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Un trésor inestimable
A mis riverains du Petit lac Lambton, parents, amis et visiteurs,

Encore une belle saison qui s’amorce. Nous sommes certes tous anxieux à 
l’approche de nos activités estivales : journées de baignade, fêtes de famille, journées
de pêche, activités nautiques, douces soirées autour du feu, nuits étoilées au son des
ouaouarons et matins calmes sur un lac de miroir. Quel bonheur de pouvoir profiter
de cet héritage de la nature. 

Que nous ayons découvert ce lac par des amis, par hasard ou par la famille,
ce que nous avons tous en commun, c’est d’être tombés sous son charme. Pour
plusieurs, ce lac est une histoire de générations, pour d’autres, c’est un nouveau
chez-soi d’été que l’on s’empresse de faire connaître à ses amis d’ailleurs. 

Chacun prend soin jalousement bien sûr de sa résidence, de son jardin, de ses
fleurs, de ses arbres. Et toute cette attention que nous y portons n’a de fondement
qu’un seul et même élément : LE LAC. Sans lui, peu d’attraits.

Jadis moins peuplé par nos prédécesseurs, le Petit lac a su traverser les années.
Rives boisées, eaux plus calmes, peu de matières polluantes, faune sauvage et 
marine abondante. Mais voilà que le temps a fait son œuvre. Il subit de plus en plus
d’assauts. Tous préoccupés que nous étions par notre petit chez-soi, nous ne 
pouvions réaliser l’ampleur des attaques que subissait notre lac. On a su mettre sur
pied notre association il y a plus de 20 ans. Que d’efforts fournis par ces petits
groupes au fil des ans. Mais la tâche est énorme. 

La plupart d’entre vous avez été sensibilisés par les médias qui couvrent
régulièrement des événements reliés à l’algue bleu-vert et à la moule zébrée. Tous,
vous avez remarqué à un moment ou un autre que les eaux de notre lac ne sont pas
toujours des plus claires. Notre trésor s’amoindrit, s’affaiblit. Je vous demande et je
vous presse de prendre conscience de l’importance et du devoir que nous avons
tous, chacune, chacun de soigner ce trésor. Il est inestimable.

AMIS :
• Reboisons nos berges et nos terrains
• Réparons nos installations sanitaires
• N’utilisons pas d’herbicide et d’engrais
• Ne troublons pas l’eau en agitant nos moteurs en zone peu profonde
• Ne faisons pas de hautes vagues
• Nettoyons et faisons nettoyer soigneusement les embarcations venant d’ailleurs.

Dans un effort commun, j’ai confiance en nous tous pour poser des gestes
concrets qui sauveront notre lac et lui assureront une longue vie. Supportons notre
association.

En mon nom et au nom du conseil d’administration, je souhaite à tous une
merveilleuse saison estivale.

Richard Moreau
Président ARPLL

N’oubliez pas...
• 21 juillet 2007

- À partir de 10 heures
On fait des vagues... autrement

- À partir de 21 heures
Feux de camp

- À partir de 22 heures
Feux d’artifices

• 12 août 2007
- À 10 heures

Assemblée générale annuelle

À chaque fois que nous nous adressons aux
riverains pour obtenir de l’aide, c’est toujours
avec plaisir que nous recevons des réponses

positives. C’est encourageant puisque les tâches sont 
nombreuses.

Pour plusieurs d’entre nous, le chalet est un lieu de
repos. Même en vacances, il est possible de trouver des
âmes généreuses pour aider et avec le sourire en prime.
Que demander de mieux !  

Lyne, Séréna, Danielle et Lisette donnent un coup de
main fort apprécié à Diane.

Merci à nos bénévoles !

Les poissons ne seraient pas
dérangés si ce n’était de l’implication des
bénévoles.

Cathy Gosselin et Anita Plante se
sont succédées dans la fonction de 
responsable des inscriptions.

Le 10 juin 2007, Daniel Gosselin, Louis Morin
et Maurice Gosselin se préparant avec beaucoup de
sérieux à la remise des prix.

Le mot du président
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Avant-propos

A mis riverains,

Vous tenez entre vos mains, la 18e édition du journal « Le Riverain ». Cette
année, il revêt un caractère tout à fait particulier puisque plusieurs sujets traiteront d’environ-
nement, c’est bien sûr. Préserver la santé de notre lac par de petits gestes doit faire partie 
intégrante des priorités de chacune, chacun, parents, en n’oubliant pas les visiteurs.

Dès l’automne venu, les membres de votre conseil d’administration ont travaillé à la
cueillette d’informations, à l’élaboration de projets visant l’amélioration du Petit lac car il a 
besoin qu’on en prenne grand soin dès maintenant. Nous en serons tous gagnants. C’est la
meilleure « loterie » que nous puissions connaître.

Passez un bel été et bonne lecture !

France Normand
Louis Morin

Responsables du journal

 Le conseil d’administration
pour l’année 2006-2007
Les membres du C.A. lors de la réunion du 27 janvier 2007. Dans l’ordre habituel :

Mesdames Hélène Chagnon et Marie-Claude Bisson ont accepté de s’impliquer au sein
du conseil d’administration. Nous en sommes très heureux.

Bien que n’étant pas membre du c.a., monsieur Laurent Lampron a accepté de 
représenter l’association au sein de Comité de gestion du bassin versant de la rivière 
Saint-François.

L’association remercie Monsieur Jean Dubé qui, après 3 années de bénévolat, a décidé
de ne pas renouveler son mandat. Monsieur Dubé s’est fait le promoteur de l’activité 
« Faire des vagues autrement » pour le plus grand bien de notre environnent sonore et le plus
grand plaisir des amateurs de kayak. 

Marie-Claude Bisson, France Normand, 
secrétaire, Diane Villeneuve, Louison 
Drouin, Richard Moreau, président.

Anita Plante, Jean-Louis Bazin, trésorier,
Hélène Chagnon, Laurent Lampron. 
N’apparaît pas sur les photos, Louis Morin.
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La municipalité vous informe...

Calendrier de l’année 2007 pour consultation

MATIÈRES RÉSIDUELLES

Pour les résidences saisonnières, il n’y aura pas de changement
au niveau de la cueillette des ordures et de la récupération. Elle sera
aux deux semaines. Pour ceux qui n’ont pas assez d’un bac, nous
pourrons, à votre demande, vous livrer un deuxième bac moyennant
un coût de 90 $ pour un bac à ordures et 85 $ pour un bac de
récupération.

IMPORTANT : SI VOUS VENDEZ VOTRE PROPRIÉTÉ, LES BACS SONT
IDENTIFIÉS AU MOYEN D’UN NUMÉRO ET SONT 
RATTACHÉS À LA PROPRIÉTÉ (RÉGL. NO.06-308),
CES BACS SONT DONC PARTIE INTÉGRANTE DE LA
PROPRIÉTÉ.

GROSSES ORDURES MÉNAGÈRES

Cueillette des grosses ordures : 10 septembre 2007. Il faut placer les
ordures la veille de la cueillette, au
bord du chemin.

Les déchets solides en vrac doivent être mis dans des contenants
solides et ayant un poids de 40 livres. Les métaux doivent être attachés
et séparés des autres déchets. Les branches doivent être attachées en
fagot d’une longueur de 1 m 20 (4’). 

NE SERONT PAS RAMASSÉS : Déchets de construction - déchets
automobiles (huiles nuisibles, pneus) - réfrigérateurs, congélateurs et
climatiseurs.

Note : Les pneus seront ramassés seulement une fois par an et ce
sera à la collecte des grosses ordures d’automne.

COLLECTE SPÉCIALE - APPAREILS DE RÉFRIGÉRATION :
Les réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, ne seront plus ramassés
dans les grosses vidanges, NE LES PLACEZ PLUS AU CHEMIN.

