reprendront au printemps prochain. Nous croyons comprendre que la 
licence Lauzon est valide jusqu’à la fin de 2020. 
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Service cellulaire 
 
La communication suivante a été envoyé aux municipalités, au député Fédéral et Provincial,  
et publié dans le Low Down : 
 
« Le 1er novembre dernier, nous avons subi une panne d’électricité majeure au Lac Sinclair 
qui a duré 50 heures (2 jours +). Pendant près de 12 heures, les téléphones ne fonctionnaient 
pas ce qui a causé beaucoup de panique pour plusieurs résidents. Personnellement, je me suis 
sentie exclue du monde extérieur sans électricité mais surtout sans aucun mais aucun moyen 
de communications : ni courriel, ni téléphone et ni cellulaire puisque les cellulaires ne 
fonctionnent pas dans notre beau petit coin de pays. Je remercie la providence de ne pas avoir 
eu la nécessité de recourir au service du 911. Je vous incite donc Madame la Mairesse de la 
Municipalité de Low, Monsieur le Maire de la Municipalité de la Pêche et Messieurs les députés 
provincial et fédéral de bien vouloir continuer vos moyens de pression pour obtenir les 
argents nécessaires afin que les municipalités dépourvues de certains luxes comme les 
cellulaires puissent en bénéficier pleinement. » 
 

 

Activité minière 

Comme mentionné dans l'article du Bulletin du printemps 2019, une MRC au sens de la Loi 
sur les mines du Québec peut déclarer une partie de son territoire incompatible avec 
l'activité minière (TIAM). En mars 2018, MRC des Collines (MRCCO) a fait cette déclaration, 
telle qu'indiquée sur la carte qui accompagne le présent article. Cette déclaration est 
temporaire et doit être renouvelée tous les six mois. Elle devra également être approuvée 



 

 

par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et le ministère de 
l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec (MERN). 
 
 Le lac Sinclair apparaît dans le coin supérieur gauche. Il existe des marques brunes 
(comme indiqué sur l'ordinateur portable utilisé pour préparer cet article) autour de la 
plupart des rives qui indiquent, selon la légende, des zones incompatibles avec l'activité 
minière car il s'agit de secteurs résidentiels construits en dehors des frontières 
d'urbanisation. Les marques de la grille indiquent qu'il existe des réclamations minières 
actives immédiatement au sud-ouest du lac. Cela signifie probablement que l'activité 
minière ne pourrait pas avoir lieu sur les propriétés résidentielles elles-mêmes (à moins 
que le TIAM ne soit modifié ou révoqué), mais il pourrait exister une telle activité dans les 
zones immédiatement adjacentes à ces propriétés dans et autour des Petits Lacs. 
 
Selon les informations reçues de la municipalité de La Pêche le 16 octobre 2019 : « La 
MRCCO continuera de maintenir les TIAMs de façon temporaire (par une résolution tous 
les 6 mois) jusqu'à ce les territoires puissent être formellement intégrés à notre schéma 
d'aménagement, ce qui devrait se faire dans les mois qui suivront son adoption (on attend 
encore l'approbation du MAMH ». 
 
Ce qui précède ne concerne que la portion du lac Sinclair dans la municipalité de La Pêche. 
Pour la partie située dans la municipalité de Low, la MRC de la Vallée nous a fait savoir le 
10 octobre 2019 : « Nous n’avons malheureusement pas encore établi d’échéancier pour les 
TIAM, concernant le schéma, celui-ci devrait être complété dans les premiers mois de 
2020 ». 
 
 

  



 

 

  
(Click image to see larger map in a web browser)  
 
 
  

http://lacsinclair.ca/docs/miningmap.pdf


 

 

Tournoi de pêche 

 Le dimanche 4 août 2019 fut une autre belle journée et, malgré que cette saison de pêche 

ne soit pas la meilleur, le poisson a assez bien coopéré. Certains étaient un peu plus petits 

que les années précédentes, mais ils ont été suffisamment nombreux, à l'exception de la 

perche, pour que nous puissions remettre nos trophées. Il y avait 19 bateaux, petits et 

grands, transportant 69 personnes - 56 adultes et 13 enfants. Parmi les adultes, il y avait 22 

invités (amis ou famille non immédiate). Les frais d’invités de 5 $ ont rapporté 110 $, ce qui 

a aidé à couvrir les coûts du tournoi. Nous remercions énormément tous ceux qui ont 

participé et qui ont amené des enfants, des petits-enfants et des invités. Les prix offerts par 

nos commanditaires ont été très appréciés par ceux qui ont accepté leur(s) trophée(s) de 

