
MESSAGE DU PRÉSIDENT

CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE
L’ASSOCIATION 2014 - 2015

EXÉCUTIF
Jens Urban, président
819 671-8660
613 864-9569 (cellulaire)

Constance Hudak, vice-présidente
613 761-9419, 819 671-3094

Claire Trépanier, sécretaire
819 671-9240

David Hodgkin, trésorier
819 671-0249

Tony Bernard, directeur
représentant les lacs
613 737-4899, 819 671-6547

REPRÉSENTANTS DES LACS
BARNES
Clayton Devine
613 841-5950, 819 671-0672  
Don Stanley
613 830-1724, 819 671-9945 

BATAILLE
Stéphan Bergevin
613 724-9723, 819 671-6798 
Luc Fournier
613 742-8134
613 295-1289 (cellulaire)
Shane Livingstone
613 526-3354, 819 671-6582 
John Smart
613 232-3063, 819 671-5444 

CHEVREUIL poste vacant

CORRIGAN poste vacant

DES ÉPINETTES
Suzanne Williamson
613 747-1810, 819 671-9590
613 698-8598 (cellulaire)

LOUISE
André Cossette
613 824-5695
613 619-0520 (cellulaire)

MASKINONGÉ
Claude Bergeron
819 671-0501
819 661-1501 (cellulaire)

RHÉAUME
Tony Bernard
613 737-4899, 819 671-6547 
Richard Legault
613 233-4199, 819 671-5133 
1 239 772-7212
(mi-novembre à mi-avril)
Richard Murphy
613 513-7918, 819 671-3709
Laurent Roy
819 671-3697
819 360-5157 (cellulaire)

TRUITE
Chris Hemmingway
819 671-8084

Une fois de plus, un an s’est écoulé et nos nombreux bénévoles de l’Association
ont été occupés avec les nombreuses activités organisées par l’Association
PSLL. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier nos voisins qui permettent
le roulement en douceur de cette organisation chaque année ; ils sont trop
nombreux pour mentionner leur nom respectif mais je pense que tout le monde
sait qui ils sont. Nous avons des bénévoles effectuant l’analyse de la qualité de

l’eau et l’ensemencement des lacs et d’autres qui s’occupent du maintien de nos routes et de la
plage du Lac Bataille. En outre, nous avons des bénévoles responsables de l’entretien du site Internet,
de la publication du Bulletin d’information et de la tenue des livres financiers, ainsi que de la
campagne annuelle de recrutement et d’adhésion de membres. Enfin, de nombreux voisins aident à
organiser les activités sociales, qui sont devenues des lieux de rencontres populaires pour tous, des
occasions pour s’amuser et discuter de questions concernant les résidents de ce beau coin du monde.
Un très chaleureux remerciement à vous tous !

Le but principal de l’Association demeura toujours de protéger et de préserver l’environnement, et au
cours de ces dernières années, nous avons réalisé que cet objectif est beaucoup plus facile et plus
agréable à poursuivre quand on connait nos voisins personnellement. Je vous encourage donc tous à
assister à notre Assemblée générale annuelle le 19 juillet, qui débutera à 9 h30 au Centre communau-
taire J.A. Perkins, au 17, chemin du Manoir, Val-des-Monts, et aussi à participer à une ou plusieurs
de nos activités sociales ou simplement de passer nous voir.

Comme toujours, ce bulletin contient des détails au sujet des événements divertissants prévus pour
l’année ainsi que des informations sur différents sujets qui concernent notre domaine. Je tiens
également à mentionner que vous pouvez accéder à tous les Bulletins d’information antérieurs et à
de nombreux articles intéressants sur notre site Internet nouvellement redessiné, www.psll.ca. Nous
le tenons à jour et des informations utiles y sont affichées dès qu’elles deviennent disponibles.

En terminant, je tiens à vous remercier tous pour votre soutien continu, ainsi que notre conseiller
municipal, M. Claude Bergeron et notre maire, M. Jacques Laurin, et de nous encourager à
poursuivre notre travail. Enfin, un grand « merci » aux les nombreuses entreprises locales qui ont
annoncé dans cette publication. Puisqu’ils nous soutiennent dans l’édition de notre Bulletin
d’information annuel, veuillez frapper à leur porte lorsque vous en avez la chance.

Ayez une belle année au bord du lac !

Jens Urban, Président

ASSOCIATION
PERKINS-SUR-LE-LAC
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Nous espérons vous voir à l’Assemblée générale annuelle, le dimanche 19 juillet 2015 à 09h30
(beau temps, mauvais temps). Venez rejoindre vos voisins et amis du lac à la Bibliothèque
municipale de Val-des-Monts (17, chemin du Manoir) dans la salle J.A. Perkins, située dans le
complexe municipal directement en face du Marché Richelieu dans le village.

Pour aider à accélérer l’inscription des membres et le processus de réception, s’il vous plaît, soit :
i ) suivre le processus d’adhésion et de paiement en ligne, ou ii ) de retourner le formulaire
d’adhésion sur papier (p. 20) complété et accompagné de votre chèque par la poste. S’il vous
plaît compléter l’inscription avant la réunion. Votre cooperation est très appréciée.

L’Association vous offrira un déjeuner léger / rafraîchissements immédiatement après l’AGA.
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COMITÉS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
2014 - 2015
EXÉCUTIF
Jens Urban, président
Constance Hudak, vice-président
David Hodgkin, trésorier
Claire Trépanier, secrétaire
Tony Bernard, administrateur

COMMUNICATIONS
Constance Hudak, président
Tony Bernard | Richard Murphy | Claire Trépanier

ENVIRONNEMENT
Chris Hemmingway, co-président
Doug Holden, co-président
André Cossette | David Hodgkin | Shane Livingstone

ADHÉSION ET MEMBRIÉTÉ
David Hodgkin, président
Clayton Devine | Richard Murphy | John Smart
Don Stanley | Claire Trépanier

TITRES DE PROPRIÉTÉS ET LITIGES
Tony Bernard, président
David Hodgkin | John Smart | Don Stanley
Suzanne Williamson

RÉCRÉATION ET ACTIVITÉS SOCIALES
Clayton Devine, président
Tony Bernard | André Cossette | Shane Livingstone
Jens Urban

FÉDÉRATION DES LACS DE VAL-DES-MONTS (FLVDM)
Luc Fournier | Chris Hemmingway, suppléant

Chers concitoyens et concitoyennes,

C’est avec grand plaisir que je vous écris pour vous donner
des nouvelles de votre municipalité.

L’automne dernier, j’ai obtenu des fonds afin de pouvoir
effectuer des travaux de réfection sur le chemin du lac

Bataille, soit plus de 3 000 $ de dynamitage et près de 200 voyages de camion
pour améliorer la visibilité et la sécurité principalement aux intersections du
chemin du lac Corrigan et du chemin des Sizerins. Les fossés ont également été
creusés pour améliorer le drainage. J’ai également reçu d’autres requêtes pour
améliorer nos chemins et la sécurité, lesquelles j’ai transmises pour qu’elles
soient ajoutées à la liste des priorités.

Des panneaux indicateurs ont été installés afin de prévenir des sorties de routes
sur le chemin Blackburn. Cela ne règlera pas l’étroitesse des accotements du
chemin et par conséquent je vous invite à faire preuve de prudence et à suivre la
limite de vitesse.

Votre représentant a également suggéré qu’une journée de grand nettoyage soit
effectuée au printemps à la grandeur de la municipalité. La participation des
citoyens et de diverses organisations sera sollicitée afin de nettoyer les fossés le
long des chemins, d’identifier tout dépotoir clandestin et ainsi embellir notre
municipalité. Les détails reliés à cette activité vous seront communiqués. 

