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Membres présent: Susan Hawker, Marion Hodge, Tracy McBean, Claire Ropeleski, Tom Ropeleski, Michele 
Gosselin, Jane Nelson, Roy Nelson, Donna Smith, Shannon Labrash, Michel Fiore, Michel Ross, Claude 
Rond, Richard Gilles, Mike Bomok, Jack Davis, David McFaul, Jean Haughwout, Art Lobel, Shirley Lobel, 
Carol Ashay, Maija Davis, Susan Bomok, Yvan Petit, Jean Francois Poirier, Nathalie Legault, Linda Edgar, 
Charles Eadie, Donna MacDougall, Glen Mayer, Cathy Deacon, Michael Wockner, Sylvie Meunier, Roland 
Richer, Howard Easton, Jean Jacques Patry, Johanne Levasseur, Marianne Ford, Bruce Ford, Martine 
Narreault, J.D. Palmer, Steve Forest, Olivia Del Carlo, Kate Sawyer, Zoe Del Carlo, Karin Kuntz, Heidi Martel, 
Steve Poloz, Toby Shuinbaun-Pollak, Michael Pollak, Julie-Anne Marcoux, Dorcas Hills, Ralph Hills, Jim 
Ashfield, Hana Ashfield, K. Murray, Rod Matheson, Margaret McLean, Isabel St. George, Doug Hamilton, 
Sebastien Trottier, Nediljko-Vera Lerga, Laurie Stanforce, Anna Reznic, Todd Comfort, Leslie Comfort, Monika 
Wight, Glen Wight, Dick Johnson, Claude Montcalm, Jack Davies. 
 
Mary-Anne a ouvert la réunion à 10 h 05. Elle a remercié tout le monde d'être venu et leur a rappelé de signer 
la feuille de présence. Elle présente les membres du comité, Martine Renaud, inspecteur municipal de 
Wentworth et mentionne que les conseillers Jay Brothers et David Smith ont été invités à y assister, mais qu'ils 
n'ont pas pu le faire car la réunion est en conflit avec la journée Wentworth. 
 
Remarques liminaires: 
Mary-Anne a remercié tous ceux qui soutiennent l'APLL depuis août 2018. Cela comprend les solliciteurs, 
ceux qui ont aidé à l'analyse de l'eau et l'identification des plantes aquatiques, les peintres et charpentiers de 
panneaux rouges, ceux qui ont acheté des chemises rouges et ont assisté aux réunions et ceux qui ont 
contribué au Fonds d’action. Mary-Anne a encouragé tous ceux qui prévoient d'assister à la réunion du conseil 
le 8 juillet à porter leurs t-shirts rouges. 
 
Adoption du procès-verbal de l'AGA du 5 août 2018: 
Motion pour adopter le procès-verbal du 5 août 2018 faite par Doug Hamilton. 
Appuyé par Ralph Hills. 
Tous en faveur. 
Motion adoptée. 
 
 
Rapport du trésorier: 
Karl a présenté le rapport du trésorier. 
Notre solde d'ouverture était de 10241,04 $ au 1er janvier 2019. 
À partir d'aujourd'hui, le revenu est le suivant, 
• 17 583,93 $ en dons au Fonds d'action (WITRI). 
• 1 865 $ d'adhésion, 
• 1 088,20 $ en ventes de t-shirts et 



• 415 $ pour l'empoissonnement pour un revenu total de 20 952,13 $. 
Cela donne un solde d'ouverture de 31 193,17 $. 
• Les frais comprennent 2 500 $ pour mettre à jour notre site Web, 
• 4 265,82 $ pour les honoraires d'avocat, 
• 1 017,53 $ pour les frais de comptabilité, 
• 763 $ pour une assurance responsabilité civile, 
• 251,71 $ pour l'impression et la signalisation, etc. 
• 194,31 $ pour la location de la case postale, 
• 50 $ pour l'adhésion à Eco-Corridor, 
• 557,09 $ pour l'achat des t-shirts et 
• 42,25 $ pour les frais bancaires. 
 Le solde au 5 juillet 2019 est de 19744,46 $. 
 
Une facture impayée à payer pour les honoraires d'avocat pendant deux mois est de 13 384,03 $. 
 