Un service de collecte sur appel est en place et gratuit. Il suffit
d’appeler la Ressourcerie du Granit (tél : 819-583-6615). Ils iront
chez-vous chercher vos appareils de réfrigération.

VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES (MRC DU GRANIT)

La vidange des installations septiques pour la municipalité de
Lambton se fait habituellement au début du mois d’août de chaque
année. Il est possible, si vous le désirez, de faire vidanger votre 
installation à ce moment, même si vous n’êtes pas prévu au calendrier
de l’année en cours. Il suffit d’en aviser la MRC. Si cette vidange est faite
lors de notre passage dans la municipalité, celle-ci sera effectuée à prix
régulier. Par contre, si vous devez faire vidanger votre fosse à tout autre
moment de l’année, des frais supplémentaires seront chargés. Nous
serons dans le secteur de Lambton du 2 au 20 août 2007.

Note : Pour les cas d’urgence, il faut compter un délai de 
48 heures. 

M. Robert Gagné

Juillet
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18      19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Août
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18     

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Septembre
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18      19 20 21 22
23/30 24 25 26 27 28 29

Octobre
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18     19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

LÉGENDE : Rouge Collecte récupération (mercredi) Jaune Collecte ordures (lundi)
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Mot de la mairesse

À tous les membres,

Au cours de l'année 2006 et 2007, à votre demande, j'ai eu le plaisir d'échanger avec votre conseil 
d'administration, entre autres, des différentes préoccupations environnementales et également des responsabilités
qui incombent à la Municipalité de Lambton en regard du service de l'inspection, de la méthode de travail dans les
fossés et des installations septiques. Suite à vos recommandations et suggestions visant à préserver la qualité de votre
milieu, des sommes ont été prévues à notre budget 2007, pour le  service de l'inspection, 4 jours / sem. afin de revoir

une grande majorité des installations septiques et ainsi les obliger à se conformer d'ici la fin de l'année. De plus, nous avons contribué 
financièrement à l'achat d'un appareil de mesure de l'oxygène pour un montant de 1 500 $.

Une municipalité ne peut se contenter de réagir et fonctionner à court terme. Elle doit disposer d'une certaine perspective et elle doit partager
une vision de son devenir à travers diverses initiatives de développement et ainsi faire converger les efforts du plus grand nombre et agir sur son 
environnement pour susciter des opportunités. Pour ce faire nous nous inscrivons dans des programmes, plans d'action, projets et représentations. 

En voici quelques exemples :

• Programme : « Retour de la taxe d'assise fédérale sur l'essence » (voirie – rang St-Joseph)

• Programme : « Soutien aux territoires en difficultés et diversification industrielle » (parc industriel – industries – emplois)

• Programme : « Fonds Infrastructure Municipale Rurale (FIMR) » (Hôtel de Ville et Centre des Loisirs)

• Environnement : - Plan de gestion des matières résiduelles des Mines et des Lacs (futur site d'enfouissement – début 2009 – Robertsonville)
- Plan d'urbanisme (en révision)
- Inspection des installations septiques

• Offre touristique : - Redonner à nos citoyens l'accès à une plage publique (site de l'OTJ)
- Route des Sommets (MRC du Granit) 
- Village-Relais (en candidature)  
- Piste cyclable autour du Grand Lac St-François
- Printemps des Artistes (visibilité – à Lambton le 2 juin 2007)
- Galerie d'Art du Presbytère  
- Kiosque d'information touristique

• Sécurité : - Remplacement de l'Unité d'urgence (premiers répondants) dont le financement a été assuré en partenariat  
- Schéma de couverture de risque (protection -prévention -sécurité incendie)

• Représentations : - Comité du Grand Lac St-François 
- COGESAF  
- Table d'harmonisation du Parc National de Frontenac
- MRC du Granit et MRC de l'Amiante 

(Tous ces organismes se préoccupent des cyanobactéries)

Notre municipalité ayant des ressources limitées mais des responsa bilités
de plus en plus importantes, il nous faudra répondre à une population aux 
attentes de plus en plus élevées dans un contexte de croissance des coûts 
de protection de l'environnement et adapter nos services à une société 
vieillissante.

« Le leadership c'est comme la beauté : difficile à définir, mais 
reconnaissable quand on la voit »  (Warren Bennis)

Raymonde Lapointe, 
mairesse

Municipalité de Lambton, 6 juin 2007
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États financiers au 31 juillet 2006

Un 100 $ bien investi !

P lusieurs façons de prêter main forte au sein de l’association 
existent et au printemps 2006, la famille Bolduc-Galant a bien
voulu mettre les mains en terre pour fleurir l’entrée du Petit lac 

à l’intersection du rang Saint-Joseph et du Chemin du Petit lac. Budget 
alloué par votre association : 100 $.

Merci à vous petits et grands de la famille qui ont travaillé fort pour
embellir cette section du Petit lac Lambton. Le résultat est superbe et nous
pouvons mieux en profiter.

Nous avons là une belle façon de dire « Bonjour » à nos visiteurs.

Bravo aux Bolduc-Galant !

ENCAISSE AU 31 JUILLET 2005 4 035,19 $ 
RECETTES DÉBOURSÉS
COTISATION DES MEMBRES 1 810,00 $ JOURNAL (GRAPHISME, IMPRESSION 2005) 1 328,76 $ 
COMMANDITAIRES 2 350,00 $ VŒUX DE NOËL (GRAPHISME, IMPRESSION) 220,39 $ 
SUBVENTIONS 5 050,00 $ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (PRIX DE PRÉSENCE 2004) 157,57 $ 
ACTIVTÉS, INSCRIPTIONS ET AUTRES REVENUS 226,95 $ PAPETERIE ET FOURNITURES DE BUREAU 910,14 $ 
PÊCHE (CONTRIBUTION) 10,00 $ ENTRETIEN ET FOURNITURE- LOCATION D’ÉQUIPEMENT 430,13 $ 
RISTOURNE (CAISSE POPULAIRE) 6,92 $ FRAIS POSTAUX 506,79 $ 
VENTE D’ÉLÉMENTS PROMOTIONNELS 1 066,26 $ ORGANISATION D’ACTIVITÉS 140,00 $ 

FRAIS D’ADHÉSION, INSCRIPTION ET ASSURANCES 212,00 $ 
ENSEMENCEMENT DE DORÉS 250,00 $ 
ENVIRONNEMENT (ANALYSE DE L’EAU, ÉTUDE, ETC.) 80,51 $ 
FRAIS BANCAIRES 85,80 $ 
ÉLÉMENTS PROMOTIONNELS (CONCEPTION, ETC.,) 1 049,02 $ 
AUTRES DÉPENSES 120,26 $ 
ORGANISATION D’ACTIVITÉS 1 550,12 $ 

TOTAL RECETTES ET ENCAISSE AU 31 JUILLET 2006 14 555,32 $ TOTAL DÉPENSES AU 11 AOÛT 2006 7 041,49 $ 
RECETTES ET ENCAISSE

AU 31 JUILLET 2006 14 555,32 $ RÉALITÉ DÉBOURSÉS EN DATE DU 31 JUILLET 2006 7 041,49 $ 
RÉALITÉ DE L’ENCAISSE AU 31 JUILLET 2006 7 513,83 $ 
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Pour qui la santé du Petit lac Lambton inquiète !

E n août dernier, suite à l’observation de cyanobactéries dans le secteur de la Baie Sauvage du Grand lac Saint-François, vous nous avez
donné le mandat de faire appel à un spécialiste.
Voici, en résumé, le rapport que nous a produit Monsieur Robert Lapalme, conseiller en environnement, écologie aquatique, expert chez

DAA-ENVIRONNEMENT, suite à sa visite au Petit lac en octobre 2006.

Votre conseil d’administration

OBSERVATIONS SUR L’ÉTAT D’EUTROPHISATION

• La formation de nouvelles plantes aquatiques qui faisait craindre aux riverains la présence de cyanobactérie s’est avérée inexacte. Il s’agit
bien de plantes submergées mais aucune trace de cyanobactérie n’a été détectée.