 
Sébastien Aubin et Nadine LaCasse 

Pharmaciens  

895 ch Riverside, 
Wakefield Québec J0X 3G0 

(819) 459-2884 
Heures d'ouverture: 

Lundi au vendredi 9h00à 20h00. 
Samedi 9h00 à 17h00.  Dimanche 10h00 à 18h00 



 

 

pêche et par les gagnants des différents tirages. Tous les enfants participants ont reçu un 

cadeau. Veuillez trouver ci-dessous les informations sur les gagnants de trophées, nos 

commanditaires et ceux qui méritent une mention spéciale. C’est un rendez-vous l'année 

prochaine !  

 
GAGNANTS : Félicitations à  

• Brochet – adulte : 1er Alex Gauthier (2 kg) ; 2e Kaitlyn Burnt ; 3e Andrew Roy  

• Achigan de roche – adulte : 1er Jonathan Harris ; 2e Kayla McLellan ; 3e arc André Roussel 

• Perche – enfant : 1er Anthony Gauthier ; 2e Isabelle Percival ; 3e n / a  

• Achigan de roche – enfant : 1e Olivia Robert ; 2e Isabelle Percival ; 3e Ethan Lylyk  

• SM Bass, enfant : 1er Abbey Roy (le plus gros bass à 1,53 kg); 2e Abygale Bernier; 3e Kendrick Bernier  

COMMANDITAIRES : Merci à :  

BMR Gauvreau (Masham) ; T’Ray (Masham) ; Petit Magasin (East Aldfield) ; La confiserie 

Wakefield ; Beausoleil Home Hardware ; Tigre Géant (Wakefield) ; Marina Laurentienne 

(Ottawa). 

* Nous souhaitons nous souvenir du regretté Yves Bertrand d'Ace Hardware à Masham qui 

nous avait parrainé les années précédentes, mais était malade cet été et qui est récemment 

décédé. 

Merci aux: participants qui se sont préinscrits par téléphone ou par courriel, les membres 

du CA de l’Association (Jocelyne, David, Colin) qui ont aidé à l’inscription, la pesée / libérer 

et à la distribution des prix ; Tony Lafrance et sa famille de nous avoir laissé utiliser leur 

plage et leur quai ; nos fournisseurs de trophées Globe Awards et Promotions à Ottawa 

pour leurs trophées attrayants habituels. 

Note : "Pour la première fois depuis plusieurs années, Tony Lafrance ne participait pas à la 

pesée sur place. Cette année, il a emmené à ses petits-enfants pêcher et certains d'entre eux 

ont remporté des trophées. Bien joué, Tony!" 

 
Brian Le Conte, Tournament coordinator 

 



 

 

 

  
 
 



 

 

Règlements liés aux ordures  
 
Cet article vise à rappeler aux résidents le respect de la propriété en ce qui concerne les 
ordures. Il est dans notre intérêt de ne pas déposer de déchets sur la propriété d’un voisin, 
à une intersection quelconque ou même dans un champ. 
La municipalité de la Pêche et de Low ont des règlements très différentes concernant la 
collecte des ordures. 
 
Municipalité de la Pêche : 
« La Municipalité de La Pêche rappelle aux citoyens que selon les règlements 16-718 et 17-
752, l’utilisation d’un bac à ordures roulant de 240 ou 360 litres est obligatoire pour les 
ordures ménagères sur l’ensemble du territoire à partir du 1er septembre 2017. Notez que 
si ce règlement n’est pas respecté, vos ordures domestiques ne seront pas collectées ». En 
d'autres termes, si vos ordures sont dans un sac vert ou blanc, elles ne seront pas 
ramassées. Cependant, cette municipalité fournit 3 collectes chaque année pour tous les 
types de déchets tels que les appareils électroniques, les appareils ménagers, le métal et les 
déchets dangereux (RDD) tels que les pneus, les pots de peinture, etc. Ces collectes sont 
normalement effectuées au cours d'une semaine spécifique, en mai, juillet et septembre. 
« La Municipalité désire encourager les citoyens à faire du compostage et offre un 
composteur ECO de 280 litres, un bac de cuisine de 7 litres, un mélangeur à compost ainsi 
qu’un échantillon de départ de 10 sacs en papier/cellulose, le tout pour 20 $ seulement. » 
Pour participer au programme de compostage, vous devez remplir le formulaire sur leur 
site web et le déposer au bureau municipal (1, route Principale Ouest), avec votre 
contribution de 20 $ ou communiquer avec eux par téléphone au 819 456-2161, 
poste 2221 ou par courriel à  reception@villelapeche.qc.ca. 
Veuillez consulter leur site Web pour plus d'informations, y compris le calendrier annuel 
de la collecte des déchets. 
 