Je siège en tant que président au Comité des chemins privés lequel a le mandat
d’obtenir l’approbation du gouvernement provincial pour que la municipalité
puisse aider les gens dans la gestion de l’entretien hivernal et estival des chemins
privés. Mme Rita Legault du chemin du lac Barnes est également membre du
comité en tant que citoyenne. Suite à la demande de nombreux citoyens, le
comité organisera une séance de consultation publique à ce sujet. Lors de la
prochaine rencontre du comité, les paramètres de la consultation seront élaborés
et soumis au conseil pour leur approbation. La date et les détails au sujet de
cette consultation vont seront communiqués aussitôt qu’ils seront déterminés. 

De plus, je suis impliqué avec le maire dans la demande de la Fiducie Lauzon
auprès du Ministère des ressources naturelles pour un échange de terrain à
grande échelle sur le territoire de l’Outaouais. La Fiducie Lauzon aimerait acquérir
sur le territoire de notre municipalité près de 800 acres de terres publiques au
nord-est du Domaine PSLL qui englobent les lacs Newton et Dodds. La Munici-
palité s’oppose à perdre autant de terres publiques sans compensation, d’autant
plus que ces terres sont identifiées dans le schéma d’aménagement comme
rurales ce qui signifie que le développement de ces terres ne pourra être effectué
au cours des prochains 15 ans. Ces renseignements ont été communiqués à la
Fiducie Lauzon. 

Avis aux jeunes amateurs de pêche et à leurs parents ! Cette année, la Fête de la
pêche sera organisée par l’Association de Chasse et Pêche de St-Pierre et aura
lieu au début du mois de juin. Les détails vous seront communiqués bientôt. 

Je vous transmets l’invitation de l’Agence des bassins versant des 7 rivières à
participer au Forum « Au combat contre les espèces aquatiques envahissantes
(EAE) » qui aura lieu le 13 juin 2015 de 8h30 à 17h au Centre Meredith, 23
chemin Cecil, Chelsea (Québec). 

En terminant, je vous souhaite une bonne saison estivale et au plaisir de vous
rencontrer aux activités organisées par notre Association. 

Claude Bergeron
conseiller du district no.3
Municipalité de Val-des-Monts

MESSAGE DE NOTRE CONSEILLER MUNICIPAL

Affichez votre soutien
et votre style avec nos
T-shirts et casquettes portant
le  nouveau logo PSLL !

Nouveau pour 2015, et juste à temps pour la saison
d’été, PSLL offre la marchandise de logo : T-shirts (S, M, L
de femmes en rose ou gris ; S, M, L, XL, XXL des hommes
dans le sable ou or) et Casquettes (une taille en gris, bleu
foncé ou blanc). Seulement 15 $ chacun. 

Disponible aux événements de
PSLL ou contacter Jens par
téléphone au 819 671-8660 ou
par courriel au info@psll.com.

Pour voir les couleurs
disponibles, aller sur le site de
l’Association, www.psll.ca/new-blog-1/2015/3/15/
t-shirts-et-casquettes-t-shirts-and-ball-caps
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ANIMAUX / OISEAUX
CASTORS
• Mario Boucher..................................................819 671-8457

(trappage en saison – à l’automne après le 22 octobre)
OISEAUX
• Centre de soin des oiseaux sauvages............613 828-2849
CHIENS ET AUTRES ANIMAUX DOMSESTIQUES
• Outaouais SPCA (licences et services) ...........819 243-2004
• Les plaintes

(concernant les animaux domestiques) ........819 205-2908
AUTRES ANIMAUX (OURS, ETC.)
• Protection de la faune : MNR Qc.....................819 246-1910
• SOS Braconnage- 24 h : MNR Qc ................1 800 463-2191
• (permis de chasse et pêche et règlements;

également pour signaler le braconnage, les oiseaux
ou les ratons laveurs morts)

BOÎTES POSTALES
• Postes Canada ..............................................1 866 607-6301

FEU
• URGENCE ............................................................................911

JOURNAUX
• Ottawa Citizen (abonnements) .......................613 596-1950
• Le Droit .............................................................613 562-0222
• Journal L’Envol ..................................................819 671-1502

LAC BATAILLE RAMPE D’ACCÈS
PORTE D’ACCÈS (avis de 24 hres) :
• Claude ...............................................................819 671-0501
• Paul....................................................................819 671-4090
• Denis .................................................................819 671-2633
• David H ..............................................................819 671-0249
• David K ..............................................................819 671-8377
• Clayton...............................................................819 671-0672
• Jens ...................................................................819 671-8660

cellulaire : 613 864-9569

ORGANISATIONS
• Association Perkins-sur-le-lac

(voir les coordonnées à la p. 1)
• Fédération des lacs de Val-des-Monts (FLVDM)

Michel Francoeur, président .........................819 457-1683
francoeur@justice.qc.ca / www.federationdeslacs.ca

POLICE (MRC DES-COLLINES)

• URGENCE ........................................................................... 911
• Appels non urgents.......................................1 819 459-9911

gratuit : 1 888 459-9911
• (pour les rapports de la navigation dangereuse, le bruit,

d’autres perturbations, etc.)
• Informations..................................................1 819 459-2422

gratuit : 1 877 459-2422

ROUTES
MUNICIPALES (voir ci-dessous Municipalité de Val-des-Monts)
PRIVÉS (contactez votre représentant du comité de route locale):
• Chemin du Lac Barnes, Rita Legault...............819 671-0672
• Chemin de la Barrière, Linda Elford ..................819 671-3344
• Chemin Pintades, Jean Montgrain ..................819 671-7545
• Chemin Rhéaume Nord, Daryl Neve ...............819 671-1392
• Chemin Rhéaume Ouest, David Hodgkin .......819 671-0249

SANTÉ
• URGENCE ............................................................................911
• INFOS SANTÉ QUÉBEC.......................................................811
• ANTIPOISON DU QUÉBEC ............................1 800 463-5060

CLINIQUE (ouverte 24h/7 pour les urgences)
• Centre de Santé Clinique de Val-des-Monts ....819 459-1112
• 1884, route du Carrefour                 poste 7750

gratuit : 1 877 459-1112
HÔPITAUX
• Gatineau ...........................................................819 966-6100
• Hull ....................................................................819 966-6200
• Wakefield ..........................................................819 459-1112

gratuit : 1 877 459-1112

SERVICES
HYDRO QUÉBEC
• Panne de courant .........................................1 800 790-2424
• Service à la clientèle.....................................1 888 385-7252
TÉLÉPHONE
• Bell services à la clientèle.......................... ............310-7070

(pour tous services y compris téléphone défectueux, débranchement, etc.)

NUMÉROS DE TÉLÉPHONES UTILES

MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS
www.val-des-monts.net | 819 457-9400

1, route du Carrefour, Val-des-Monts (QC) J8N 4E9
Heures d’ouverture : en semaine de 8h30 à midi et 12h30 à 16h30

ÉLUS
• Le maire, Jacques Laurin ....................... 819 457-9400

courriel : jacqueslaurin@val-des-monts.net         poste 2208
• conseiller, Claude Bergeron .....................819 671-0501

courriel : claudebergeron@xplornet.com (c) : 819 661-1501
MUNICIPALITÉ NUMÉROS PRINCIPAUX .....819 457-9400
• Réception / Informations générales ................. choisir 0
• Plaintes concernant les conditions de la route,

de l’environnement, des déchets, des animaux, ou
des informations sur recyclage ou ramassage
des ordures..........................................................choisir 1

• Environnement et urbanisme.............................choisir 2
• Travaux publics ....................................................choisir 3
• Finances...............................................................choisir 4
• Activités communautaires et sportives..............choisir 5
• Sécurité incendie.................................................choisir 6
• Administration .....................................................choisir 7



2015
FEU D’ARTIFICE FÊTE DU CANADA AU LAC BARNES
le SAMEDI 4 JUILLET | 21h à 22h
72, chemin du Lac Barnes, Val-des-Monts (QC) J8N 6E4
Rita Legault et Clayton Devine, hôtes. Apportez vos propres chaises de jardin,
des boissons et des collations. 25 $ par famille, payable à  Clayton Devine.
Pour plus d’informations contacter Clayton Devine, 819 671-0672 ou
clayton@nagameservers.com

TOURNOI DE GOLF
le SAMEDI 11 JUILLET | 12h à 19h
Golf Tecumseh, 475, rue Saint-Louis, Gatineau (Secteur Gatineau)
Tournoi de golf en équipes de quatre joueurs, avec le dîner et des prix.
100 $ par personne, comprend frais, voiturette et souper. Dîner pour 25 $.
Date limite d’inscription : le 27 juin. Voir le formulaire  d’inscription dans ce
bulletin (p. 21) ou sur le site de  l’Association, www.psll.ca
Pour plus d’informations contacter Clayton Devine, 819 671-0672 ou
clayton@nagameservers.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION PSLL
le DIMANCHE 19 JUILLET | 09h30
Bibliothèque municipale de Val-des-Monts, 17, chemin du Manoir, salle
J.A. Perkins, Val-des-Monts (QC) J8N 7E8 Déjeuner léger après la réunion.

