Assemblée générale
annuelle

Samedi 30 juin 2018
9 heures
Centre communautaire Cyrille Garnier

Le mot du président

P

ermettez-moi de souhaiter la bienvenue
aux nouveaux riverains qui se sont joints à
nous lors de la dernière année et de
m’adresser à eux.
Dans un point de vue de protection
environnementale, une association a
été créée il y a plus de 26 ans au lac Cameron.
Cette association, AVEC Cameron (association des villégiateurs des environs du lac Cameron) a pour but de protéger l’environnement,
d’éduquer et de sensibiliser ses membres et les
citoyens aux problèmes de la protection de la nature.
Le fonctionnement financier de l’association est
assuré par des cotisations volontaires, des subventions non récurrentes et des publicités.
L’association est administrée par un conseil d’administration composé de 9 membres élus.
L’association travaille de concert avec divers intervenants, dont les ministères, les municipalités,
les organismes tels que le conseil de l’environnement des Laurentides et, sans oublier, les riverains.
Par exemple, les tests physicochimiques du lac
Cameron sont faits selon les critères du RSVL qui
relève du Ministère de l’Environnement. Chaque
année, les tests nous révèlent le portrait de la
santé du lac Cameron. Plus techniquement, les résultats de la saison 2017 vous sont présentés dans
cette édition électronique du journal Le Relais.
Autre exemple, cette année le CRE Laurentides
offre aux associations des lacs d’Amherst, de
l’appui pour la lutte contre le myriophylle à épis.
L’installation de panneaux indicateurs sur les
plantes exotiques envahissantes aquatiques aux
entrées du lac fait partie de cet appui.
Un code d’éthique a été voté en 2015 et distribué
aux riverains du lac. Ce code est majoritairement
respecté et je vous en remercie, spécialement à
tous ceux et celles qui naviguent dans le centre du
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lac pour pratiquer leurs activités nautiques préférées. Vous participez à la protection des rives en
réduisant l’érosion.
Autre dossier, le lac est en bonne
santé selon la compilation des rapports de plusieurs années antérieures.
Les résultats des analyses nous confirment que le lac est « oligotrophe » ce
qui est, on ne peut plus, rassurant et encourageant.
Pour informer nos membres de la progression de
nos dossiers, vous êtes invités à l’assemblée générale de l’AVEC au début de la saison estivale.
De plus, un bulletin d’information sous forme de
journal, nommé Le Relais, celui que vous êtes en
train de lire, vous est envoyé électroniquement,
quatre fois par année à l’adresse courriel que vous
nous fournissez lors de votre inscription.
Vous pouvez devenir membre en vous inscrivant
à votre arrivée à l’assemblée générale ou lors de
la tournée des bénévoles pour recueillir votre cotisation volontaire qui fait de vous un membre de
votre association.
Notre travail au C.A. ne se déroule pas qu’en été,
mais bien tout au long de l’année. Par exemple,
nous avons assisté à une réunion du CRE Laurentides l’automne dernier jumelée à une autre ce
printemps dans le projet de la lutte contre les
plantes exotiques. D’ailleurs, cet été lors de la
tournée de cotisation volontaire, un guide sur la
lutte contre le myriophylle à épi intitulé Soyez à
l’affût sera distribué aux riverains.
Je vous encourage à nous suivre dans nos démarches en devenant membre de votre association. Ainsi vous participez à garder notre plan
d’eau dans l’état qu’il est, et d’en conserver ses
usages, non seulement pour nous, mais aussi pour
nos futures générations.
À vous tous et toutes, je vous souhaite une excellente saison estivale.
Robert Cardinal, président

L’environnement vous tient-il à cœur ?
Aidez-nous à vous aider.
Devenez membre

Vous trouverez à la page suivante
un formulaire d’adhésion
ou de renouvellement.