Municipalité de Low : 
La municipalité de Low ne dispose que d’une collecte régulière des déchets; elle ne ramasse 
pas de déchets tels que les appareils électroniques, les appareils ménagers, les métaux et 
les résidus domestiques dangereux (RDD) tels que les pneus, les pots de peinture. Comme 
indiqué sur leur site Web : « Vous avez accès au site de collecte des déchets situé au 713, 
chemin McDonald, tous les samedis de 9 h à 16 h. On y accepte de petites quantités de 

http://villelapeche.qc.ca/downloads/Reglements/16-718%20-%20ordures%20et%20recyclage.pdf
http://villelapeche.qc.ca/downloads/Reglements/17-752%20-%20Modification%20reglement%2016-718.pdf
http://villelapeche.qc.ca/downloads/Reglements/17-752%20-%20Modification%20reglement%2016-718.pdf
http://villelapeche.qc.ca/fr/services-municipaux/travauxpublics/compostage/
http://villelapeche.qc.ca/fr/services-municipaux/travauxpublics/compostage/
mailto:m.racine@villelapeche.qc.ca
http://villelapeche.qc.ca/fr/services-municipaux/travauxpublics/ordures-recyclage/


 

 

matériaux de construction, des pneus sans jante et des réservoirs de propane vides. Il faut 
prévoir des coûts de 30$ à 60$ pour y décharger des matériaux de construction ». 
Par contre ils recyclent la peinture, l’huile, les piles et les appareils électroniques. 
Cependant, ils doivent être apportés au 27, Paugan Road à Low du lundi au vendredi, entre 
8 h et 15 h : peinture, huile de moteur usée dans leurs contenants et filtres, piles: AA, AAA, 
C, D, 6 et 9 volts et rechargeables, appareils électroniques: ordinateurs, ordinateurs 
portables, télé, téléphones portables, vieilles chaînes stéréo, etc.  
Malheureusement, je n'ai trouvé aucune information concernant le compostage à Low. 
Veuillez consulter leur site Web pour plus d'informations, y compris leur calendrier annuel 
pour la collecte des ordures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rosaire Gosselin – Plumber 
 

• For all your plumbing needs. Free 
estimate. 

• Pumps of all kinds, heat-taps. 
• Water treatment & softeners. 

• Repairs and installations. 
• Thawing of frozen pipes in winter- 

steam or 
hot water. 

 

613 722-5876 

http://www.lowquebec.ca/pages_fr/dechets_et_recyclage.php
tel:(613)%20722-5876


 

 

Location de chalet 
 

La municipalité de Low a une réglementation qui interdit aux propriétaires de chalets du 
secteur Low de notre lac de louer leurs chalets en raison du zonage actuel de la région. Ce 
zonage permet à un seul propriétaire d'habitation d'utiliser un seul logement sur chaque 
propriété et déclare en outre que les chalets situés dans le secteur de Low de notre lac ne 
peuvent être loués en aucune circonstance. Pour plus d’information, veuillez communiquer 
avec l’inspecteur de la municipalité à inspecteur@lowquebec.ca. 
 
La Municipalité de la Pêche procède différemment. Tant que vous détenez le permis 
provincial et que vous n'êtes pas à moins de 150 mètres d'un autre propriétaire de chalet 
avec ce permis, il autorise les locations à court terme. Il existe quelques autres conditions, à 
savoir qu’aucun bateau à moteur ne doit faire partie de la location ou apporté par le 
locataire, aucun feu d’artifice et aucun feu n'est autorisé lorsque les vents dépassent quinze 
(15) km / h. Veuillez-vous référez au site de la Municipalité. 