• La proximité du Petit lac avec les grands centres et la qualité de son environnement lui donnent une valeur exceptionnelle. Sa petite 
dimension le rend toutefois vulnérable aux plus petites sources de pollution. Les signes d’eutrophisation commencent à apparaître comme
par exemple la présence importante de plantes aquatiques.  

LES SOURCES DE POLLUTION PRÉSENTES DANS LE BASSIN VERSANT

• En plusieurs endroits sur les terrains, les arbres ont été remplacés par de la pelouse pour donner un accès physique et visuel au lac. Le
ruissellement des eaux de pluie directement de la pelouse vers le lac sans aucune bande de filtration est un élément majeur de pollution
qui est souvent sous-estimé par les riverains. 

• La forêt est essentielle pour préserver la santé du lac car elle permet de refroidir les eaux de pluie avant qu’elles atteignent les plans d’eau.
Les feuillus en berge refroidissent également les pierres et préviennent le réchauffement de l’eau. L’eau froide favorise une meilleure 
oxygénation et aide à ralentir la croissance des algues.  

LA COLORATION DE L’EAU

• La coloration brune de l’eau indique la présence de matières organiques. Les débris de feuilles mortes de la forêt et des plantes 
aquatiques forment des sédiments qui produisent des acides humiques responsables de la coloration de l’eau. La quantité de 
coliformes totaux résulte également de la présence des matières organiques. La coupe des arbres est une cause importante de la 
coloration de l’eau.

• Les matières organiques accumulées forment le compost du fond du lac dans lequel les plantes aquatiques se développent de plus en
plus à chaque année. Certaines rives opposées aux vents dominants sont plus affectées par les accumulations de matières organiques
dans le fond du lac.

• Les fossés qui drainent la route en bordure du lac et certaines 
parcelles forestières charrient du sol, du sable et des débris fins de
feuilles mortes qui auront tôt fait de réduire la surface du lac, compte
tenu de sa faible profondeur.

LA PRÉSENCE DE PLANTES AQUATIQUES

• Certaines espèces très envahissantes comme le Myriophille, le
Potamogeton et l’Elodea ont commencé à envahir les endroits
moins profonds du lac. Ces plantes poussent en eau riche en
nutriments (matières azotées et phosphorées). Elles envahissent
rapidement et produisent à leur tour des sédiments organiques.
Le Petit lac Lambton montre des signes évidents d’envahisse-
ment par les plantes submergées. Dans les parties peu 
profondes du lac, les plantes à feuillage émergeant comme
les quenouilles (Typha) les scirpes ( Scirpus) et les joncs
(Juncus) vont rapidement refermer le plan d’eau et rendre le
milieu non utilisable pour les activités aquatiques telles que
la navigation et la baignade.
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À la santé 
du Petit lac Lambton
LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DU GRANIT A CONSENTI UN
DON DE 4 000 $ SUR TROIS ANS À L’ASSOCIATION DES
RIVERAINS DU PETIT LAC LAMBTON. CE DON VISE À AIDER
L’ASSOCIATION À METTRE EN PLACE LES MESURES NÉCESSAIRES
POUR ASSURER LA SANTÉ DU LAC. 

CE DON EST POSSIBLE PARCE QUE DES MEMBRES CHOISISSENT
LA CAISSE POUR LEURS BESOINS D’ÉPARGNE ET DE PLACEMENT.
LA DISTINCTION COOPÉRATIVE FAIT EN SORTE QUE LES PROFITS
GÉNÉRÉS PAR LES OPÉRATIONS RETOURNENT AUX MEMBRES SOUS
FORME DE RISTOURNES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES. 

FÉLICITATIONS AUX BÉNÉVOLES

ET LONGUE VIE AU PETIT LAC LAMBTON

Caisse populaire
du Granit

GHISLAIN BOLDUC, PRÉSIDENT

Merci à la Caisse populaire Desjardins du Granit

L a Caisse a signé une entente avec l'ARPLL pour soutenir
des actions en environnement. Grâce à ce partenariat,
l'Association a pu mettre en marche un certain nombre

d'actions concrètes. Un mandat a été confié à monsieur Robert 
Lapalme, expert en environnement, pour dresser un portrait de la 
situation de l'état de vieillissement, dit autrement, de l'état d'eutrophi-
sation du Petit lac Lambton et établir un plan d'action à court terme.
Ce plan d'action a donné vie à un premier engagement de la part du
comité d’environnement de l'ARPLL celui de procéder, dès l'été 2007,
sur une base régulière et sur 10 sites d'échantillonnages à des prélève-
ments et à des prises de données pertinentes à la qualité de l’eau.

En fin de saison, ces données seront soumises à notre expert,
Monsieur Lapalme qui en fera l'analyse et produira un rapport dont
les résultats seront portés à l'attention des membres. Cette procédure
devrait se répéter tous les ans, moyennant que l'ARPLL dispose des
budgets nécessaires pour poursuivre dans cette voie. 

Pro-Faune a aussi été mandatée par l'Association pour dresser
un portrait de la situation de l'aménagement des fossés bordant le

Chemin de contour du Petit Lac. Un rapport présentant les différents
facteurs pouvant être dommageables pour la santé du lac a été remis
à l'ARPLL.

Ces actions en environnement dont nous sommes fiers, se sont
réalisées grâce à un partenaire exceptionnel qui, comme citoyen 
corporatif, a à cœur de contribuer à la protection de l'environnement
et à la promotion de la qualité de vie des personnes qui résident sur le
territoire desservi par la Caisse populaire Desjardins du Granit.

Les résidents du Petit lac Lambton tiennent à remercier la Caisse
populaire Desjardins du Granit pour son appui à la cause de l'envi-
ronnement et son souci de préserver notre site de villégiature dans une
perspective de développement durable.

Chapeau et longue vie à notre partenariat.

Jean-Louis Bazin, 
trésorier
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LES NUTRIMENTS AZOTÉS ET PHOSPHORÉS PROVIENNENT NOTAMMENT :

• Des pelouses, des berges dénudées aux abords du lac
• Des fosses septiques
• Des cendres de feux de camp situés aux abords du lac
• Des potagers et des plates-bandes fertilisées
• Des fossés de route

Les fosses septiques non conformes doivent également être refaites dans
les meilleurs délais, elles représentent une cause majeure de pollution pour
le lac.

Les bandes riveraines en terrain privé. La Politique Nationale de l’eau,
adoptée par le gouvernement provincial est claire sur ce sujet. Toutes les
bandes riveraines devront être conformes au plus tard 3 ans après l’adop-
tion du schéma d’aménagement de la MRC. Il n’y a pas de droits acquis
dans ce domaine et les riverains devraient savoir que ce n’est qu’une
question de temps avant de devoir refaire leur bande riveraine.

L’exploitation agricole située en bordure du lac occupe une surface importante relativement à la 
dimension du lac. Sur la parcelle agricole qui se draine vers le lac, il ne devrait pas y avoir d’application de fertilisants à
moins d’aménager une bande filtrante importante entre la parcelle cultivée et le lac. Ce biofiltre devrait être aménagé afin de contrôler efficace-
ment les matières phosphorées avant qu’elles ne contaminent l’eau. 

LES MESURES DE RESTAURATION

Avant d’envisager des mesures de restauration
dans le lac, il serait nécessaire de mesurer avec plus de
précision les paramètres et les secteurs qui posent 
problème. Le suivi du lac devrait se faire de façon 
systématique et continue durant les années à venir.

