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COMPTE-RENDU RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

10 février 2020 
au 2770 chemin McGill 

 
Présences:   Diane Fortier 
  Hélène Kearney 
  Sylvie St-Jean 
  Guy Villeneuve 
 
Absences: Raymonde Leblond 
 
Ordre du jour: 
1. préparation de la fête d’hiver 
2. Compte-rendu de la rencontre avec Karine Hébert, résidente, au sujet de l’évacuation des eaux de 

spas. 
3. Varias: a) fosses septiques 
       b) skidoo, 4 roues sur le lac McGill. 
4.   Prochaine réunion du CA 
 
1. Préparation de la rencontre amicale d’hiver 
La rencontre d’hiver est fixée au samedi 7 mars à 13:00h à l’accès du lac Colette. 
Les tâches ont été distribué entre les membres du CA et quelques bénévoles. Voir Préparation à la fin 
du compte-rendu, en appendice 1. 
 
2. Compte-rendu de la rencontre avec Karine Hébert au sujet des eaux usées des spas 
Karine Hébert a contacté l’association pour devenir membre, mais aussi pour nous sensibiliser à la 
problématique de l’évacuation de l’eau des spas, eau qui contient plusieurs produits chimiques. Voir le 
résumé en appendice 2. 
 
3. Varias:  
a) Fosses septiques non conformes 
Certains résidents ont à composer avec des installations septiques qui n’étaient pas conformes au mo-
ment de l’achat de leur propriété. On se questionne aussi sur l’agrandissement d’une maison qui la 
place très près du lac. 
Sylvie doit essayer de voir le rôle d’évaluation de cette propriété pour connaître la grandeur du terrain. 
Guy doit appeler Stéphane Breault, notre conseiller municipal, pour savoir ce qui se passe au niveau de 
l’acceptation ou l’inspection des nouvelles installations septiques. 
 
b) Skidoos et 4 roues sur le lac 
Plusieurs skidoos ont coursé jusqu’à des heures tardives cette année sur le lac McGill. C’est bruyant et 
polluant. 
On se questionne sur une campagne de sensibilisation ou autres moyens. 
 
Prochaine rencontre 
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date: 9 mars 2019 à 10:30h chez Diane et Guy. 
ordre du jour:  1. retour sur la rencontre amicale d’hiver 
  2. préparation de l’assemblée générale 
 
 
APPENDICE 1: Préparation de la rencontre amicale d’hiver 
 
RENCONTRE AMICALE D’HIVER:    SAMEDI, 7 MARS à 13:00h 

à l’accès du lac Colette  
AVANT 
Diane 
- Demander à la municipalité de nous prêter l’abri en toile de Sainte-Julienne  OU  le toit abri. 
- Envoyer les invitations par courriel 2 semaines avant soit entre le 15 février et le 22 février. 
 
Hélène 
Afficher pancarte 2 à 3 semaines avant l’événement, avant le 14 février 
 
Sylvie 
Réserver chez Tim Horton un contenant à chocolat chaud, un cambre de 36 tasses. 
 
Jean-Marc  
Appeler les bénévoles de la réserve pour qu’ils donnent un coup de main. 
 
 
LA VEILLE de la FÊTE (pour le 6 mars) 
Sylvie 
1. Aller chercher le cambre pour le chocolat chaud chez Tim Horton et l’apporter à Diane. 
2. Acheter 100 Tim Bits chez ce même Tim Horton. 
 
 
POUR LE JOUR-MÊME 
Diane 
3. Acheter 

1. 2 sacs de 3 poches de lait 
2. chocolat pour chocolat chaud 
3. petites guimauves pour chocolat chaud 
4. grosses guimauves pour feu  

4. Apporter  
1. nappes 
2. Scott Towel 

N’oubliez pas de demander des factures 
et de les remettre à Hélène 
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3. Kleenex 
4. grosses broches pour guimauves 
5. verres à café ou chocolat chaud 
6. sucre 

 
Guy 
1. Apporter  

1. le poêle pour feu (brasero)  
2. du bois d’allumage 
3. une table pliante 
4. un thermos de café 
5. lait pour le café 

 
Hélène 
1. Acheter biscuits chocolate chips 
2. Apporter  

1. une table pliante 
2. petites tables pliantes 
3. pichet d’eau 
4. assiettes pour biscuits 
5. cahier, crayons, scotch tape, ciseau 
6. cartes de membres 
7. cocardes 
8. bûches 
9. poubelles et sacs poubelles 

 
 
Appendice 2: RENCONTRE AVEC KARINE HÉBERT, technicienne en spa 
concernée par la protection de l’environnement dans son domaine 
 
 
Notre rencontre a lieu à la demande de Karine Hébert qui nous a sensibilisé au problème de l’évacua-
tion des eaux usées des spas. Elle se demande si l’association peut aider à sensibiliser à son tour les 
propriétaires de spas aux conséquences de rejeter l’eau de leur spa dans les cours d’eau, ruisseaux 
ou lacs. Elle cherche des alliés dans sa quête de moyens pour trouver des solutions. 
 

Date de notre rencontre: 31 janvier 2020. 

Présences: Karine Hébert, Diane Fortier, Hélène Kearney 
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Karine nous explique que l’eau des spas contient des produits chimiques qui peuvent affecter l’envi-
ronnement au moment de vider l’eau des spas. Il y a les produits de filtration de l’eau comme pour 
une piscine et différents produits pour augmenter le Ph, l’acidité, pour nettoyer, détartrer, etc. 
 
 
 
 
Karine s’est adressée entre autres à Véronique Rivest, directrice de l’horticulture, environnement et 
parc à la municipalité de Sainte-Julienne, au fournisseur de produits de spa Jack-Eau et certains spé-
cialistes. 
 
Chez Jack-Eau, on lui a proposé un produit à mettre dans le spa avant de le vidanger pour purifier 
l’eau. Ceci fonctionne pour tous les systèmes sauf celui au sel. Elle a questionné d’autres spécialistes 
de spas et on lui a dit que les spas avec filtrage au chlore ou au brome n’ont pas besoin de ces pro-
duits puisque le chlore et le brome se retrouvent dans la nature. 
 
Pour ce qui est des autres produits pour nettoyer ou traiter l’eau, il n’y a pas de purifiant (?) 
 
Donc où se débarrasser des eaux de spa? 

1. Fosse septique: non car cela tue la flore bactérienne nécessaire aux fosses septiques. 

2. Dans le système d’égouts municipaux pour ceux qui sont au village. Pas vraiment, car il y a trop 

d’eau qui arrive en même temps. 

3. Fossés ou égouts d’eaux pluviales dans les rues. Peut-être, mais dans le domaine McGill à cer-

tains endroits la rue et les fossés ne sont pas très loin du lac. 

4. Dans la pelouse ou le bois. Peut-être aussi. Mais plusieurs résidents s’inquiètent d’abimer leur 

végétation. D’autre part, par ruissellement, l’eau peut éventuellement se retrouver dans le ruisseau 
ou les lacs. 

 
Où s’adresser pour explorer différentes solutions. 
1. Revenir vers Véronique Rivest. 
2. Laboratoire d’analyses d’eau comme H2Lab. 
3. Les autres associations de lacs. 
4. La Cara (corporation d’aménagement de la rivière l’Assomption). 
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Diane et Hélène vont faire quelques recherches sur le Web et chercher auprès des autres associations 
de lacs. 
 
Nous reprendrons cette discussion lors d’une prochaine rencontre le: 

27 février 2020 à 13h00 chez Hélène. 
 
 
 
HK 2020/2/10 