4e RÉGATE ANNUELLE ET MÉCHOUI
le DIMANCHE 1 AOÛT | 10h à 22h
Plage du Lac Bataille, 604, chemin Blackburn, Val-des-Monts (QC) J8N 6E9
Courses nautiques: baignade, pédalo, canoë et kayak. Jeux, ballons et plus  encore.
Déjeuner : BBQ - hot-dogs (viande et légumes), etc. Dîner (à 18h00) : rôti de porc
ou de dinde – Adultes 15 $ par personne (10 $ si vous apportez une salade ou
un dessert) ; Enfants 10 $ chacun.  Apportez vos propres chaises de jardin, des
 boissons et des collations. Dîner billets disponibles depuis Clayton ou Jens.
Pour plus d’informations contacter Clayton Devine, 819 671-0672,
 clayton@nagameservers.com ou Jens Urban, 819 671-8660,
jensurban@gmail.com
Pour l’horaire complet voir le site de l’Association, www.psll.ca

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE
le SAMEDI 29 AOÛT | 17h à 22h
Plage du Lac Bataille, 604, chemin Blackburn, Val-des-Monts (QC) J8N 6E9
Pour tous les membres de PSLL. Déjeuner: épluchette, BBQ hot-dogs (viande et
légumes). Boissons disponibles pour une somme modique. Apportez vos propres
chaises de jardin, des boissons et des collations.
Pour plus de détails voir le site de l’Association, www.psll.ca

2016
TOURNOI DE CURLING
72, chemin du Lac Barnes, Val-des-Monts (QC) J8N 6E4
Rita Legault et Clayton Devine, hôtes.
Détails à venir. Consultez le site de l’Association, www.psll.ca

CABANE À SUCRE DÉJEUNER AUX CRÊPES
ET ACTIVITÉS DE NEIGE
Détails à venir. Consultez le site de l’Association, www.psll.ca

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2015 - 2016À L’INTÉRIEUR
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Le Bulletin PSLL est publié une fois par an en juin avant
l’assemblée générale annuelle. Les soumissions sont les
bienvenus. Le contenu peut être modifié pour plus de
clarté et de longueur.

S’il vous plaît adresser toute correspondance à :
editor.psllnews@gmail.com

Pour les demandes de publicité s’il vous plaît contacter :
Jens Urban, 819 671-8660 ou info@psll.com
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Merci à tous les
bénévoles qui
permettent la
réalisation de ces
événements, mais
tout particulièrement
à Rita Legault et
Clayton Devine, qui
en sont de grands
organisateurs des
plus appréciés!

Puisque la saison 2015 - 2016
approche rapidement, veuillez
consulter notre calendrier
d’activités pour les prochains
événements. Les détails sont
disponibles sur le site
www.psll.ca, sur les panneaux
d’information et auprès de
Clayton Devine (819 671-0672)
ou Jens Urban (819 671-8660).

Nous espérons que vous
serez des nôtres!

L’Association PSLL sert à plusieurs fonctions et traitent maintes
dossiers pratiques, mais une des tâches les plus agréables est celle
d’organiser et d’accueillir les événements récréatifs annuels. Comme
par les années précédentes, nos activités sociales 2014 - 2015 ont
été un grand succès, et les membres de l’Association ont eu l’occasion
de rencontrer leurs voisins et passer du bon temps ensemble. 

Depuis le dernier bulletin, nous avons célébré le Jour du Canada à la
fin du mois de juin avec un feu d’artifice sur les rives du Lac Barnes,
chez Rita et Clayton. Le spectacle était féérique pour les familles
venues fêter cette journée nationale et ainsi exprimer leur
reconnaissance de cette vie communautaire imprégnée d’amitié.
Deux semaines plus tard, nos
événements se sont poursuivis
avec le « Tournoi de golf et
Barbecue » au terrain
Tecumseh. L’esprit des joueurs
était a ̀ son maximum et
accompagné d’une
température idéale, d’un repas
succulent et de prix variés!

Le plus grand événement
annuel, la journée de « Régate
et Méchoui », a eu lieu au Lac
Bataille en août. 150 résidents
de tous les lacs ont participé a ̀
des courses en kayak et en
pédalo, a ̀ des compétitions de
nage pour tous les âges et a ̀
divers jeux. Les participants
enthousiastes – compétiteurs
et spectateurs – se sont bien
amusés et ont profité de
l’occasion pour rencontrer leurs
voisins tout en partageant un
«repas de gourmet» – un bon
méchoui! 

Nous avons terminé la saison
d’été avec une Épluchette de blé d’Inde sur la plage du Lac Bataille.
Il y avait naturellement un tas d’épis blé d’Inde, mais aussi des hot-
dogs et un feu de camp. Plus de 100 personnes se sont joints à la
fête, évidemment il ne resta que peu de maïs à la fin de la soirée. 

Nos activités hivernales sont aussi toujours populaires. Un vendredi
frigorifiant du mois de février, plus de 100 joueurs et joueuses de
curling – divisés en 15 équipes – accompagnés de leurs fans sont
descendus à la maison et patinoire (créée pour l’occasion) de Rita et
Clayton au Lac Barnes pour participer à la compétition des trophées
du Tournoi de Curling 2015 PSLL. Durant la journée des matchs
animés se sont déroulés sur les deux plaques de glace et les
personnes fraternisaient sur la terrasse autour de la nourriture et de
boissons chaudes. Cette activité a été suivie en mars à la cabane à
sucre Domaine de L’Ange-Gardien pour un repas traditionnel et des
activités à l’extérieur telles que la glissade à pneu et les randonnées
en traineau de chevaux.

Photos: curling, feux d’artifice et Méchoui, Terry Milewski
courseur de régate, Jens Urban
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ASSOCIATION PERKINS-SUR-LE-LAC INFORMATIONS NAUTIQUES

ACCÈS À LA RAMPE DE LANCEMENT DES BATEAUX AU LAC BATAILLE
Tous les neuf (9) lacs sur le Domaine sont privés et ne sont pas accessibles au grand public. Par conséquent, l’accès à la rampe de la
plage du Lac Bataille est fermé durant l’année. Toutefois, des bénévoles sont disponibles pour ouvrir la barrière durant la session de la
pêche du 24 avril au 13 septembre 2015. Ces bénévoles vérifieront votre droit d’accès à la rampe en se basant sur la preuve du
paiement de votre cotisation. Veuillez noter que seulement les membres des lacs Bataille et Rhéaume ainsi que les plaisanciers du lac
Barnes ayant des droits acquis sont autorisés à utiliser la rampe de lancement à ce site.

Si vous devez mettre votre bateau à l’eau ou le sortir durant cette période, s.v.p. appeler une des personnes énumérées ci-dessous,
veuillez vérifier l’aide-mémoire suivant. 