Un programme de suivi sur les paramètres 
suivants pourrait être assumé par des riverains. Les
paramètres à mesurer seraient les suivants :

• La transparence de la colonne d’eau
• L’oxygène dissout
• Les coliformes
• Le phosphore total
• Les sédiments
• Les plantes aquatiques
• Les espèces fauniques et leur état de santé

RECOMMANDATIONS

Je recommande à l’ARPLL en collaboration avec
la municipalité de faire l’acquisition des équipements
nécessaires pour assurer l’étude de ces paramètres et
d’établir un plan de caractérisation. Les personnes 
intéressées pourront recevoir un entraînement de base
pour procéder à la prise d’échantillons.  

Robert Lapalme, M.A., M. Env.
Conseiller en environnement

Écologie aquatique

Monsieur Robert Lapalme nous rendait visite pour une seconde fois en mai
dernier. But de cette rencontre : 

• Assurer le suivi environnemental du Petit lac Lambton 

• Donner une formation aux membres du conseil d’administration sur la prise
d’échantillons d’eau à effectuer régulièrement au cours de l’été 2007 

• Transmettre l’information quant à la stabilisation des sols dans les fossés
de drainage et la végétalisation des bandes riveraines.

Il a rappelé l’importance de protéger, de réhabiliter et de renaturaliser les
rives et les milieux humides pour minimiser le ruissellement des charges diffuses
de phosphore et redonner au lac sa vocation. Également, il a rencontré Monsieur
Couture, propriétaire de la ferme et discuté avec lui de l’opportunité d’aménager
une fosse de rétention de l’eau de ruissellement dans le but de la purifier à l’aide
de « scories* » avant qu’elle n’atteigne le lac.

Il a également effectué un tour du lac en bateau pour s’assurer qu’il n’y avait
pas d’algue bleu-vert et pour évaluer à l’aide d’instruments la quantité de 
sédiments qui se retrouve dans la fosse du lac (partie la plus profonde) et 
l’apport en oxygène qu’elle contient. Une journée bien remplie qui se termine vers
17 heures.

Il est prévu un autre suivi du lac par Monsieur Lapalme au printemps 2008. 

Hélène Chagnon
* Mélange de matériaux et de plantes pour filtrer le phosphore 

Rencontre printanière de
M. Robert Lapalme - mai 2007



23

V 1-Voilier 2-Berges 3-Soleil
4-Brochet 5-Kayak 6-Anguille

H 1-Vagues 2-Surf 3-Algues
4- Eutrophisation 5-Été 6-Lit

Feux de camp - Feux d’artifices ÉTÉ 2007

Mots croisés : Au chalet

L a soirée « Feux de camp – feux d’artifices » se tiendra le
samedi 21 juillet 2007 à compter de 21 h pour les feux de
camp et 22 h pour les feux d’artifices (noirceur oblige). 

Si mauvais temps, l’activité est reportée au 28 juillet.  

Depuis quelques années, cette soirée est le prolongement de la
journée « On fait des vagues… autrement ». Après une belle journée
d’activité physique, quoi de mieux qu’une belle fête entre parents et
amis. C’est la soirée idéale. La musique, les rires sont de la partie et les
feux d’artifices ont toujours un attrait particulier pour petits et grands.

Alors qu’on se le dise, c’est le 21 juillet prochain !  

Faites vos invitations !

VERTICALE

1) Activité nécessitant le vent

2) Bords du lac

3) On souhaite sa présence

4) Poisson prédateur présent au lac

5) Pour se divertir sans moteur

6) Électrique

HORIZ ONTALE

1) Cause l'érosion du sol

2) Possible d'en faire dans la mer

3) Danger possible pour le lac

4) Phénomène de vieillissement d'un lac

5) Saison

6) On s'y repose

RÉPONSES:
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Notre lac : entre préservation et agonie

V ous rappelez-vous comment était le lac de votre 
enfance ? Nos souvenirs estivaux d’il y a une quinzaine
d’années s’agrémentent d’images de capture de menés,

de grenouilles, d’écrevisses, de journées à soulever des roches pour
trouver des salamandres et des couleuvres, à pêcher et à se baigner.
De nos jours, les preuves inquiétantes de vieillissement du Petit lac
Lambton s’accumulent sous nos yeux de jeunes adultes et nous 
inquiètent. Au moment où nous écrivons cet article, la modification 
de la faune et la flore du lac, ainsi que les conséquences sur notre
qualité de vie sont maintenant percevables et indéniables. 

Ainsi, « dans notre coin » (la pointe ouest), la présence de
grenouilles, couleuvres et salamandres a beaucoup diminué depuis 7
ou 8 ans. Les perchaudes ne sautent plus au crépuscule depuis 2 ou
3 ans et nous avons observé en 2006 l’apparition inquiétante d’algues
vertes. La végétation de la bande riveraine semble ne plus être à la
mode, souvent remplacée par une belle pelouse verte. L’augmentation
importante de la présence de bateaux motorisés puissants et de moto-
marines naviguant sur le lac provoque de fortes vagues et donc de
l’érosion des berges. Les engrais amènent dans l’eau du phosphore
propice au développement des algues.

Notre présence autour du lac ainsi que nos petites actions 

quotidiennes ne sont pas sans conséquence et une modification de
nos attitudes est inévitable si nous voulons assurer la pérennité du lac.
Heureusement, plusieurs solutions sont envisageables. En développant
une vision à long terme commune, il serait facile d’organiser des 
visites de sensibilisation pour investir dans la prévention. L’entretien
du moteur et son utilisation moins fréquente au profit d’embarcation à
vent ou à propulsion humaine (voilier, planche à voile, kayak, canot,
etc.) serait souhaitable. Déjà, la journée « Faire des vagues autrement
» s’engage dans ce processus. De plus, il est important que chaque
habitation possède une installation sanitaire conforme et qu’on n’u-
tilise aucun engrais sur les terrains puisque ces gestes apportent du
phosphore dans l’eau et augment les chances d’apparition d’algues. 

Ensemble, nous pouvons trouver des solutions afin de préserver
le trésor que représente le lac pour chacun de nous. Gardons à l’esprit
que les gestes que nous posons aujourd’hui façonnent le visage
qu’aura notre lac demain.

Marie-Claude Bisson, Marie-Josée Bisson, Pierre Carrier, 
Geneviève Rancourt et Guillaume Rancourt. 

(Les auteurs de cet article sont âgés entre 25 et 30 ans et riverains
au Petit lac Lambton depuis plus de 15 ans.)

La sauvegarde de la santé du Petit lac Lambton
PLAN D’ACTION ÉLABORÉ EN COLLABORATION AVEC LES RIVERAINS

L ors de l’assemblée générale du 12 août prochain, nous vous présenterons le plan d’action préparé pour la sauvegarde de la santé 
du Petit lac Lambton. Il sera alors important d’obtenir la participation du plus grand nombre possible de riverains. Des informations 

très pertinentes vous seront données et des décisions pourront être prises avec l’ensemble des riverains.  Faites-en une question d’intérêt pour 
nous tous.

N’oubliez pas votre rendez-vous.  

Votre conseil d’administration

Contribution annuelle des membres,
majoration à compter de 2007

Lors de l’asssemblée générale de l’ARPLL en août 2006, une 
résolution a été votée à l’effet que le coût de la carte de membre annuelle
passe à 15 $ dès l’année 2008. Cette proposition sera officiellement 
adoptée lors de l’assemblée générale du 12 août 2007. 



22

Plaisanciers, riverains, pêcheurs, prenez garde si vous 
voyagez d’un plan d’eau à l’autre. Ne prenez pas 
d’intrus sur le pouce !
NOUS DEVONS LAVER NOS EMBARCATIONS AVANT LEUR MISE À L’EAU.

L ’algue bleu-vert et la moule zébrée cohabitent très bien
ensemble dans un plan d’eau. Les activités des riverains
et des visiteurs en provenance d’un autre lac peuvent 

contribuer à propager des espèces aquatiques nuisibles. Pour protéger
le Petit lac Lambton, voici ce que nous vous demandons de faire :

AVANT DE QUITTER TOUT PLAN D’EAU, C’EST FACILE !