 

 
 
 
 
 

mailto:inspecteur@lowquebec.ca
http://villelapeche.qc.ca/downloads/Reglements/19-787-zonage-location-courte-duree.pdf


 

 

 
 
 
 
 
 
 

Votre association en ligne 
 

http://lacsinclair.ca 
www.facebook.com/lacsinclairquebec 

lacsinclairinfo@aol.com 
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Procès-verbal de l’AGA et rapport financier 

 
Assemblée générale annuelle du lac Sinclair 

Le samedi 6 juillet 2019 à 10 h au 
Centre communautaire Ste-Sophie d’Aldfield 

 
1. Ouverture de la réunion et constitution du quorum. 30 membres étaient présents, dont les membres du 

comité exécutif (Jocelyne Alain, David Hallman, Colin Chesterman, Mark Farrell, Megan Farrell et Luc 
Vézina). Maurice Legros était absent.  

 
La présidente remercie les membres présents et déclare que le quorum est atteint. 

 
2. Adoption de l'ordre du jour 

Proposé par Lina Rivard que l'ordre du jour proposé soit approuvé. Appuyé par Valerie Nabb. Adopté 
 

3. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 7 juillet 2018. 
Proposé par Valerie Nabb que le procès-verbal soit approuvé. Appuyé par Gerry Chartrand. Adopté 

 
4. Adoption du rapport financier 2018 

Colin Chesterman présente et explique les états financiers de 2018 (vérifiés par Roger Smith). Roger 
Smith a accepté de continuer en tant que vérificateur financier. 
 
Gary Hannah propose que le rapport financier soit approuvé et que Roger Smith continue d'agir à titre de 
vérificateur financier. Appuyé par Daniel Sterlini. Adopté 

 
5. La présidente, Jocelyne Alain, présente son rapport:  
 
Rapport de la présidente – AGA du 6 juillet 2019 
J’en suis maintenant dans ma deuxième année en tant que présidente et je dois dire que j'apprécie davantage 
ce travail. J'ai eu le plaisir de rencontrer une fois de plus de nombreux résidants du lac Sinclair et des 
représentants tels que notre député de Pontiac, Will Amos, le député québécois Robert Bussière et le maire de 
La Pêche, Guillaume Lamoureux, qui sera présent à cette assemblée générale. 
 
➢ Nous avons tenu deux réunions du comité exécutif : l'une le 27 octobre 2018 et l'autre le 11 mai 2019. 
 
➢ Nous avons publié 2 bulletins d'information : le bulletin automne 2018 publié au début décembre 2018 et 

le bulletin printemps 2019 publié à la mi-juin. 
 
➢ Deux de mes collègues, David Hallman et Maurice Legros, ont assisté à l’AGA du Regroupement pour la 

protection de la vallée de la Gatineau, le samedi 27 avril à Bois-Franc. Le conseil du « RPEVG » se consacre 
à la protection de nos voies navigables. Encore une fois, le sujet principal de discussion était les espèces 
aquatiques envahissantes, d'où l'importance de laver toutes les embarcations et d'utiliser des produits 
sans phosphate. 

 
➢ Le 18 mai dernier, mon collègue David Hallman et moi avons organisé une rencontre « Forum de 

discussion » avec 3 autres lacs: Lola, Ricard et Teeples pour partager des idées, des problèmes et des 
projets. C'est la première fois qu'une telle rencontre entre lacs a lieu et elle s'est avérée très productive. 
Une autre est prévue pour l'année prochaine. 

 
➢ Une fois encore, nous avons passé du temps à maintenir un niveau d'eau acceptable dans le ruisseau pour 

la borne fontaine et pour prévenir l’érosion du rivage ; ceci en collaboration avec la municipalité de Low,  
 
➢ Malheureusement, nous ne pourrons plus célébrer la fête du Canada avec feux d'artifice puisque les 

compagnies d'assurance n'assureront plus cette activité à haut risque. Nous avons cependant eu un 
excellent tournoi de pêche en août dernier; espérons que dame nature coopère à nouveau cette année.  

 



 

 

➢ Nous avons collecté des informations sur les mesures de niveau d'eau pour la clarté et avons fourni au 
gouvernement des échantillons d’eau à trois reprises l'été dernier afin de tester les niveaux de phosphore 
et de chlorophylle. Mark vous fournira des détails sur ceci. 