• Faites vos démarches 24 heures à l’avance. 
• Il n’y a pas de frais pour les membres en règle. 
• Si vous n’êtes pas un membre en règle de PSLL, vous devez payer la somme de 45 $ – le coût des frais d’adhésion annuels. Le

paiement peut être payé en argent comptant ou par chèque (à l’ordre de Association PSLL) et présenté au bénévole de la barrière.
• Les propriétaires qui louent leur chalet doivent avoir payé leurs frais d’adhésion à PSLL au préalable pour donner aux locataires (qui

ont un bateau) l’accès à la rampe de lancement. 
• Les motomarines et les bateaux à vague ne sont pas acceptés à la rampe de lancement. 
• Vérifiez et videz l’eau de la cale de votre embarcation AVANT votre arrivée au lac et loin des plans d’eau. Vous pourriez contaminer

l’eau du lac avec une variété d’organismes indésirables (tels que les myriophylles). 

Les bénévoles suivants ont une clé :
Paul: 819 671-4090 | Denis: 819 671-2633 | Diane: 819 671-1435 | David H: 819 671-0249
David K: 819 671-8377 | Jens: 819 671-8660 | Claude: 819 671-0501 | Clayton: 819 671-0672
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ATTENTION : CONDUCTEURS D’EMBARCATIONS
Il y a beaucoup de plaisir associé à la natation, la pêche, au ski nautique, aux tubes, et à l’utilisation de nos lacs et nos berges
pour toutes sortes de sports et des loisirs en toute sécurité. Association PSLL favorise la sécurité des plaisanciers et autres
utilisateurs de nos lacs, et les défenseurs de la protection de l’environnement aquatique et le littoral. S’il vous plaît réduisez votre
vitesse à proximité de nageurs et d’obéir aux réglementations tout en respectant ou en passant d’autres embarcations, y compris
des voiliers, canots, kayaks et planches à voile.

Rappelez-vous, tout le monde à bord de votre embarcation de plaisance doit avoir – et devrait porter  – un dispositif de flottaison
homologué au Canada et de taille appropriée flottation (soit un gilet de sauvetage ou vêtement de flottaison individuel) qui est en
bon état.

Les bateaux à vague et les embarcations personnelles n’auront pas accès à la rampe de bateau. Cette interdiction est en aucun
cas destiné à restreindre ou limiter la navigation de plaisance, qui a été une caractéristique de nos trois plus grands lacs. La
navigation de plaisance est bienvenue et les pilotes sont rappelés d’être courtois, respectueux de l’environnement, de la primauté
du droit, et obéir à des zones de vitesse affichées le long de nos lacs.

Pour plus d’informations : www.psll.ca/boating-safety

Folie Flottante chez Legault
C’est au Lac Rhéaume qu’on trouve la seule et unique Folie Flottante,
l’embarcation la plus renommée de la région et qui est connue à
travers le pays et même outre-mer. 
Rick et Lynn Legault ne se sont jamais comptés parmi ceux qui font
du ski nautique nu pied derrière un bateau à sillage. Lorsqu’est venu
le moment de construire un quai, ils ont analysé tous les pours et les
contres. Enfin, ils ont choisi un modèle flottant construit par eux-
mêmes et pour réduire les dommages à l’écosystème de la bordure
riveraine. Et, merci beaucoup, au bord de l’eau, il n’y a que le cèdre
qui rencontre leurs exigences. Les Legault ont même pris la peine de
soumettre un plan et obtenir le permis requis de la Municipalité. Oui,
ça prend un permis officiel pour installer un quai.
A la longue, ils l’ont attriqué avec un de ces fameux belvédères-
baldaquins du genre Costco, quelques chaises de style Adirondack,
une échelle basculante et ensuite sont venues les noces. Après quinze ans, Lynn lui a enfin dit oui. Ils aimaient tellement leur beau petit
quai que c’est enfin précisément là qu’ils ont échangé leurs vœux de mariage. 
Un jour, Lynn décida que Rick voulait installer un petit hors-bord sur le quai – juste pour aller faire des tours, comme ça, lentement. Et?
Quoi? Répète-moi donc ça? Rick avait toujours affirmé « Pas de bateaux à moteur! ». Mais on sait tous comment ça marche ces choses-là. 
Ne sachant pas qu’il avait soudainement changé d’avis, et que maintenant il voulait avoir un
moteur sur son quai flottant, Rick se retrouve en méditation profonde sur la genèse de cette

idée bizarre. Sa réflexion
angoissée fut enfin soulagée
lorsque du creux de la
tempête vint la Voix de la
sagesse « Écoute-moi bien
mon p’tit gars, si maman n’est
pas contente, ça va aller mal ».
Et, c’est pas mal comme ça

que le quai chez les Legault fut muni d’un petit hors-bord. Soyons sérieux; vous saviez tous dès
le début comment ça finirait.
Et c’est depuis ce temps-là que l’harmonie domestique règne chez eux et qu’ils espèrent vivre
heureux pour le reste de leurs jours.

Rick et Lynn Legault s’improvisent chez les voisins et accueillent
les gens errants depuis 1992.

Équipement obligatoire de sécurité
3 Échelle basculante
3 Lumières bâbord et tribord
3 Ancre et ligne de 50 pi.
3 Bouée de sauvetage et ligne d’attrape

flottante de 50 pi.
3 Gilet de sauvetage pour tous à bord
3 Rames à manche longue
3 Gaffe de 8 pi.
3 2 lignes d’amarrage de 25 pi.
3 Torche
3 Sifflet

Equipment Essentiel
(requis les dimanches matins en vengeance
sur les fêtards de la rive opposée qui vous
ont empêchés de dormir toute la nuit)
3 Cornemuses
3 Canon à eau
3 Corne de brume

Photo: Rick Legault; Cartoon: TUNDRA Comics, www.tundracomics.com
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Était-ce un oiseau? Un avion ? ... Oui, certainement un avion !
M. Legault a remarqué que l’avion
était remonté à la surface, mais
restait accroché. « J’ai offert mon aide
au pilote et il l’a refusé, me disant
qu’il y avaient des personnes en
route. J’ai vérifié s’il y avait des débris
ou des produits pétrochimiques
flottants dans le secteur. Selon moi, il
n’y avait aucun signe de problème
environnemental quelque ce soit. »

Plus tard en après-midi, plusieurs
vacanciers ont ramé, s’approchant
plus pour observer le retrait de l’avion
hors de l’eau. Pièce par pièce, le

repêchage a été
photo graphié
par M. Richard
Murphy,
représentant du
Lac Rhéaume.
Personne n’a vu
des traces de
carburant ou de
nappe de pétrole
sur l’eau. Une fin
heureuse pour
tous!

Écrit avec les
notes de : Rick
Legault (représen-
tant Lac Rhéaume);
Journal Le Droit –
Julien Paquette;
MRC des Collines-
de-l’Outaouais –
page Facebook™;
et récits de
témoins oculaires.

En août dernier, trois résidents ont
entendu ce qu’ils ont pensé être une
embarcation motorisée bruyante
tapotant l’eau. En réalité, c’était un
ultraléger Challengeur II – un petit
hydravion à deux passagers,
éprouvant un problème de moteur
lors du décollage. Il a fait un amerris-
sage d’urgence sur le Lac Rhéaume.

Le pilote et son passager ont pu
sortir de l’ultraléger et ont été
secourus par un vacancier en
bateau, témoin de l’accident. Ni le
pilote, ni le
passager n’ont
été blessés. La
MRC des
Collines-de-
l’Outaouais a
répondu à
l’appel et,
Transport
Canada et
Environnement
Canada ont été
avisés en
conséquence.
M. Rick Legault,
représentant du
Lac Rhéaume,
informa que le
Bureau de la
sécurité du
Canada (BST) ne
répond pas aux
accidents des
avions pesant
moins de 2 500
livres, sauf s’il y
a décès ou des dommages indirects majeurs.

Heureusement, ce n’était pas le cas.

Les observateurs sur le site de l’accident ont déclaré que les
plongeurs ont essayé de sortir l’avion le jour-même, mais que le
manque de clarté et la profondeur les en ont empêchés. Les
plongeurs sont revenus le lendemain et ont récupéré l’avion. Le
chef des pompiers a rapporté l’incident à Environnement Québec
suite à la déclaration du pilote qu’il y avaient 20 litres de
carburant à bord lors de l’accident. Par précaution, un avis de
faire bouillir l’eau a été émis par la ville de Val-des-Monts aux
vacanciers puisant l’eau du lac.