• INSPECTEZ votre bateau, sa remorque et l’équipement du
bateau. Enlevez toutes les plantes qui s’y accrochent.

• DRAINEZ l’eau du moteur, du vivier, du fond de cale et du puits
d’arcasse une fois sur terre.

• VIDEZ votre seau de poissons-appâts sur la terre, loin du 
plan d’eau avant de quitter le plan d’eau. (voir règlements 
applicables)

LORSQUE VOUS RETOURNEZ CHEZ VOUS OU UNE FOIS RENDUS À
LA MAISON

• RINCEZ le bateau et les équipements à l’eau chaude pour
déloger les espèces nuisibles (non visibles) qui peuvent 
survivre plusieurs jours hors de l’eau.

OU ARROSEZ le bateau et la remorque avec un jet d’eau à 
haute pression.
Lavez les équipements de pêche (épuisette, canne à pêche,etc.).

• SÉCHEZ votre équipement

NE JAMAIS :

• relâcher de poissons-appâts vivants dans un plan d’eau;

• transporter d’animaux aquatiques ou de l’eau d’un plan d’eau
à un autre.

Nous savons tous que bon nombre de plaisanciers et de pêcheurs
voyagent d’un lac à l’autre et qu’il est essentiel de prendre toutes ces
précautions. 

En suivant ces précieux conseils de base, nous contribuerons à
ralentir la dispersion des espèces aquatiques nuisibles et du même
coup nous protégerons l’environnement.

France Normand
Tiré de : Développement durable, Environnement et Parcs

(Québec)

L’union fait la force

Q uatre de nos riverains se sont donnés le mot pour faire un
achat en commun d’installations septiques. Une bonne
façon d’échanger des connaissances, de partager les

tâches et de réduire les coûts.

Félicitations aux Bazin, 
Tardif, Drouin et Gaboury

7

Enquête publique du coroner 

L e Riverain 2006 faisait état d’une démarche entreprise par
de nombreux citoyens et organismes afin d’alerter les 
autorités publiques quant aux dangers de la funeste courbe

de la rivière aux Bleuets. Tous ces témoignages avaient été adressés
à Me Robert Giguère, coroner chargé de l’enquête de l’accident 
responsable des 12e et 13e décès à survenir à cet endroit.

À la suite du rapport du coroner Giguère, Dre Louise Nolet, 
coroner en chef par intérim du Québec, a ordonné la tenue d’une 
enquête publique portant sur les tragédies survenues les 17 octobre
2002 et 15 novembre 2005 et ayant coûté la vie à M. Jean-Marc
Lagueux, Mme Guylaine Lessard et son fils Yann Brunelle. À noter que

sur les 5 000 décès par année au Québec investigués par le coroner,
seulement 10 à 15 font l’objet d’une enquête publique.

L’enquête publique confiée à Me Luc Malouin, coroner enquêteur,
s’est tenue les 12 et 13 juin derniers au palais de justice de 
Lac-Mégantic. 

Nous saluons la part très active que M. Jean-Pierre Lagueux et 
Me Daniel Lagueux ont pris dans le cheminement de ce dossier. 
Me Lagueux a aussi participé aux auditions à titre de partie intéressée
à l’enquête.

Louis Morin

Voirie
Comme une image vaut mille mots, voici quelques photos qui

illustrent bien les améliorations faites ou en voie de réalisation.

D’abord, on notera l’allure beaucoup plus sécuritaire de la courbe
située dans le voisinage de la cabane à sucre.

Aussi, l’accès au Chemin de contour est devenu plus facile 
du fait de l’élargissement en cours du rang Saint-Joseph et de la 
reconfiguration à la jonction des deux routes.

Septembre 2004

Octobre 2006

Mai 2007

Mai 2007
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N ous avons tous eu l’occasion de naviguer dans les
environs de l’île et plusieurs y sont déjà débarqués
pour le simple plaisir d’une courte visite.

Comme on y trouve un écosystème particulier avec ses végétaux
et sa faune, Monsieur Carol Vallée a pris la peine, le 27 janvier dernier,
de venir rencontrer les membres du c.a. pour les convaincre de la 
nécessité de protéger ce lieu naturel unique que plusieurs d’entre vous
affectionnent depuis fort longtemps.

Le message n’est pas tombé dans les oreilles de sourds. En plus
d’inviter les riverains de tout âge à respecter ce fragile environnement,
l’association fera preuve de vigilance et proposera les mesures qui
seraient utiles dans ce dossier. 

L’île, je la protège !

Sauvegarder notre île, un projet intéressant

L ’avènement des cyanobactéries à l’été 2006 a suscité 
bien des inquiétudes. Au Petit lac Lambton, bien sûr, il nous
fallait savoir. Donc, suite au rapport de monsieur Robert 

Lapalme, conseiller en écologie aquatique, nous avons été heureux
d’apprendre qu’il n’y a pas d’algue bleu-vert dans le lac, mais nous
avons des devoirs très importants à faire dès maintenant.

En mai dernier, les membres du conseil d’administration ont été
formés pour procéder à la cueillette d’échantillons à des endroits
stratégiques sur le plan d’eau. Vous remarquerez que des bouées de
couleur blanc et bleu au nombre de 10 auront été placées ici et là. 
Ces endroits ont été ciblés pour procéder à l’échantillonnage. Il sera
très important de faire en sorte que ces bouées ne soient pas déplacées
et vous comprendrez que la collaboration de tous, riverains, visiteurs 
est essentielle. 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.

France Normand

Échantillonnage 
de l’eau en 2007

8

Compte rendu de l’assemblée générale 
annuelle du 13 août 2006

M onsieur Richard Moreau, président, souhaite la bienvenue aux membres. Ce dernier fait part de la présence de Madame 
Raymonde Lapointe, mairesse de Lambton et de représentants de la Caisse populaire Desjardins du Granit à titre d’invités 
spéciaux à l’assemblée générale.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR Les sujets suivants y sont ajoutés : présence d’algues nouvelles – rôle de l’ARPLL lors des
infractions– bandes riveraines – courrier – chemins privés et appuis demandés à l’association – protection de l’île.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 AOÛT 2005

LECTURE ET ADOPTION DU RAPPORT DU PRÉSIDENT DE L’ARPLL POUR L’ANNÉE 2005-2006

Monsieur Richard Moreau procède à la lecture des activités, des actions réalisées pour l’année 2005-2006. Suite à l’inquiétude de certains
riverains, information sera prise auprès d’autorités compétentes. M. Moreau transmet les renseignements obtenus aux riverains quant à 
l’apparition de cyanobactéries dans plusieurs plans d’eau de la région.  

MOT DE MADAME LA MAIRESSE, RAYMONDE LAPOINTE AUX MEMBRES

Informations diverses aux riverains par madame Lapointe : projet de réalisation d’un portfolio pour les nouveaux arrivants en collaboration
avec l’ARPLL - travaux de voirie autour du Petit Lac et dans le rang Saint-Joseph et sommes consenties à ces travaux – calendrier révisé de la 
cueillette des ordures suite aux pressions des riverains.

Suite à de nombreuses observations relevées, demande est faite à l’effet que l’horaire de l’inspecteur municipal soit modifié à la hausse pour
ainsi pouvoir mieux répondre aux besoins des riverains lors de la réalisation de travaux et assurer les suivis qui en découlent.

PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 JUILLET 2006

Monsieur Jean-Louis Bazin fait état des recettes et dépenses de l’ARPLL pour l’année 2005-2006.

Propositions faites par les membres au conseil d’administration : 

1. Que la cotisation annuelle passe de 10 à 15 $ par année.
2. Que la cotisation annuelle passe de 10 à 15 $ par année et qu’une portion de cette somme, soit 5 $ soit allouée à des projets de nature

environnementale ou à l’ensemencement.
3. Qu’une somme d’argent soit demandée lorsqu’une activité importante (ex : 20e anniversaire de l’ARPLL) doit avoir lieu.