1. Imprimer et découper le coupon-réponse.
2. Remplir lisiblement le coupon-réponse.
3. Joindre votre chèque de 20 $ au nom de
« AVEC CAMERON ».
4. Mettre le tout dans une enveloppe.
5. Affranchir et poster l’enveloppe.

Plus simple et plus économique :
Déposez l’enveloppe à l’une des deux
épiceries du village de Vendée.
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Association des villégiateurs
des environs du lac Cameron

Coupon d’adhésion 2018-2019

Nom :
Adresse au lac :
J0T 2T0
Téléphone au lac : (819) :
Adresse permanente (si différente) :
Code postal :
Tél. résidence permanente :
Adresse courriel :
(Sera utilisée pour toutes communications urgentes et/ou pour toutes situations spéciales)
Je consens à recevoir le journal « Le Relais » version électronique ainsi que des
nouvelles de l’AVEC. Il est possible de retirer mon consentement en tout temps en
envoyant un courriel à : lerelaisweb@hotmail.com ou à : avec.cameron@gmail.com en
spécifiant que je désire être retiré de la liste d’envoi.
Veuillez noter que le journal n’est plus distribué par la poste. Toutes les éditions vous
parviendront par votre adresse électronique.
Joindre un chèque de 20 $ libellé au nom de « AVEC CAMERON » et poster le tout dans
l’enveloppe-réponse ou déposer celle-ci à une des deux épiceries du village de Vendée.
AVEC CAMERON, 1808, chemin du Village, Vendée, Québec, J0T 2T0
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Dans ce numéro :
Le mot du président
Convocation à l’assemblée générale
Coupon d’adhésion
Le code d’éthique en rappel
Rencontre du CRE Laurentides
Guide du myriophylle

Composition du conseil d’administration
2017-2018
An English version of Le Relais is being
made available through the aveccameron website http://aveccameron.ca
Scroll down and click on the tab:
English version of Le Relais available
here. You can find the full version of Le
Relais in English.
The Board of Directors would like to
thank Mr. Holmes and Mrs. Sarrazin
to make possible the publication of the
English Edition.

Présidence
Robert Cardinal tél. : 819 687‐2045
Courriel : robertcardinal17@hotmail.com

La rampe d'accès :
(Cadenassage et lavage de bateaux)
Dossier maintenant géré par la municipalité d’Amherst

Vice‐présidence
Robert Laperrière tél. : 819 687‐8099
Courriel : robert‐laperriere@hotmail.com

Les coupes de bois :
Robert Cardinal

Trésorerie
Ana Dalmau tél. : 819 687‐2504
Courriel : dalmau.ana@gmail.com
Secrétariat
Monique Leduc tél. : 819 687‐8704
Courriel : leduc_monique@hotmail.com
Administrateurs
Brian Basanda tél. : 613 834‐7853
Courriel : basandabrian@gmail.com
Katherine Kane tél. : 819 687‐9247
Courriel : katherine.kane1@outlook.com
Michel Mont‐Briant tél. : 819 687‐3964
Courriel : m.montbriant@videotron.ca
Daniel Noiseux
Courriel : danielnoiseux@hotmail.com
David Spanner tél. : 819 687‐9247
Courriel : david.spanner@live.com
Les comités
Publicité :
Brian Basanda
Robert Cardinal
Ana Dalmau
Katherine Kane
Monique Leduc
Michel Mont‐Briant
David Spanner
Courriel pour publicité : lerelaisweb@hotmail.com
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Qualité de l'eau :
(Suivis RSVL et fosses septiques)
(Mesure de transparence)
(Qualité de l'eau des affluents)
Robert Cardinal
Le Relais :
Brian Basanda
Robert Cardinal
Ana Dalmau
Katherine Kane
Monique Leduc
Michel Mont‐Briant
Daniel Noiseux
David Spanner
Correction des textes