L’ultraléger à la surface.

Puis vers la rive avec un peu d’aide d’amis. Hey, est-ce mon téléphone cellulaire ??

Un dernier effort ... ... et le ponton cassé est rescapé avec succès.

Pilote et plongeur, encore capable de sourire!
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ENVIRONNEMENT

ENSEMENCEMENT
L’ensemencement est un service important pour nos membres et
le financement de cette activité est partagé entre la caisse de
l’Association, soit un montant de 1 800 $ alloué au prorata, et un
montant de 2 600 $ provenant de contributions volontaires des
pêcheurs à la ligne de nos lacs. À l’automne 2014, l’ensemencement
de la truite arc-en-ciel a été fait dans tous les lacs.

Le Comité de l’environnement continuera à contrôler la gestion de
l’ensemencement des lacs. Il y a des risques de dommages écologiques
si des individus apportent des poissons venant de lacs extérieurs. Des
plantes et des organismes envahissants peuvent être introduits par
accident dans nos plans d’eaux et pourraient détruire ou nuire à l’éco-
système de nos lacs ainsi qu’à vos propriétés et à la valeur de celles-ci!

ANALYSE DE LA QUALITÉ DE L’EAU
Les membres du Comité de l’Environnement et quelques bénévoles
ont complété la cueillette d’échantillons pour l’analyse du niveau de
phosphate et le degré de transparence de l’eau de nos lacs en mai
2015. L’analyse du taux d’é-coli a eu lieu au mois d’août 2014. En
général, les résultats pour nos lacs continuent d’être très bons. Des
résultats détaillés de tous les sites testés de nos neuf (9) lacs seront
disponibles sur notre site Web et des copies imprimées seront
disponibles à l’AGA.

DISTRIBUTION ANNUELLE D’ARBRES GRATUIT
Au printemps 2014, par l’intermédiaire de la FLVDM, la distribution
d’arbres (jeunes pousses) a été réalisée encore une fois. L’Association
PSLL a distribué des arbres aux propriétaires intéressés à reboiser
leur propriété et à améliorer leur rive! Si certains d’entre vous êtes
intéressés à obtenir des arbres gratuitement pour reboiser vos rives
au printemps prochain, des informations pour commander seront
affichées sur notre site Web. La disponibilité des essences d’arbres
varie d’une année à l’autre. 

Chris Hemmingway, Co-président, Comité environnement

FAITES VOTRE PART!

COLLECTE DES ORDURES ET
MATIÈRES RECYCLABLES
Pour plus d’informations sur les déchets et le recyclage, sur quoi et
comment recycler, et de trouver un calendrier PDF imprimable, aller
à : http://www.psll.ca/municipal-news

Consulter également les sites suivants :   
• www.tricentris.com
• val-des-monts.net/fr

ou appeler au 819 457-9400
• www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca

ou appeler au 819 827-0516

PROTÉGEZ VOS ORDURES DES ANIMAUX 
N’oubliez pas de mettre vos ordures ménagères à l’abri dans des
bacs. Les bacs doivent être résistants, à l’épreuve des animaux
sauvages; sinon, vous serez peut-être – à nouveau – dans l’obligation
de les ramasser. De plus, pensons aux torts que peuvent causer
des déchets répandus dans l’environnement.

COLLECTE DE DÉCHETS

Posez un geste de solidarité! Contribuez à la
réparation de l’église Saint-Antoine-de-Padoue 
La paroisse Saint-Antoine-de-Padoue fut fondée il y a 150 ans, et l’église actuelle fût construite à
Val-des-Monts (Perkins) il y a 100 ans. Cette église est un monument historique et un important
point de repère dans le village de Val-des-Monts. Malheureusement, des réfections au bâtiment
sont nécessaires à cause de problèmes à la structure et d’autres dus à l’infiltration d’eau. Les coûts
de réparations sont estimés à plus ou moins 60 000 $.
Les chèques peuvent être libellés à « Dons à l’archidiocèse de Gatineau pour les réparations
à Saint Antoine-de-Padoue » et être postés à Saint-Antoine-de-Padoue, 5, chemin Saint-Joseph,
Val-des-Monts (QC) J8N 7E8. On peut faire un don en ligne à l’adresse:
https://www.jedonneenligne.org/diocesegatineau/frm_detail.php?FrmUID=10
Un reçu d’impôt sera émis pour les dons de 20,00 $ ou plus.
(NOTE : Cet article est présenté aux fins de renseignement et en guise de reconnaissance de
l’importance de ce monument historique pour plusieurs de nos lecteurs et lectrices.)

Illustration : Todd Kowalik © 2015. Tirages limités disponibles ; un pourcentage des ventes aller à l'église.
Voir www.toddkowalik.com pour plus de détails.

Photo: thinktraffic.net
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Montée Paiement • 740, Montée Paiement, Gatineau (Qc) J8R 4A3 • T: 819 669-9477
Val-des-Monts • 1791, Route du Carrefour, Vals-des-Monts (Qc) J8N 7M7 • T: 819 671-4488

Wakefield • 151, Chemin Valley, Wakefield (Qc) J0X 3G0 • T: 819 459-3535

Lina Roberge
Benoit Charette
(propriétaires)



Programme de compostage de Val-des-Monts 
Joignez-vous au programme de compostage
et aidez-nous à rendre notre belle
 Municipalité plus écologique !

Près de 900 citoyens soucieux de l’environnement ont
rejoint notre programme de compostage depuis son
lancement en 2011, et nous vous remercions pour
votre engagement. Nous exhortons tout le monde qui n’a
pas encore commencé le compostage de faire partie de cet effort collectif.
L’inscription n’est pas une affaire énorme, mais il fait un énorme impact.
Pour 2015, nous sommes ravis d’offrir à nouveau au ménage des unités
de compostage pour le prix très raisonnable de seulement 20 $.

Alors ... Qu’est-ce exactement que le compostage ?
Le compostage est un moyen sûr et naturel de convertir et de récupérer les
déchets organiques (surtout de la nourriture et des déchets à base de
plantes) de nos jardins et cuisines. Une fois dans votre bac, ces déchets
entrent en contact avec le sol, l’eau et l’air, airant les micro-organismes
comme les bactéries et les champignons qui les transforment en un riche
compost que vous pouvez utiliser pour nourrir vos plates-bandes de fleurs,
jardins, potagers, plantes d’intérieur, les pelouses, etc. Nous vous
encourageons à prendre le compostage si vous ne l’avez pas déjà fait et
passez le mot à vos familles et vos amis !

Les unités de compostage sont disponibles à
Hotel de ville, 1, route du Carrefour, Val-des-Monts (QC) J8N 4E9
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Claude Bélec
Chantal Veilleux
Propriétaires

VAL-DES-MONTS 1797-4, route du Carrefour (Phase II)
Val-des-Monts, Québec
J8N 7M7

Téléphone:   819-671-RONA (7662)
Télécopieur: 819-671-7660
Courriel:    claudebelec@hotmail.com
www.rona.ca
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Les huards du Lac Barnes
Il y a beaucoup de propriétaires sur Lac Barnes, mais saviez-vous qu’il y a un
couple propriétaire d’une maison en plein milieu du Lac Barnes?

Mon épouse Katherine et moi sommes devenus fascinés par le couple de plongeon
huard qui passe printemps, été et automne ici sur le Lac Barnes. Ce petit lac est
d’environ un kilomètre de diamètre et ne peut supporter qu’une seule famille de
plongeon huard. Vu ces conditions intimes, nous avons pu étudier et surveiller ces
oiseaux aquatiques mystérieux. Un jour, peut-être, nous écrirons un article détaillé
sur nos observations des huards; mais pour l’instant, nous voulions simplement
publier un exemple de réussite au sujet de la protection du plongeon huard.