PROPOSITION RETENUE

Que la cotisation annuelle soit portée à 15 $ à compter de l’année 2008. Compte tenu du fait que tous les membres de l’ARPLL doivent en
être avisés, cette information devra être publiée dans le journal Le Riverain - édition 2007 pour adoption lors de l’assemblée générale de 
août 2007.  

Amendement de la proposition : Modifier les règlements généraux
de l’ARPLL au chapitre de 2.7 COTISATION ANNUELLE.

PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET 2006-2007

CHOIX DU OU DES VÉRIFICATEURS

Entente devant être prise avec la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton pour procéder à la vérification des états financiers 
de l’ARPLL.  

PRÉSENTATION ET ADOPTION DES MODIFICATIONS 
APPORTÉES AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE L’ARPLL

Révision et modifications apportées aux règlements
généraux à l’occasion du 20e anniversaire de l’ARPLL.

Document adopté avec toutes les modifications qui y sont apportées. Copie
de la version officielle sera disponible aux membres lors de l’assemblée générale de août 2007.
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Pêche hivernale

E n plus du grand froid,  beaucoup de plaisir et des émotions
attendent souvent les amateurs de la pêche sur glace.

Madame Marguerite Plante est fière de poser avec un brochet de
bonne taille. Monsieur Gilles Bouchard et madame Anita Plante 
faisaient partie de la même équipe.

Quant à messieurs Guy Proteau, Mario Turcotte et Alain Lalonde,
ils gardent leur bonne humeur dans l’attente de
la pêche miraculeuse.

Articles promotionnels 
de l’ARPLL

I l est toujours possible de vous procurer les articles promotionnels
de votre association. Nous avons quelques vêtements en inventaire
tels casquettes, t-shirts, vestes en polar, tasses à café. Vous n’avez

qu’à communiquer avec un des membres du conseil d’administration 
pour vous en procurer. Il fera en sorte de vous donner toutes les informations
nécessaires.

Une excellente façon de faire connaître 
le Petit lac Lambton.

9

La clé d’une collaboration réussie !

U n geste déterminant et qui mérite d’être souligné pour donner le ton au maintien de la santé du Petit lac vient d’être posé. 
Monsieur Jean Couture, riverain et agriculteur, a décidé d’emboîter le pas en proposant de recueillir les eaux de ruissellement qui
s’écoulent de sa terre pour les filtrer à travers une fosse avant qu’elles se retrouvent au lac.

Lorsque monsieur Robert Lapalme, spécialiste en écologie aquatique, s’est rendu chez lui le 12 mai dernier pour échanger sur les risques
potentiels liés à la production agricole et des apports en phosphore pour la qualité de l’eau du lac, il s’est dit préoccupé et intéressé à faire sa
part. L’association offrira toute sa collaboration pour la réalisation de ce beau projet.

Nous espérons que ce bon geste entraînera d’autres riverains à capter ou à filtrer les eaux de ruissellement qui se trouvent soit aux abords
du lac ou des fossés avant d’être dirigées dans le lac. À cet égard, l’Association est disposée à transmettre des conseils judicieux pour construire
des bandes filtrantes. 

Nos félicitations à monsieur Couture pour sa contribution au maintien de la santé du lac. 

Hélène Chagnon

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2006-2007

Il y a dissolution du conseil d’administration pour l’année 2005 et élection pour l’année
2006. Les procédures d’élection sont ensuite enclenchées et monsieur Jean Dubé agit à titre de
président d’élection. Après appui unanime de l’assemblée, le conseil d’administration 2006-
2007 sera formé des personnes suivantes :  

Messieurs Richard Moreau, président, Louison Drouin, Jean-Louis Bazin et Louis Morin.

Mesdames Anita Plante-Bilodeau, Diane Villeneuve, Hélène Chagnon et France Normand.

Monsieur Richard Moreau adresse quelques mots à l’assemblée et des remerciements sont
adressés à monsieur Jean Dubé pour son implication au sein de l’ARPLL.

AUTRES SUJETS

Nouvelles algues : Grande inquiétude de la part de certains riverains et une demande est faite
d’opérer dans les meilleurs délais à savoir ce qu’il en est pour le Petit lac à ce sujet.   Réponse
sera donnée aux riverains avec l’étude qui sera commandée à M. Robert Lapalme, spécialiste
en environnement  écologie aquatique.

Rôle de l’association lors de contraventions : informer les riverains – faire de la prévention mais
non de la délation.

Protection de l’île : sensibiliser les riverains dans le journal Le Riverain – édition 2007.

Bandes riveraines dénudées : situation très dommageable pour la qualité de l’eau du Petit lac Lambton. Sensibilisation essentielle en 
environnement à faire auprès des riverains.

Suggestions pour panneaux autour du lac : principes de base à donner

Appuis demandés pour l’entretien des chemins privés : monsieur André Bisson demande l’appui de l’assemblée générale dans ses démarches,
en vue de l’entretien des chemins privés par la municipalité.

PRÉSENCE DE REPRÉSENTANTS DE LA CAISSE POPULAIRE DU GRANIT

Présence de représentants de la Caisse populaire Desjardins du Granit à la fin de la présente assemblée.  Pendant quelques minutes, des infor-
mations sont transmises aux riverains et comme le veut la coutume des prix sont tirés au sort.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

L’assemblée générale est levée à 12 heures 30. 

France Normand
secrétaire
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La descente 
au lac et la propreté
des lieux

Pêche en herbe

M. Daniel Gosselin entouré de messieurs Frédéric Gilbert et Jean-
François Dupuis, agents de la protection de la faune.

Derek Patry bien fier de sa prise : un brochet de 26 5/8 pouces pesant
4 livres 10 onces.

N otre demande de subvention pour le projet « Pêche en
herbe » a été acceptée pour 2007. Merci à Monsieur
Jean-Louis Bazin pour avoir participé à notre 

demande d’inscription à ce programme.

Le but premier de cette activité est de promouvoir ce « sport 
nature » qu’est la pêche auprès de nos jeunes. Dans le cadre de ce 
programme, un ensemble de pêche pour débutants, un permis valide
jusqu’à l’âge de 18 ans et du matériel éducatif sont remis aux jeunes
participants de 9 à 12 ans. Lorsque cette activité se déroule en 
même temps que la « Fête de la pêche », les participants de 6 à 17 ans
sont éligibles.

Ainsi, le 10 juin, 37 jeunes ont reçu gratuitement un intéressant
cahier éducatif et un ensemble de pêche dont 33 un permis de pêche
valide jusqu’à l’âge de 18 ans. Les 4 qui n’ont pas reçu de permis en
avaient déjà obtenu un lors d’une activité « Pêche en herbe » antérieure. 

Les pêcheurs en herbe ont été sensibilisés en particulier aux
mesures de sécurité et à l’importance de la conservation de la faune
aquatique. Nous avons aussi insisté sur le respect de la limite de taille
de 14 pouces (35 cm.) et du nombre de 6 par jour autorisée pour la
capture du doré, espèce que nous tentons depuis 2000 de réintroduire
dans notre plan d’eau.

Merci à la Fondation de la faune du Québec pour la mise en 
oeuvre ce programme !

Daniel Gosselin

Dès la fonte des glaces, le Petit lac Lambton attire bon
nombre de visiteurs. Or, la descente au lac est très populaire.

Faut-il s’en réjouir ? Le Petit lac Lambton étant un 
endroit charmant, nous sommes heureux de constater que
des plaisanciers éprouvent un certain plaisir à venir y passer
de bons moments; ce peut être seul ou en agréable 
compagnie. C’est selon. Est-il possible aussi de penser,
qu’une fois la visite partie, qu’à la descente au lac on puisse
y retrouver tout le contenu du pique-nique qui aura servi au
repas ou à la fête entre amis ? Par civisme et par respect
pour les riverains, nous vous demandons de rapporter les
cannettes, bouteilles et tous les détritus qui restent du repas
ou de la fête.  