Une fois les dépenses payées, le solde demeure à 6 360,43 $. Ce solde comprend un solde 
d'ensemencement accumulé de 3 056,00 $. Par conséquent, le solde net du fonds général est de 3 304,43 $. 
Une question a été posée sur les honoraires d'avocat. L'avocat enquête sur les règlements administratifs, le 
zonage et fournit un conseil juridique. Une deuxième question a été posée à l'avenir: à quoi s'attend-on pour 
les frais juridiques? 
La motion d’adoption du rapport du trésorier a été présentée par Danny Miron. 
Appuyé par Doug Hamilton. 
Tous en faveur. 
Motion adoptée. 
 
RSVL: 
Danny a rendu compte des analyses d'eau. Nous continuerons à faire des tests de transparence pendant 
quelques années. En 2021, nous reprendrons les tests chimiques. Les résultats seront affichés sur notre site 
Web. Les personnes suivantes se sont portées volontaires pour aider aux analyses d'eau, John Perkins, 
Randy et Debbie Sinclair, Benoit Lachance et Danny Miron. 
 
Site Internet: 
Isabel a parlé du site Web. Nous avons un nouveau site web. Il fonctionne sur une plateforme WordPress. Il a 
plus de fonctionnalités et de sections que l'ancien. Nous le mettrons à jour régulièrement et publierons les 
événements importants sur le site Web ainsi que sur Facebook. Nous recherchons une personne familière 
avec la plate-forme WordPress pour nous aider à l'utiliser efficacement. Faites-nous savoir si vous pouvez 
nous aider. 
 
Conférence Eco-Corridors: 
Mary-Anne et Susan Hawker ont assisté à cette conférence à Morin Heights. Des informations ont été 
partagées sur la manière de protéger la faune et le bassin versant, etc. 
 
Cocktail: 
Le 13 juillet 2019, il y aura un cocktail conjoint LLSC / LLPOA de 17h à 19h. Quiconque souhaite y assister est 
prié d'apporter un apéritif. Nous organiserons une tombola. 
 

 
 

Plantes aquatiques: 
Nous avions l'habitude d'appeler cela Shoreline Mapping. Un représentant de la CRE vient nous aider à voir 
quelles plantes poussent sous la surface de l'eau. Ils nous guident sur quelles plantes devraient être là et 
lesquelles ne devraient pas, comme le myriophylle à épi. Cette année, l'enquête aura lieu le 15 août. Marianne 
Ford, Leslie Comfort et Lynn Chase et d’autres bénévoles accompagneront la biologiste. L'été dernier, un 
plongeur du Lac des 16 iles est venu. Il a écrit un rapport sur le myriophylle à épi. Cela peut être vu sur notre 
site Web. Une chose que nous avons apprise de lui, c'est que les planteurs sur les quais et près de l'eau 



contiennent beaucoup d'engrais qui à leur tour se retrouvent dans l'eau quand il pleut, provoquant une 
augmentation des niveaux de phosphate. 
 
Empoissonnement: 
Ted Murray et Steve Forest étudieront le programme d'empoissonnement. Ils rechercheront les meilleurs types 
de poissons à reconstituer, car nous voulons nous assurer que les espèces que nous utilisons proviennent de 
lacs exempts de parasites, etc. Si quelqu'un souhaite s'impliquer, faites-le nous savoir. Une question a été 
posée sur le nombre élevé de poissons morts trouvés ces dernières semaines. De nombreuses personnes ont 
également observé cela. 
 
 
Prospection: 
Nos solliciteurs étudiants commenceront bientôt. Ils renouvelleront les adhésions et diffuseront des 
informations sur les pratiques respectueuses de l'environnement. 
 
Nous espérons organiser un atelier pour les enfants en août pour sensibiliser le public au bassin versant et 
leur apprendre à y reconnaître les différentes espèces. 
 
Pétition: 
À l'heure actuelle, nous avons 326 pétitions signées. Nous les présenterons au conseil lors de la réunion du 
conseil du 8 juillet 2019. Il est important d'assister aux réunions du conseil pour se tenir au courant des 
nouveaux développements. 
 