À la fin des années 90 et au début des années 2000, nous ne pouvions pas nous
empêcher de remarquer que le huard n’a jamais eu d’oisillons. Nous avons décidé
d’appeler Études d’oiseaux Canada pour savoir si cela était normal. Après avoir expliqué en
détail l’emplacement, les conditions et la géographie de notre lac, Études d’oiseaux Canada
conclut que Lac Barnes ne pouvait pas offrir un lieu de nidification convenable. Ils ont expliqué que
la survie du plongeon huard est aujourd’hui menacée par les pluies acides, l’aménagement intense des berges et les activités humaines
sur les nombreux lacs. Ils nous ont suggéré de construire une plate-forme flottante de nidification pour notre couple de plongeon huard.

Nous avons rapidement obtenu les matériaux et avons construit une plate-forme en bois de cèdre de cinq pieds carrés couverte de
paillis et de plantes indigènes. Puis, nous l’avons ancrée dans une partie marécageuse et isolée du lac où l’eau était à environ cinq
pieds de profondeur. Nous avons mis à l’eau la plate-forme au printemps et les plongeons huards y ont construit un nid dans les deux
semaines suivantes. Quelques semaines plus tard, deux oisillons étaient éclos et nageaient avec leurs parents.

Il y a cinq ans que la plate-forme a été introduite, et chaque année, les plongeons huards y ont construit un nid et ont mis au monde un
ou deux oisillons. Notre simple projet de construction fut un grand succès, lequel nous donne l’occasion d’enseigner à nos enfants les
détails merveilleux de la vie des huards et l’importance de la protection de la faune.

SAVIEZ-VOUS ?
• Les plongeons huards reviennent généralement au même terreau année après année et ont généralement le même partenaire pour

la vie. 
• Les plongeons huards ont des os solides, tandis que les os de la plupart des autres oiseaux sont creux. Des os solides leur permettent

de plonger sous l’eau à des profondeurs allant jusqu’à 200 pieds en quête de nourriture. 
• Après l’éclosion, les oisillons sont transportés sur le dos de leurs parents pour les premières semaines.
• Marcher sur la terre ferme est difficile pour les plongeons huards car leurs jambes sont placées très loin en arrière de leur corps.

Ils construisent leur nid tout près du bord de l’eau.
• Sur l’eau ou sur terre, il est très important de rester loin du nid des plongeons huards sans ou avec des oisillons.

• Afin de prendre leur envol, les plongeons huards ont besoin d’une longue piste d’eau, environ quelques centaines de pieds de longueur.

Todd Kowalik, expert en huard du Lac Barnes

Photos : Ci-haut : Un huard avec poussin sur le Lac Louise, Lise Perreault, juin 2010 ; Ci-bas : Un couple de huards sur le Lac Barnes, Terry Milewski, 2014
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Splendeur dans l’herbe ?
SERPENTS INSÉPARABLES AU LAC BARNES
Deux serpents inséparables ont été aperçus à plusieurs reprises au
cours de l’été 2014. Alors nous avons pensé qu’ils étaient « un
élément de collection ». Nous espérons qu’ils seront de retour cet été.
Il y a plusieurs variétés ce qui rend difficile d’identifier exactement leur
espèce. J’ai trouvé les informations suivantes reliées à la couleuvre
rayée commune sur le site Web de Canadian Geographic :

PHYSIOLOGIE
Les couleuvres rayées communes peuvent varier en apparence d’une
région à l’autre. Généralement, elles ont trois bandes sur le dos, l’une
au milieu et une de chaque côté de leur corps. Ces rayures courent
tout le long du corps du serpent et peuvent être de couleur bleu, vert,
jaune ou blanc. Certains serpents ont un motif de rayure extrêmement
visible sur leurs écailles; certains ont des taches sombres aux côtés
des bandes et d’autres n’ont aucun motif.

La couleuvre rayée commune possède une tête distincte de couleur sombre et un long corps glissant. Sa langue fourchue rouge et noir
est utilisée comme un dispositif de détection. Ce serpent sort sa langue hors de sa bouche pour recueillir les substances chimiques
présentes dans l’air. Ensuite, il remet sa langue dans sa bouche et insère la fourche dans un organe spécial, appelé organe de Jacobson
au plafond de sa bouche. Le serpent utilise ce processus pour détecter les odeurs comme les phéromones d’autres serpents et leur
prochain repas. 

HABITAT
La couleuvre rayée commune hiberne de la fin octobre jusqu’au début d’avril dans des buissons naturels ou des trous et sous les
roches. Une fois qu’elle sort de l’hibernation, le processus d’accouplement commence. La couleuvre rayée commune utilise sa langue à
la recherche des phéromones de ses partenaires potentiels. Une fois l’accouplement réussi, les femelles donnent naissance quelques
mois plus tard, et chaque portée peut varier de quelques uns à 80 serpents. À la naissance, les couleuvres mesurent environ 12,5 à 23
cm et peuvent atteindre jusqu’à 137 cm, toutefois la longueur moyenne est de 55 cm.

On trouvera des couleuvres rayées communes dans n’importe quel environnement, sauf dans l’eau. Les marais, les champs et les forêts
sont quelques uns des habitats que ces serpents peuvent occuper. Pendant les mois d’hiver, les couleuvres rayées communes
hibernent dans des terriers naturels, soit dans un tas de bûches ou de vieux terriers de rongeurs, mais elles viennent parfois réchauffer
leur corps en se prélassant au soleil.

MAIS SONT-ELLES DANGEREUSES – ET MORDENT-ELLES ?
Dans l’ensemble, les couleuvres rayées communes sont complètement inoffensives. Un article du New York Times citant le biologiste
Frank Burbrink nous rapporte que : « Les serpents veulent faire deux choses – ils veulent se nourrir et ils veulent se reproduire. Nous ne
figurons aucunement dans ces catégories. » Il a ajouté: « La plupart des personnes mordues ont provoqué le serpent. Les serpents ne
mordent pas habituellement. Même lorsqu’ils le font, les personnes pourraient avoir des réactions moindres que celles provoquées par
des morsures faites par les humains ». Leurs morsures peuvent provoquer des enflures mineures ou des démangeaisons chez les
humains; toutefois, toute personne mordue par une couleuvre
devrait nettoyer la morsure soigneusement pour prévenir toute
infection.

Que faire si vous voyez des serpents? Comme avec tous les
animaux sauvages, admirez-les en gardant une distance
respectueuse, mais sinon laissez-les seuls. Il se pourrait, qu’ils
veulent profiter d’une soirée romantique…

Len Kowalik, résident doyen du Lac Barnes

Photos: Len Kowalik
Sources: http://www.canadiangeographic.ca/kids/animal-facts/
common_garter_snake.asp
http://cityroom.blogs.nytimes.com/2012/06/05/theres-no-need-to-
fear-that-garter-snake/
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AVIS DE CONVOCATION
MEETING NOTICE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le dimanche 19 juillet 2015

9 h 30 à 12 h 30
Centre communautaire J.A. Perkins

Salle J.A. Perkins
17, chemin du Manoir

Val-des-Monts (QC)

ANNUAL GENERAL MEETING
Sunday, July 19, 2015
9:30 am to 12:30 pm

J.A. Perkins Community Centre
J.A. Perkins Room

17 Chemin du Manoir
Val-des-Monts, QC

L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE PROPOSED AGENDA

1. Adoption de l’ordre du jour

2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée
générale annuelle du 20 juillet 2014

3. Rapport du président et Recommandations

4. Rapport du trésorier
4.1 Les états financiers 2014
4.2 Le budget provisoire 2015

5. Rapports des comités
5.1 Communications
5.2 Titre de propriétés et litiges
5.3 Environnement
5.4 Adhésion
5.5 Récréation et activités sociales

6. Élection des membres du Conseil
d’administration

7. Varia

1. Approval of the Agenda

2. Approval of the July 20, 2014 Annual General
Meeting Minutes

3. President’s Report and Recommendations

4. Treasurer’s Report
4.1 2014 Financial Statements
4.2 Projected 2015 Budget

5. Committee Reports
5.1 Communications
5.2 Property Holdings and Issues
5.3 Environment
5.4 Membership
5.5 Recreation and Social Activities

6. Election of the Board of Directors

7. Other Business

SVP APPORTER CET ORDRE DU JOUR À L’ASSEMBLÉE / PLEASE BRING THIS AGENDA TO THE MEETING



Clayton Devine Juillet / July 2014
Don Stanley (2 ans / years) 8 Juillet / July 2013
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ASSOCIATION PERKINS-SUR-LE-LAC
CONSEIL D’ADMINISTRATION / BOARD OF DIRECTORS 2015

Mandat des membres du Conseil d’administration

PRÉVISION DE ROTATION
Tous les directeurs seront élus par les membres à
l’Assemblée générale annuelle. Tous les mandats ont une
durée de deux (2) ans. Afin d’avoir une continuité, la ou le
président(e) et la ou le secrétaire seront élus une année et la
ou le vice-président(e) et la ou le trèsorier(ière) l’année
suivante. Tous les mandats peuvent être renouvelés à la fin
du terme. Les postes en élection sont indiqués par un 8.