L’endroit doit rester propre en tout temps pour le plaisir
de tous.

UN PAS DE PLUS EN ENVIRONNEMENT,
C’EST ÇA AUSSI !

10

La fraie du doré jaune au Petit lac Lambton

L ’association a eu le privilège et le plaisir d’accueillir les 8 et 9 mai 2007 des spécialistes de la Direction de l’aménagement de la faune
de l’Estrie soit monsieur Jean-Pierre Hamel, biologiste, et monsieur Michel Morin, technicien en aménagement de la faune.
Leur étude nous sera très précieuse dans la poursuite du projet de l’association de réintroduire de façon durable le doré jaune au 

Petit lac Lambton. 
Nous leur en sommes très reconnaissants.
Voici intégralement le résumé des observations et conclusions que 

nous a adressées Monsieur le biologiste Jean-Pierre Hamel.

Bonjour M. Morin,

Je vous fais parvenir un résumé des observations réalisées au Petit lac Lambton, les 8 et 9 mai derniers tel que vous en avez 

formulé la demande auprès de mon collègue de travail, M. Michel Morin.

PROBLÉMATIQUE

Le Petit lac Lambton est un lac de tête d’une superficie de 124 ha, localisé près de la municipalité de Lambton, dans la MRC 

Le Granit soit à proximité de la limite nord-est de la région de l’Estrie. Ce lac possède plusieurs petits tributaires et un seul émissaire 

par lequel il se déverse dans le lac Saint-François. Depuis plusieurs années, l’Association des riverains du Petit lac Lambton en 

collaboration avec le ministère des Ressources Naturelles et de la faune du Québec (MRNF) tente de restaurer la population naturelle

de doré jaune à ce plan d’eau. Une demande d’expertise fut formulée au ministère par cette association afin d’orienter les travaux à 

effectuer sur ce plan d’eau pour améliorer la situation de cette espèce très prisée des pêcheurs sportifs. Deux visites de terrain furent 

effectuées afin d’obtenir les informations requises pour formuler quelques recommandations.   

Les objectifs visés par ces visites de terrain étaient :

1. valider la fraie du doré jaune au Petit lac Lambton 

2. caractériser les sites potentiels de reproduction pour cette espèce 

3. évaluer la possibilité d’améliorer la qualité d’habitat de reproduction pour cette espèce 

MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

Les travaux de terrain se sont déroulés les 8 et 9 mai derniers alors qu’une équipe de la Direction de l’aménagement de la faune

du bureau de l’Estrie (DAF-05) s’est rendue au Petit lac Lambton pour y effectuer quelques observations sur le site. Le 8 mai, les travaux

se sont déroulés en soirée alors que le 9 mai, les travaux se sont effectués durant la journée. Cette façon de procéder permet dans un

premier temps de tenter de localiser les géniteurs sur les sites utilisés pour la reproduction et dans un deuxième temps, des efforts ont

été consacrés à la recherche d’œufs de doré jaune sur les sites potentiels de fraie. Chaque tributaire fut visité au cours de ces deux journées

de terrain, de même que l’émissaire du lac à la recherche d’indices de reproduction du doré jaune. Les sites les plus prometteurs ont

été fouillés systématiquement à l’aide d’un filet troubleau et la température observée à chacun de ces sites fut notée.

OBSERVATIONS

• Dix tributaires et l’unique émissaire du lac ont été visités au cours de 

ces travaux. 

• Le débit observé à chaque tributaire est faible en raison de la faible 

superficie du bassin de drainage du lac. 

• Un seul doré jaune fut observé à un des principaux tributaires situé 

du côté ouest du Petit lac Lambton. 

• Au cours de ces travaux, la température de l’eau oscillait autour de 

14 degrés celsius. 

• Plusieurs meuniers noirs de forte taille ont été observés dans l’émissaire 

du Petit lac Lambton.   

• Un œuf de doré jaune fut récolté prés du tributaire où le doré jaune 

fut observé 

• L’accès au lac est publique 
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Le bilan des tournois de pêche 

PERSONNES INSCRITES : 82

ONT ÉTÉ CAPTURÉS :

Dorés : nombre : 22
1er prix : Daniel Jacques, 19,5 pouces et 2,3 livres

Brochets : nombre : 7
1er prix : Daniel Gosselin, 20 pouces et 2,4 livres

Perchaudes : nombre : 6
1er prix : Daniel Jacques, 13,25 pouces et 1,4 livres

PERSONNES INSCRITES : 135

ONT ÉTÉ CAPTURÉS :

Dorés : nombre : 32
1er prix :Réjean Duchesneau, 20,5 pouces et 2,3 livres

Brochets : nombre : 11
1er prix : Dereck Patry, 20 5/8 pouces et 4 livres 10 onces

Perchaudes : nombre :2
1er prix : John Pagé, 10,25 pouces et 0,5 livre

Dans l’ordre habituel : Madame Anita Plante et messieurs
Daniel Gosselin, Maurice Gosselin et Louis Morin.

Votre comité de pêche 
2006-2007

NOMBRE DE DORÉS CAPTURÉS AU COURS
DES 4 DERNIERS TOURNOIS :

2007 : 32 

2006 : 22

2005 : 8 

2004 : 3

2004 2005 2006 2007
40

30

20

10

• M. Christian Blais, co-propriétaire de Nature
Chasse et Pêche de Saint-Georges,

• M. Renald Gosselin de Renald Gosselin Chasse
et Pêche de Lac-Mégantic

• Caisse Desjardins de la Haute-Beauce

• Supermarché St-Pierre de Courcelles

• Association des riverains du Petit Lac Lambton

• L’hôte de nos tournois : M. Maurice Gosselin

Tournoi du 10 et 11 juin 2006 Tournoi du 9 et 10 juin 2007

Nos remerciements 
à nos généreux 

commanditaires :
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RÉSULTATS ET INTERPRÉTATION

Certains paramètres associés au Petit lac Lambton sont des facteurs 

limitants pour le doré jaune tel la faible superficie du lac et le débit réduit 

observé aux différents tributaires cependant, il demeure possible de maintenir une 

population naturelle de doré jaune dans ce plan d’eau, dans la mesure où les attentes

sont proportionnelles au plan d’eau. Certaines règles devront être observées afin

d’améliorer les chances de succès d’un tel projet soit : le respect de la réglementation,

favoriser la remise à l’eau volontaire des poissons et la mise en place d’un système de

suivi biologique de la récolte de dorés jaunes   au plan d’eau. De plus, il demeure aussi

possible d’aménager une frayère là où les conditions de fraie nous semblent les plus 

propices et ce, sous la surveillance technique du personnel de la DAF-05.

DISCUSSION

Comme vous voyez, la cause du Petit lac Lambton n’est pas une cause perdue, cependant vous devez garder en tête que vos 

attentes ne doivent pas excéder la possible productivité du plan d’eau. Les travaux de terrain réalisés au cours du printemps 2007 nous

ont tout de même permis d’en connaître un peu plus sur les caractéristiques inhérentes à ce plan d’eau. La température déjà élevée lors

des travaux ne nous a pas permis d’observer beaucoup de dorés puisque la fraie de ce poisson se déroule normalement lorsque la 

température est entre 5,6 – 11,1°C. D’autres visites planifiées au cours des prochaines années pourront permettre de valider les sites

potentiels de fraie pour cette espèce. La présence en grand nombre de meuniers noirs dans l’émissaire nous démontre que ce cours

d’eau est accessible pour le poisson puisque ces meuniers proviennent nécessairement du lac Saint-François alors si le meunier peut

monter, le doré jaune le peut aussi. Il faut cependant garder en tête que les larves de doré jaune descendent toujours le courant après

l’éclosion et que la présence du doré n’est possible que si le libre passage des poissons est maintenu entre deux plans d’eau. De là 

l’importance de s’assurer qu’en période estivale, il demeure toujours possible pour un poisson de circuler entre le lac Saint-François et

le Petit lac Lambton via le ruisseau qui sert d’émissaire à ce dernier plan d’eau. Il serait donc intéressant de s’assurer qu’à l’été, un

poisson puisse accéder au Petit lac Lambton en empruntant le tuyau situé sous le chemin qui contourne le lac. Par exemple, si en 

période d’étiage, l’eau devient trop basse et qu’un poisson ne peut plus circuler en empruntant l’émissaire, ce facteur pourrait contribuer

à maintenir la population de doré jaune du lac à un très bas niveau. 