Nouvelle route sur le lac Louisa Nord: 
Pendant le dégel printanier avec la montée des eaux en raison de la fonte des neiges et de la pluie, le niveau 
d'eau d'un ruisseau à Wentworth-Nord a fait vaciller le pont qui le traversait. Une mesure d'urgence a été mise 
en place pour construire une route temporaire reliant Wentworth-Nord à Wentworth. La mesure d'urgence a 
duré 5 jours, mais la plupart des travaux de construction de cette route ont eu lieu après la levée de la mesure. 
Wentworth était assuré qu'un géotextile serait utilisé pour contenir tout le matériel. La route devait être enlevée 
plus tard. Le géotextile était mal installé et une grande partie des sédiments provenant de la construction de la 
route se trouve maintenant dans le lac. Alors que le début et la fin de la route tombent sur le territoire de 
Wentworth, ils ont installé des blocs de ciment pour empêcher la circulation de l'utiliser. Notre avocat a 
demandé des documents au ministère de l'Environnement. Une remarque a été faite au sujet de portions de 
cette nouvelle route qui commençaient à s'effondrer. 
 
Présentation sur les nouvelles informations concernant le règlement 2018-007 de Wentworth: 
Karl et Philippe ont fait une présentation sur les changements de zonage, etc. Cette présentation peut être 
consultée sur notre site Web. 
 
Faits saillants: Karl a demandé à Martine Renaud pourquoi la présentation originale du canton avait été 
supprimée de son site Web après environ six semaines. Elle a répondu que cela déformait le développement. 
Karl a demandé la date que le promoteur a présentée au conseil. 12 décembre 2018. De nombreux 
changements de zonage ont eu lieu en septembre 2018 qui favorisent les conditions requises par le 
promoteur. Un exemple de changement de zonage est qu'avant les règlements administratifs de septembre 
2018, le secteur en question était zoné pour des logements à faible densité sur des lots de 5 acres. Cela 
signifie une maison par 5 acres. Selon les anciennes règles de zonage, le plus grand type d'hébergement 
hôtelier était un auberge avec un maximum de 5 chambres dont une devait être habitée par les propriétaires. 
Les changements de zonage permettent maintenant de 100 chambres d'hôtel sur des lots de 5 acres. Des 
changements de zonage similaires semblent favoriser le développeur. 
 
Présentation de Martine Renaud: 
 
Martine a expliqué que les règlements devraient être révisés tous les 5 ans. Les règlements de Wentworth 
n'avaient pas été révisés depuis 2004 et la MRC a apporté des changements à leurs règlements, ce qui 
signifie que Wentworth avait la responsabilité de réviser les leurs. Martine a déclaré que les discussions 
avaient commencé en janvier 2018 au sujet des changements. 



 
 
Période de questions: 
Pouvons-nous demander des changements de zonage? Martine a répondu, nous pouvons être plus stricts, 
pas moins stricts. 
Le nouveau zonage est-il approuvé par le Québec? Martine a répondu que la MRC doit se conformer au 
Québec. 
Est-il possible d'agrandir la zone tampon autour du lac et des zones humides? Zone d'Environnement 
Protégée (PEA) 
 
Informations référendaires: 
Pour voter à un référendum, vous devez être un électeur inscrit. Pour confirmer si vous êtes éligible ou non, 
communiquez avec Natalie Black à nblack@wentworth.ca . Si vous êtes un résident permanent, toutes les 
personnes de plus de 18 ans peuvent voter. Si vous êtes un résident saisonnier/résidence secondaire , un seul 
vote par ménage est autorisé. Si vous êtes copropriétaire, vous devez désigner l'un des propriétaires comme 
électeur. À l'heure actuelle, 192 signatures sont nécessaires pour forcer un référendum. 
 
Motion pour soutenir les résidents: 
Motion pour autoriser l'APLL à approcher les conseillers pour demander un moratoire sur les modifications aux 
règlements, qui favorisent le promoteur. 
Motion présentée par Doug Hamilton. 
Appuyé par Ralph Reiper. 
Tous en faveur. 
Adopté. 
 
Motion d'acceptation des administrateurs intérimaires, Karl Wockner, Philippe Cyr et Lynn Chase. 
Motion faite par Jack Davies pour accepter les personnes nommées ci-dessus comme administrateurs de 
l'APLL. 
Appuyé par Claire Ropeleski. 
Tous en faveur. 
Adopté. 
 
 
Respectueusement soumis, 
Arlene Scott 
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