
 1 

 

Municipalité de Lac-Simon 

 

 

Rencontre du 

Comité Île Canard Blanc 

15 août 2014 à 15h00 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. A) Ouverture et mot de bienvenue 

B) Procès verbal de la réunion du 28 juin 2014 

     Par Suzie Provençal, agente de bureau  

 

2. Vidange de fosses septiques 

 

3. Ordures  

 

4. Quai 

 

5. Communication (lettre envoyée) 

 

6. Varia 

 

7. Levée de l’assemblée et date de prochaine rencontre  

 

 

 

Louise Houle-Richard 

Conseillère  
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PROCÈS-VERBAL 

 

15 août 2014 

 

15 h 

 

Salle du conseil 

 

Étaient présents : Madame Céline Séguin, citoyenne 

                                 Madame Marie-Hélène Lahaie, citoyenne 

           Monsieur Jacques Chevalier, citoyen 

           Monsieur Jacques Maillé, maire 

           Madame Louise Houle Richard, conseillère 

           Madame Lisane Fuoco, secrétaire-trésorière adjointe 

 

 

1. Mot de bienvenue. 

Madame Louise Houle Richard souhaite la bienvenue aux membres 

présents. Elle demande s’il y a des commentaires sur le procès-verbal du 

28 juin 2014. Tous les membres ont reçu ledit procès-verbal. 

Les membres du comité pour représenter les propriétaires de l’île Canard 

Blanc sont mesdames Céline Séguin et Marie-Hélène Lahaie, monsieur 

Jacques Chevalier et madame Louise Houle Richard, conseillère. Il y a 

possibilité d’ajouter un autre membre.  

 

2. Vidange de fosses septiques. 

Monsieur Chevalier a fait une étude et demande que certains propriétaires 

de l’île Canard Blanc soient exemptés de faire vidanger aux quatre (4) ans.  

 

Il mentionne qu’il y a une autre possibilité au point de vue technologique 

qui existe à moindre coût que celle déjà en place et se nomme la méthode 

du mesurage des écumes et des boues, pour être en mesure de savoir si la 

fosse doit se faire vidanger ou non. La municipalité d’Orford utilise cette 

méthode présentement. 

 

Il demande qu’il y ait un projet pilote pour les propriétaires de l’île en 

utilisant cette méthode et, que si elle est acceptée, que la personne 

désignée qui effectue la vérification, puisse informer les citoyens sur 

d’autres sujets environnementaux ou autres.  
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Une demande va être faite auprès de monsieur Eric Bordeleau pour 

vérifier du côté légal, s’il est obligatoire de faire vidanger aux quatre (4) 

ans. 

 

Une autre demande sera faite auprès de monsieur Eric Bordeleau, pour 

vérifier avec le rapport de l’étudiant (monsieur Jonathan Leblanc 

Tanguay) qui a fait le travail sur les fosses septiques des propriétaires de 

l’île Canard Blanc durant la période estivale de 2010, s’il y a d’autres fosses 

septiques que celles présentées au rapport déposé. 

 

Une demande sera faite auprès de monsieur Benoit Hébert pour faire ses 

recommandations sur le projet pilote. Exemple des coûts à considérer : 

 

 L’appareil de songe est approximativement 2 150 $ 

 Le salaire de l’étudiant durant la saison estivale. 

 Le coût du bateau. 

 Etc. 

 

3. Ordures 

Madame Marie-Hélène Lahaie demande de vérifier si les couvercles des 

ordures et recyclages dans le stationnement peuvent être allégés, puisqu’ils 

sont très lourds et difficiles à lever. Madame Louise Houle Richard 

constate également qu’ils ne peuvent être levés par une femme ou un 

enfant. 

La demande sera faite auprès de monsieur Benoit Hébert. 

 

4. Quais  

Les propriétaires de l’île Canard Blanc veulent un ou des quais, mais à un 

coût raisonnable. 

Il y a des discussions entre les membres du comité au sujet du sondage qui 

a été envoyé aux propriétaires de l’île Canard Blanc en janvier 2013. Il faut 

réexaminer le dossier des quais. 

Il y a discussion sur la possibilité d’un partenariat privée ou public pour 

trouver une façon d’obtenir un terrain et des quais à moindre coût. 

 

Madame Marie-Hélène Lahaie suggère que la municipalité achète les quais 

de monsieur Stéphane St-Onge, du Services Récréatifs St-Onge et que la 

municipalité gère la location des quais. Il y a 17 emplacements 

présentement et à cause des vents et des vagues, il n’y a pas de possibilité 

de rallonger le quai, ce qui est trop dangereux. 
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Madame Marie-Hélène Lahaie suggère qu’une nouvelle personne pourrait 

s’ajouter au comité de l’île Canard Blanc pour travailler avec madame 

Louise Houle Richard, pour envisager la possibilité d’obtenir un ou des 

endroits appropriés pour l'installation des quais. 

 

Monsieur Jacques Chevalier suggère que les propriétaires pourraient à la 

limite laisser leur remorque de bateau aux Services Récréatifs St-Onge. 

 

Monsieur Jacques Maillé suggère également qu’il pourrait y avoir une 

possibilité de laisser les remorques à l’écocentre au chemin du Parc. 

 

Madame Céline Séguin se questionne si la zone du zonage permet 

l’installation de nouveaux quais. 

 

Monsieur Jacques Maillé mentionne qu’il y a un terrain sur le chemin du 

Tour-du-Lac qui appartient au gouvernement entre la baie Creuse et le 

camping Paradis du Campeur que la municipalité pourrait acquérir. 

 

Il y a possibilité d'obtenir des quais aux différents endroits pour les gens 

de l’île qui sont au Nord ou au Sud pour accéder à leurs propriétés plus 

facilement et désengorger les stationnements. 

 

5. Communication (lettre envoyée) 

Monsieur Jacques Chevalier aimerait qu’on envoie un courriel à tous les 

propriétaires de l’île pour leur demander s’ils acceptent de recevoir des 

courriels au sujet des informations pertinentes reliées au comité de l’île 

Canard Blanc. 

 

Madame Lisane Fuoco va vérifier dans le système de PG Solutions et 

envoyer les courriels en copie cachée pour leur demander s’ils sont 

intéressés.  

 

6. Varia 

Il y a eu discussion au sujet des terres que monsieur André-Jacques Filion 

appartient au Sud de l’île Canard Blanc. La municipalité de Lac-Simon est 

en attente d’une résolution de la MRC en ce sens. Monsieur Jacques 

Chevalier demande qu’on lui envoie un courriel quand nous recevrons la 

résolution. 

Monsieur Jean-François Larrivée sera invité à donner une réunion au sujet 

des terres de monsieur André-Jacques Filion vers les mois de mai / juin 

2015. 
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Madame Louise Houle Richard mentionne que monsieur Eric Bordeleau 

pourrait expliquer ce qui est permis dans les zones 51-CN et 41-V de l’île 

Canard Blanc. Tous sont d’accord avec cette idée. 

 

Madame Céline Séguin aimerait obtenir une copie du règlement. 

 

Monsieur Jacques Chevalier aimerait qu’Eric Bordeleau donne le taux de 

conformité des fosses septiques de tous les propriétaires de la municipalité 

de Lac-Simon. 

 

7. Leveé de l’assemblée et date de prochaine rencontre. 

La date proposée pour la prochaine rencontre sera vers le mois d’octobre. 

 

La rencontre se termine à 16 h 33. 