 
➢ Mon petit projet cet hiver était les téléphones cellulaires. J'ai parlé avec notre député Will Amos et avec 

nos deux maires. Cet article chaud bouge enfin mais pas assez vite… 
 
Toutes ces informations ont été publiées dans notre Bulletin printemps 2019. Enfin, j’aimerais préciser que le 
travail de tous ces gens est entièrement bénévole; je tiens donc à les remercier énormément pour leur travail 
continu. 
 
Merci ! 
Jocelyne Alain, Présidente 
 
6. Section Information de l'AGA 
 
Jocelyne Alain a présenté Guillaume Lamoureux, maire de La Pêche, qui a exprimé son désir de continuer à 
apporter un soutien modeste aux associations de lacs et a fourni les informations suivantes: 
• Une étude est en cours sur la question de savoir si et comment les systèmes septiques privés devraient 

être réglementés. La municipalité s'appuie actuellement sur la conformité volontaire. L'objectif est de 
maintenir et d'améliorer la qualité de l'eau des 135 lacs de la municipalité. 

• Un contrat de 20 000 $ a été signé avec ABV des 7 pour examiner les modalités de partage des ressources 
entre les municipalités de La Pêche et Low. L’objectif est d’en arriver à une liste convenue de projets à 
mettre en œuvre chaque année. 

• Le maire Lamoureux a invité les personnes présentes à examiner le nouveau plan stratégique afin de 
comprendre comment la municipalité modifiait la façon dont elle mène ses activités. 

• Jocelyne Alain avait précédemment rendu compte d’une réunion qu’elle avait organisée avec des 
représentants de lacs locaux (Ricard, Teeples, Lola, Gauvreau et Bernard - à la fin, la représentante des lac 
Gauvreau et Bernard n’avait pas pu y assister) pour discuter de projets communs, problèmes et solutions. 
Le maire Lamoureux a souhaité encourager cette forme de coopération, y compris la création d'une 
fédération d'associations de lacs pour lutter contre les menaces tel les espèces envahissantes. Il a noté 
que le myriophylle à épi était déjà présent dans les lacs Notre Dame, Gauvreau, Bernard et des Loups. 

• En réponse à une question de David Hallman sur la question de savoir si le lac Sinclair avait été déclaré 
partie d'une zone de loisirs ou touristique (villégiature) en vertu de la Loi sur les mines du Québec, le 
maire Lamoureux a ensuite fourni un tableau indiquant quelle partie de la municipalité avait été ainsi 
désignée. 

• En réponse à une question de Daniel Hébert, le maire Lamoureux a confirmé qu'il n'était pas prévu de 
modifier le nombre de circonscriptions électorales dans la municipalité. 

 
7. Dossiers actifs de l'association 
 
• Jocelyne Alain a fourni des informations sur le prochain tournoi de pêche. Rappel : toute personne 

pêchant un poisson, même s'il est relâché par la suite, doit avoir un permis de pêche. Un grand merci à 
Tony Lafrance dont la plage et le quai serviront de point d’inscription et de pesage une fois de plus cette 
année. 

 
• Mark et Megan Farrell ont fourni une mise à jour sur les travaux de l’association pour tester l’eau du lac 

Sinclair afin de déterminer, par exemple le e-coli, et en coopération avec le Réseau de surveillance 
volontaire des lacs (RSVL), pour le phosphore, chlorophylle et clarté (utilisant un disque de Secchi). 
Comme par le passé, la clarté est excellente et les niveaux de e-coli, phosphore, chlorophylle sont faibles à 
pratiquement nulles. 

 
• David Hallman a rendu compte de sa présence et de celle de Maurice Legros à l’AGA du Regroupement 

pour la Protection de l’Eau de la Vallée de la Gatineau à Bois Franc le 27 avril 2019. 
• Luc Vézina a rendu compte des efforts qu'il déployait pour mettre à jour et améliorer le site Web. 
 



 

 

8. En l'absence d'autres questions, le président du comité de nomination, David Hallman, a indiqué que tous 
les membres actuels du comité exécutif avaient précisé qu'ils étaient disposés à siéger pendant une autre 
année. Notre secrétaire ayant démissionné en juin 2019, le président des candidatures a demandé si 
quelqu'un serait disposé à se porter volontaire pour ce poste. 