Analyse d’eau du robinet :
Robert Cardinal
L'impact des bateaux :
Robert Cardinal
Coordination avec la municipalité :
Monique Leduc
Code d’éthique :
Monique Leduc
Coordination avec RSVL et Bleu Laurentides:
Robert Cardinal
Programme de reboisement des rives :
Robert Cardinal
Programme d'empoissonnement :
Robert Cardinal
Analyse du bassin versant :
Robert Cardinal
Programme rsvl/périphyton
Michel Mont‐Briant
Coordination Proma (Société pour la protection du
bassin versant de la rivière Maskinongé)
Robert Cardinal
Site Web (avec‐cameron.ca)
Brian Basanda
Cette répartition de dossiers a été modifiée le 8 juillet
2017.
Dans ce journal, nous nous conformons à la règle qui
permet d’utiliser le masculin avec la valeur de neutre.
L’emploi du genre masculin pour désigner des
personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.

Pour nous joindre
L’association des villégiateurs
des environs du lac Cameron
Adresse civique
1808, chemin du Village
Vendée, Québec
J0T 2T0

Monique Leduc

Adresses pour le courrier électronique

Traduction anglophone :
(www.avec‐cameron.ca/communications.html)
Karl Holmes
Pauline Sarrazin
Courriel pour la page du riverain :

lerelaisweb@hotmail.com
avec.cameron@gmail.com
info@avec‐cameron.ca

lerelaisweb@hotmail.com
avec.cameron@gmail.com

Site Web
avec‐cameron.ca
http://www.mediafire.com/avec‐cameron

Conseil d’administration de l’AVEC Cameron
Réunion générale annuelle du 30 juin 2018
À 9h00
Au Centre communautaire de Vendée
Ordre du jour :
Ouverture de l’assemblée.
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 juillet
2017
3. Présentation et adoption du rapport du président.
4. Présentation et adoption du rapport financier au 30 avril 2018.
5. RSV lac
6. Suivi sur le lavage de bateau obligatoire auprès de Gilles Anctil.
7. Journées nettoyages
8. Participation de l'AVEC au projet du CRE Laurentides
9. Le Relais et sa distribution
10. Cotisation 2018-2019
11. Bénévoles pour la tournée de cotisation 2018-2019
12. Suggestions des membres pour le plan d'actions 2018-2019.
13. Élections
14. Varia
15. Levée de l’assemblée
Préparé par Monique Leduc
Secrétaire AVEC Cameron
Un goûter sera servi avec boisson après l'assemblée

7

Données physicochimiques 2017
Les résultats des analyses d’eau nous sont arrivés
dernièrement du ministère de l’Environnement.
Les résultats diffèrent quelque peu des dernières
années.
Le taux de phosphore total n’a jamais été si bas
soit 1,4 µg/l sur une moyenne pluriannuelle de
3,4 µg/l.
La concentration de carbone organique dissous
est légèrement plus élevée à 4,3 mg/l sur une
moyenne de 3,9 mg/l.
Quant à la concentration de chlorophylle « a », le
taux est près de la moyenne de 1,4 µg/l soit
1,3µ/l. Cependant, l’an dernier il n’y a eu que 2
relevés d’échantillon contrairement à 3 pour les
années ultérieures. Il faut donc mettre un bémol
sur les résultats de 2017.
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Quant au relevé de la transparence dont les résultats ont paru dans le Relais de décembre 2017,
elle est de 6,8 m pour une moyenne pluriannuelle
de 6,6 m.
Robert Laperrière