Terms of Office for Members of the Board

PROVISION OF ROTATION
All Officers shall be elected by the members at the Annual
General Meeting. All mandates are for a period of two (2)
years. The President and Secretary shall be elected in one
year and the Vice-President and Treasurer elected the
following year to ensure continuity. All terms will be renewable
at the end of the mandate. Open election positions are
marked with an 8.

COMITÉ EXÉCUTIF
EXECUTIVE COMMITTEE

EN ÉLÉCTION
IN ELECTION

DÉBUT DU MANDAT
START OF MANDATE

Président / President.........................Jens Urban (2 ans / years) 8 Juillet / July 2014

Vice-président / Vice-President.........Constance Hudak Juillet / July 2014

Secrétaire / Secretary........................Claire Trépanier (2 ans / years) 8 Juillet / July 2014

Trésorier / Treasurer ..........................David Hodgkin Juillet / July 2014

REPRÉSENTANT(E)S DES LACS
LAKE REPRESENTATIVES

EN ÉLÉCTION
IN ELECTION

DÉBUT DU MANDAT
START OF MANDATE

BATAILLE (2) Luc Fournier (2 ans / years) 8 Juillet / July 2013
Steṕhan Bergevin Juillet / July 2014
Shane Livingstone Juillet / July 2014
John Smart (2 ans / years) 8 Juillet / July 2013

RHÉAUME (3) Tony Bernard (2 ans / years) 8 Juillet / July 2013
Richard Murphy (2 ans / years) 8 Juillet / July 2013
Richard Legault (2 ans / years) 8 Juillet / July 2013
Laurent Roy Juillet / July 2014

BARNES (1)

DES ÉPINETTES Suzanne Williamson Juillet / July 2014

TRUITE Chris Hemmingway Juillet / July 2014

LOUISE André Cossette Juillet / July 2014

MASKINONGÉ (1) Claude Bergeron (2 ans / years) 8 Juillet / July 2013

CORRIGAN (1) Vacant (2 ans / years) 8 Juillet / July 2015

CHEVREUIL (1) Vacant (2 ans / years) 8 Juillet / July 2015
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ASSOCIATION PERKINS-SUR-LE-LAC RAPPORT DU TRÉSOIRER

ÉTATS FINANCIERS EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2014

L’encaisse annuelle est : REVENUS 2014 - DÉPENSES 2014 ..............................................................1 150,64 $
Le changement dans le compte bancaire est : BALANCE 2014 - BALANCE 2013 .............................1 150,64 $
L’encaisse correspond aux changements dans le compte bancaire 

REVENUS
Frais d’adhésion   2014 (306 @45 $ & 1@40 $) ..............................................13 810,00 $

2015 (3 @45 $) ..................................................................... 135,00 $
2013 (2 @45 $) ..................................................................... 90,00 $
2012 (1 @45 $) ..................................................................... 45,00 $ 14 080,00 $

Publicité dans le Bulletin d’Information................................................................. 1 550,00 $
Intérêt sur dépôts à terme et ristourne aux membres.......................................... 58,02 $
du Québec (paiement en trop pour changement de nom)................................... 478,00 $
de Val-des-Monts ..................................................................................................... 250,00 $
Événements   Cabane à sucre............................................................................. 227,50 $

Golf................................................................................................. 2 000,00 $
Régate / Méchoui ......................................................................... 629,25 $ 2 856,75 $

Contributions pour l’ensemencement ................................................................... 1 800,00 $
Contributions diverses............................................................................................. 15,00 $
Chemins privés – somme non dépensée reportée (crédit))................................. 695,17 $

Total des revenus............................................................................................... 21 782,94 $

DÉPENSES
Frais d’adhésion à des organismes   FLVDM...................................................... 125,00 $
PSLL inscription au Québec    changement de nom......................................... 531,00 $
Subventions pour les chemins privés   Rhéaume Nord..................................... 877,84 $

Brisebois............................................... 424,06 $
Rhéaume Ouest................................... 146,91 $
Pintades ............................................... 382,87 $
Barrière................................................. 363,49 $ 2 195,17 $

Bulletin d’information.............................................................................................. 2 454,57 $
Site internet www.psll.ca ......................................................................................... 449,20 $
Dépenses pour AGA – photocopies et goûter ....................................................... 499,20 $
Événements   Curling (toilette portative) ............................................................ 195,46 $

Feux d’artifice (don)...................................................................... 100,00 $
Golf................................................................................................. 1 415,00 $
Épluchette de blé d’Inde (tente, BBQ, toilette portative)........... 1 430,83 $
Régate (tente, BBQ, toilette portative) ........................................ 1 430,83 $ 4 572,12 $

Environnement – analyse de l’eau (phosphore et é-coli) et dépenses ............... 2 049,82 $
Dépenses diverses   Panneaux du signalisation................................................ 382,94 $

Cadeaux.............................................................................. 29,90 $
Planification d’un pavillon................................................. 62,32 $
autres envois postaux, photocopies et fournitures......... 626,91 $ 1 102,07 $

Frais bancaires......................................................................................................... 16,30 $
Terrains de PSLL – plage du lac Bataille et routes   taxes municipales........... 429,61 $

taxes scolaires ................ 122,48 $ 552,09 $
Assurance responsabilité de 3 millions $ (plage, chemins, administrateurs, feux d’artifice)... 2 785,76 $
Ensemencement des lacs – Automne 2014   budget ....................................... 1 500,00 $

contributions............................. 1 800,00 $ 3 300,00 $
Total des dépenses ........................................................................................... 20 632,30 $

Bénéfice net ou (perte) pour 2014 est : REVENUS 2014 - DÉPENSES 2014.... 1 150,64 $

REVENUS ET DÉPENSES DE L’ASSOCIATION PSLL – 2014

(Suite page suivante)

NOTE : SVP APPORTER CE RAPPORT À L’ASSEMBLÉE
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ASSOCIATION PERKINS-SUR-LE-LAC RAPPORT DU TRÉSOIRER

2014 2015
REVENUS ACTUELS PRÉVUS
Frais d’adhésion (notre objectif pour 2014 est de 300 membres)...............................14 080,00 $ 13,500,00 $
Publicité dans le Bulletin d’Information........................................................................... 1 550,00 $ 1,600,00 $
Intérêt sur dépôts à terme et ristourne aux membres.................................................... 58,02 $ 54,00 $
Événements ....................................................................................................................... 2 856,75 $ 2 500,00 $
de Québec et de VDM ....................................................................................................... 728,00 $ 250,00 $
Contributions pour l’ensemencement ............................................................................. 1 800,00 $ *tbd
Vente de T-shirts et casquettes ........................................................................................ 3 000,00 $
Chemins privés – somme non dépensée reportée (crédit)............................................ 695,17 $
Divers.................................................................................................................................. 15,00 $ 25,00 $

Total des revenus ........................................................................................................21 782,94 $ 20 929,00 $