En l’absence de réponse, il déclare que les membres du Comité exécutif pour 2019-2020 sont les suivants: 
Jocelyne Alain – Présidente 
David Hallman - président sortant de charge 
Mark Farrell - Directeur de l'environnement et vice-président 
Colin Chesterman – Trésorier 
Megan Farrell - directrice, analyse de la qualité de l'eau, activités sociales et événements spéciaux 
Maurice Legros, directeur de la publicité 
Luc Vézina - Directeur Site Web 
Secrétaire (vacant) 

 
Les participants ont remercié les membres du Comité exécutif pour leur travail acharné. 
 
9. Ajournement  

La réunion a été levée à 11 h 45. 
 

Procès-verbal rédigé par David Hallman 

  



 

 

 
 



 

 

Association du Lac Sinclair 
FORMULAIRE D’ADHÉSION 

2020 
lacsinclairinfo@aol.com 

 
SVP complétez ce formulaire d’inscription et postez-le accompagné d’un chèque de 25 $  
à titre de contribution annuelle à l’adresse suivante : 
 
Association du Lac Sinclair, Boîte postale 146, La Pêche, (Québec)  J0X  2W0 
 
Vous pouvez aussi adhérer à l’Association par internet en suivant ce lien: 
http://lacsinclair.ca/membership/membership.htm 

 
 
Renouvellement:   ____     Nouveau Membre:   ____ 

 

Nom (s) : _______________________________________________________________________________________ 

 

Adresse au Lac : _______________________________________________________________________________ 

 

Téléphone au Lac : ________________________    Tél. maison :__________________________________ 

 

Adresse postale :  ______________________________________________________________________________ 

 

Votre langue d’usage : Français :___ Anglais : ___ 

 

Vous aimeriez recevoir des nouvelles de l'Association par courriel ?  OUI____     NON____      

Si oui, veuillez ajouter à votre liste de contact, le nom :  

Association Lac Sinclair avec l’adresse courriel suivante : lacsinclairinfo@aol.com 

 

Adresse courriel : _______________________________________________________________________________ 
 
Autres commentaires : (Comment l'Association peut-elle vous aider?) 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Les bénévoles sont nécessaires au fonctionnement de l’Association. Seriez-vous intéressés à 

participer et si oui, à quel type d'activités (Exécutif, Environnement, Activités sociales, etc)? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

  

http://lacsinclair.ca/membership/membership.htm
mailto:lacsinclairinfo@aol.com


 

 

Surveillance de voisinage au Lac Sinclair  - 2020 La Pêche 

Service de la Sécurité Publique, 

MRC des Collines. 

 

Pour participer au programme 

Si déjà membre, complétez seulement le nom et adresse. 

Si nouveau membre, remplissez au complet le formulaire d’adhésion au programme. 

 
Déjà membre :___       Nouveau membre : ____ 

Nom de famille :_________________________________ Prénom : _______________________________ 

No. Civique :__________ Rue :_____________________________________________ No. App :_______ 

Ville:_________________________________ Province:_______________ Code postal:______    _______ 

Tél. domicile :_________________ Tél. travail :__________________ Tél. au chalet :_________________ 

Langue :___________ Courriel :______________________________________ Fax :__________________ 

 

Adresse lac Sinclair  

(si différente du domicile) :_________________________________________________________________  

 

 

 
 
 
 
Surveillance de voisinage au Lac Sinclair   - 2020 Low 

Sûreté du Québec  

 

Pour participer au programme 

Si déjà membre, complétez seulement le nom et adresse. 

Si nouveau membre, remplissez au complet le formulaire d’adhésion au programme. 

 
Déjà membre :___       Nouveau membre : ____ 

Nom de famille :_________________________________ Prénom : _______________________________ 

No. Civique :__________ Rue :_____________________________________________ No. App :_______ 

Ville:_________________________________ Province:_______________ Code postal:______    _______ 

Tél. domicile :_________________ Tél. travail :__________________ Tél. au chalet :_________________ 

Langue :___________ Courriel :______________________________________ Fax :__________________ 

 

Adresse lac Sinclair  

(si différente du domicile) :_________________________________________________________________  
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