Journée nettoyage
La journée nettoyage s'est déroulée dimanche le 20 mai dernier. Malheureusement, le manque de bénévoles a fait en
sorte que le chemin du Lac Cameron n'a pu
être fait au complet. Seulement six personnes ont participé à cette corvée. Nous
les remercions chaleureusement pour leur
dévouement et leur temps.
Il est à noter qu'il y a peu de débris dans les
fossés. Toutefois, malgré le nombre croissant de bouteilles de boissons alcooliques
et de cannettes de bière, cette année, ce fut
plutôt le festival des petites bouteilles de
Chemineau et Bacardi qui ont volées la vedette. Cinquante de ces petits flacons ont
été ramassés sur une distance d'environ un
kilomètre seulement.
Chose étonnante que nous n'avions pas vu
au cours des dernières années, des débris
non domestiques ont été laissés dans le
bois à découvert, non loin de la route. Certaines personnes n'ont pas encore compris
le principe de l'environnement, mais ça, il
y en aura toujours.
Somme toute, la différence peut faire la
différence. La journée nettoyage reviendra
dans deux ans. Entre temps, nous encourageons les résidents à faire leur part lors de
leur marche de santé.
Merci encore aux bénévoles et à la municipalité.
Monique Leduc
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Remerciement
Depuis plusieurs années, nous avons la chance
d’avoir la participation de Mme Pauline Gauthier
à la collecte des cotisations.
Elle est dévouée aimable et enjouée lors de chacune de ses tournées. Et sa tournée de collecte de
2017 ne fait aucune exception.
Elle est d’une aide importante pour le fonctionnement de votre association. En effet, sans vos
cotisations volontaires, il serait très difficile
d’opérer pour ne pas dire impossible.
Merci Pauline, et espérons que nous ayons son
aide pour plusieurs autres années.
Robert Cardinal

Rencontre CRE Laurentides
Dans le cadre du projet régional de lutte contre le
myriophylle à épi, le conseil régional de l’environnement des Laurentides organise une formation sur les plantes aquatiques le 22 juin prochain.
Cette formation présentera le protocole de détection et de suivi des plantes aquatiques exotiques
envahissantes et les principales espèces indigènes
répertoriées dans nos lacs.
Les représentants de votre association y seront.

Guide du myriophylle
Autre projet dans le cadre
de la lutte contre le myrio. le CRE Laurentides a
créé un guide sur le myriophylle à épi. Ce guide
résume l’information nécessaire pour reconnaître
le myrio parmi les espèces de plantes naturellement présentes dans
nos lacs. Ce guide fournit
des
recommandations
pour éviter de transporter
cette plante exotique d’un plan d’eau à un autre
pour prévenir sa propagation.
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Votre association a commandé plusieurs copies
de ce guide qui seront distribuées lors de la tournée annuelle des cotisations à l’été 2018.
Robert Laperrière

Code éthique
Depuis quelques années, votre association a créé
un code d’éthique pour les riverains.
Le point 10 du code dit ceci : pratiquer le
wakeboard, le surf et la motomarine uniquement
au centre du lac, tout en s’éloignant perpendiculairement aux rives.
Nous constatons que les navigateurs respectent
de plus en plus ce point.
Nous publions à nouveau, le code d’éthique dans
cette édition.
À noter que le code a été créé pour conscientiser
les villégiateurs au fait qu’il y a des gestes à accomplir pour préserver la santé du lac et que le
bon sens prévaut lors de l’application du code
d’éthique.
Ce code ne sera en vigueur que si la majorité
des villégiateurs le respecte.
Merci à vous, riverains, de le respecter.
Robert Cardinal

La maladie de Lyme
Pour l’année 2017, le bilan fait état de 248 cas de
maladie de Lyme déclarés et acquis au Québec.
La région la plus touchée est l’Estrie avec 122
cas.
Dans la région des Laurentides, le bilan est de 8
cas de maladie acquise au Québec.
Si l’on tient compte de la maladie acquise hors
Québec, le total pour la province est de 327 cas.
Pour les Laurentides, le premier cas est apparu en
2014.
Source : Santé et Services sociaux Québec :
http://bit.ly/2kQXE7u
Un excellent article à lire dans La
Presse ici : http://bit.ly/2t2jbh5
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Retour des soirées Vegas mixtes et
spaghettis dès le 14 juin 2018
Tous les jeudis dès 15 h
Information et réservation

819 687-3838
2122, chemin de lac Cameron, Vendée Qc

http://www.golfdelamaskinonge.com