DÉPENSES
Ensemencement des lacs................................................................................................. 3 300,00 $ 1 500,00 $
Environnement................................................................................................................... 2 049,82 $ 2 500,00 $
Subventions pour les chemins privés .............................................................................. 2 195,17 $ 1 800,00 $
Bulletin d’information........................................................................................................ 2 454,57 $ 2 500,00 $
Site internet www.psll.ca................................................................................................... 449,20 $ 300,00 $
Événements ....................................................................................................................... 4 572,12 $ 4 500,00 $
Frais des réunions – AGA.................................................................................................. 499,20 $ 500,00 $
Frais d’adhésion à des organismes  FLVDM ................................................................. 125,00 $ 125,00 $
Frais annuels de la charte PSLL (gouv. du Québec) ....................................................... 531,00 $ 34,00 $
Frais bancaires .................................................................................................................. 16,30 $ 20,00 $
Divers.................................................................................................................................. 1 102,07 $ 1 000,00 $
T-shirts et casquettes ........................................................................................................ 2 191,00 $
Plages et chemins privés  taxes - municipales et scolaires ......................................... 552,09 $ 600,00 $
Assurance........................................................................................................................... 2 785,76 $ 2 800,00 $

Total des dépenses .....................................................................................................20 632,30 $ 20 370,00 $

Bénéfice net ou (perte) ..................................................................................................... 1 150,64 $ 559,00 $

ENCAISSE AU 31 DECEMBRE.................................................................................20 987,79 $ 21 546,79 $

DÉPÔTS À TERME
Émis le 12 février 1992 pour la somme de 4 000 $ .................................................... 4 000,00 $ 4 000,00 $
Émis le 08 février 2006 pour la somme de 2 000 $ .................................................... 2 000,00 $ 2 000,00 $

TOTAL................................................................................................................................26 987,79 $ 27 546,79 $
* Montants variant annuellement et inconnus en ce moment

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PRÉVUS POUR 2015

Encaisse au 31 décembre 2013.............................................................................................................19 837,15 $
Dépôt à terme au 31 décembre 2013.................................................................................................... 2 000,00 $
Dépôt à terme au 31 décembre 2013.................................................................................................... 4 000,00 $

Encaisse au 31 décembre 2013 ......................................................................................................25 837,15 $

REVENUS ET DÉPENSES DE L’ASSOCIATION PSLL – 2014 (Suite de la page 17)

ENCAISSE AU 31 DÉCEMBRE 2014

Encaisse au 31 décembre 2014.............................................................................................................20 987,79 $
Dépôt à terme au 31 décembre 2014.................................................................................................... 2 000,00 $
Dépôt à terme au 31 décembre 2014.................................................................................................... 4 000,00 $

Encaisse au 31 décembre 2014 ......................................................................................................26 987,79 $

Bénéfice net ou (perte) pour 2014 est : BALANCE 2014 - BALANCE 2013 1 150,64 $

NOTE : SVP APPORTER CE RAPPORT À L’ASSEMBLÉE
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VOTRE ADHÉSION EST IMPORTANTE !
À ce moment-ci de l’année, l’Association Perkins-sur-le-lac sollicite votre appui financier par une cotisation annuelle de 45 $.

‹ S’IL VOUS PLAîT REMPLIR ET RETOURNER LE FORMULAIRE D’ADHÉSION SUR LA PAGE SUIVANTE ET LE RETOURNER AVEC
VOTRE PAIEMENT, OU VOUS POUVEz TROUVER LE FORMULAIRE ET PAYER EN LIGNE SUR LE SITE DE L’ASSOCIATION, www.psll.ca

Voici une liste de certaines activités que nous ferons pour vous durant cette année : 

• effectuer de minutieuses analyses des eaux de nos lacs soit é-coli et phosphates (depuis 2002),

• faire l’ensemencement des lacs (depuis 1989),

• participer à plusieurs associations à caractère environnemental telles que la Fédération des lacs de Val-des-Monts (FLVDM), lesquelles
discutent de problèmes régionaux et provinciaux et font la promotion de réglementation,

• fournir des subventions pour l’entretien des chemins privés de notre Domaine (ces chemins assurent l’accès à la majorité des résidences),

• faire la promotion de la protection des berges riveraines et du reboisement,

• faire la promotion de la sécurité nautique et de la réglementation de la vitesse,

• faire l’entretien de la plage du Lac Bataille et gérer la mise à l’eau des embarcations des membres en contrôlant l’accès et en prévenant
l’infiltration d’organismes dangereux,

• assurer la représentation juridique pour la protection de propriétés collectives.

PSLL est reconnaissant de votre appui continu. Tous les propriétaires jouissent de tout cet éventail de bénéfices offerts par l’Association. Veuillez
encourager un voisin ou un résident qui n’est pas membre à se joindre au nombre croissant de membres qui nous aident à réaliser notre mission.

Pour plus de renseignements, consultez www.psll.ca 

David Hodgkin
Comité d’adhésion

ASSOCIATION PERKINS-SUR-LE-LAC RENSEIGNEMENTS SUR L’ADHÉSION

POURCENTAGES DES EFFECTIFS 2014
LAC PROPRIETAIRES MEMBRES EN REGLE POURCENTAGE

Barnes ...................76......................44 ................57.9%
Bataille ................178....................111................62.4%
Chevreuil................10 ........................4................40.0%
Corrigan .................10 ........................2................20.0%
Des Épinettes ..........7 ........................6................85.7%
Louise ....................16......................12................75.0%
Maskinongé...........22......................11................50.0%
Rhéaume.............175....................114................65.1%
Truite......................10 ........................4................40.0%

TOTAL .........................504 ....................308 ................61.1%
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2015
ADHÉSION ET RESEIGNEMENTS

S’il vous plaît remplir et retourner avec le paiement à :
Association Perkins-sur-le-lac
46, chemin des Orioles, Val-des-Monts (QC) J8N 6L8

A. RÉSIDENCE (ADRESSE POSTALE)

B. RÉSIDENCE ESTIVALE

Nom de famille Prénom(s)

TéléphoneAdresse

Ville Code postalProvince Courriel

N°civique, Nom du chemin Lac Téléphone

‹ADHÉSION : q Oui (chèque de 45 $ payable à l’ordre de : Association PSLL) q Non (Pas à ce moment-ci)

C. AUTRES RENSEIGNEMENTS

£ Je désire recevoir le Bulletin d’information SEULEMENT par courriel    £ I’d like to receive correspondence in English

£ SVP, veuillez changer mon adresse comme suit :

Nom de famille Prénom(s)

TéléphoneAdresse

Ville Code postalProvince Courriel

£ Je voudrais porter à votre attention le(s) sujet(s) suivant(s) :

Ou visiter www.psll.ca pour la forme et les options de paiement en ligne.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION T TOURNOI DE GOLF
REGISTRATION FORM T GOLF TOURNAMENT

le 11 juillet 2015 / July 11, 2015
à/at Golf Tecumseh, 475 Saint-Louis, Gatineau (Gatineau), Québec

Nom de famille / Surname Prénom / First Name

Téléphone / TelephoneAdresse / Address

Ville / City Code postalProvince Courriel / Email

ASSOCIATION PERKINS-SUR-LE-LAC
a/s CLAYTON DEVINE, 72, CHEMIN DU LAC BARNES, VAL-DES-MONTS (QC) J8N 6E4

Il y a deux options :

q 100,00 $ tout inclus
Frais, voiturettes et dîner

q 25,00 $
Dîner seulement (à confirmer)

q Chèque libellé à l’ordre de l’Association
PSLL est inclus

Veuillez SVP retourner ce formulaire
d’inscription avec votre paiement à :

There are two options:

$100.00 all inclusive
Green fees, golf cart and dinner  

$25.00
Dinner only (to be confirmed)

q Cheque payable to Association PSLL
is enclosed

Please return this registration form
with your payment to:

There are two options:

q $100.00 all inclusive
Greens fees, golf cart and dinner

q $25.00
Dinner only (to be confirmed)

Date limite pour confirmer votre participation :
le 27 juin 2015

Deadline to confirm your participation:
June 27, 2015

FRAIS D’INSCRIPTION REGISTRATION FEE