Maintenant, si vous désirez suivre l’évolution de la population de doré jaune de votre lac, je vous suggère ceci : 

• Faire les démarches au sein de notre ministère pour demander qu’une diagnose écologique orientée sur le doré soit réalisée au

Petit lac Lambton afin d’obtenir un portrait de la situation actuelle qui prévaut à ce plan d’eau. 

• Si l’association ensemence du doré, favoriser l’ensemencement de fretins d’automne plutôt que des larves de dorés jaunes, les

fretins ont un bien meilleur taux de survie que les larves. 

• Mettre en place un système de suivi de la récolte de dorés au lac. À ce sujet, je vous ai fait parvenir de l’information sur la 

structure à récolter sur les poissons, sur les paramètres biologiques à prendre sur les poissons et sur la façon d’entreposer 

ces structures avant de me les faire parvenir. 

• Encourager la remise à l’eau des dorés pour une période de temps donnée (3-5 ans). 

• Continuer vos efforts à protéger et à surveiller la faune de votre secteur, l’intérêt que vous démontrez à améliorer la situation du

doré est remarquable. Continuez ce beau travail ! 

En terminant, j’aimerais ajouter ces deux recommandations importantes :

1. L’importance de maintenir un accès publique à ce plan d’eau puisque la présence d’une telle infrastructure est conditionnelle à

notre implication à ce type de projet.

2. L’augmentation de la lisière boisée du côté est du lac soit le secteur plus agricole, pourrait améliorer substantiellement la 

qualité de l’eau qu’on y retrouve en diminuant les apports enrichissants associés à cette ferme (Phosphore, nitrate, etc.)  

En espérant le tout à votre entière satisfaction, je demeure disponible pour répondre à vos questions concernant ce dossier. 

J’attends maintenant les rayons épineux des dorés capturés au Petit lac Lambton pour évaluation.

Bonne Fête de la pêche ! Jean-Pierre Hamel, 
biologiste

Direction de l'aménagement de la faune de l’Estrie

Ministère des ressources naturelles, de la faune et des parcs, Secteur faune
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O n se rappellera que l’ensemencement des 10 000 larves de
doré effectué en 2006 avait permis d’atteindre un total 
de 165 000 introduites depuis mai 2000, soit 90 000 de

plus que les 70 000 donnés par la Direction de l’aménagement de la
faune de l’Estrie. Monsieur Marco Blanchet, propriétaire de la Station
piscicole des Trois-Lacs, estime que le taux de survie des dorés 
déposés au stade larvaire soit à 7 jours de vie est d’environ 15 %. On
peut donc penser que nos efforts d’ensemencement ont pu permettre
l’introduction de 20 000 dorés en 7 ans.

La différence cette année est qu’on ensemencera des alevins et
non des larves soit des spécimens de plus de 5 cm (2 pouces) avec
un taux de survie théorique de 100 %.

Cet achat de dorés âgés de 2 mois est rendu possible grâce au
grand intérêt démontré par les riverains pour l’ensemencement de
dorés. En effet, lors du renouvellement de la carte de membre et sans
sollicitation particulière de la part de l’association, 615 $ nous ont été
donnés afin d’aider au succès de l’ensemencement annuel de dorés.
Si l’on ajoute les 250 $ déjà prévus dans le budget de l’association,
865 $ pourront être investis cette année dans l’ensemencement
d’alevins. 

Louis Morin

On se préoccupe de l’environnement

Votre association procédera en juillet à un 
8e ensemencement de dorés dans le Petit lac Lambton

Voici un exemple concret d’action favorisant l’amélioration de la qualité de l’eau.

LIEU : 110 PETIT LAC

AVANT : Eau morte accumulant débris, poissons morts, déchets 
animaux durant l’hiver.
Entretien difficile. 

APRÈS : Eau vive, berge propre et plantations. 
Entretien facile.

12

20 ans d’une histoire d’amour 
entre les riverains et leur Petit lac 

L ’activité « On fait des vagues… autrement » édition 2006
a mobilisé plus de 200 riverains qui ont participé aux 
rallyes sur l’eau et sur terre. Des familles, des grands-

parents, des petits enfants, tous participaient à cet happening annuel
qui rappelle à chacun d’entre nous l’histoire d’amour qui nous unit à
ce Petit lac et qui nous rappelle aussi combien il est important de 
contribuer à notre façon à assurer sa vitalité. 

Gâtés par une température ensoleillée, pour une partie de la
journée du moins, les riverains ont envahi en si grand nombre le
Chemin de contour du lac en début d’après-midi que les conducteurs
de véhicules avaient peine à circuler. Le lac était aussi parsemé de
kayaks, de pédalos, de canoes, de planches à voiles. Ces embarca-
tions aux couleurs vives donnaient au Petit lac un air de fête. Malgré
la pluie, un groupe de bénévoles aura réussi à servir 207 convives en
un temps record à l’heure du souper; tous les cuistots et leurs associés
prêtant main forte. C’est ce qu’on appelle… la force d’une équipe !
MERCI GROUPE !

Il faut particu -
lièrement remercier
Monsieur André Saint-
Pierre et Madame 
Guylaine Proteau pour
la grande générosité
dont ils font preuve
depuis ces 3 dernières
années; contribution
précieuse à la réalisa-
tion de cette belle
journée. En effet, c’est

grâce à eux si nous pouvons bénéficier 

d’un bel emplacement pour vous recevoir tous. Le site est plus que 
parfait !

Certes, cet événement haut en couleurs et en surprises marquait
le 20e anniversaire d'une association qui a œuvré durant toutes ces
années à promouvoir un environnement sain à tous égards et un
développement durable. Au cours de ces vingt ans, des actions en 
environnement ont été posés et des campagnes de sensibilisation ont
été réalisées que ce soit pour promouvoir la protection de l'environ-
nement, pour assurer la sécurité sur l’eau ou encore la sécurité des
chalets. Aussi un plan de revégétalisation des rives a été mis en marche
et l’activité s’est répétée durant plusieurs années. Ce 20e anniversaire
était aussi l'occasion de saluer le travail des bâtisseurs qui ont mis la
main à la pâte tout au long de ces années pour protéger le Petit lac et
son environnement.

Merci à vous de participer à cette fête annuelle qui nous rappelle
à tous qu’au Petit lac Lambton, les arbres, les plantes, les oiseaux, les
poissons, les étoiles, la lune et le soleil sont plus beaux que partout
ailleurs. Il nous appartient de préserver cette richesse. 

Jean-Louis Bazin
Louison Drouin

Organisateurs de la journée

Le saviez-vous...
• Que depuis le 3 août 2005, il en coûte 100 $ au lieu de 150 $
pour le permis d’une installation septique ? Le règlement 03-282
ayant été modifié à la baisse, c’est à cette date que le règlement
05-301 est entré en vigueur. Donc, si vous avez fait des travaux 
nécessitant une installation septique depuis cette date, il serait bon
de vérifier le montant que vous avez dû débourser pour le permis.
Il vous est toujours possible d’exiger une note de crédit si vous avez
la preuve qu’une erreur s’est glissée.  

• Qu’il est important que votre propriété soit identifiée par son
numéro civique bien à la vue ? C’est toujours une question de
sécurité d’abord : ambulance, pompiers, policiers et plus facile
pour les fournisseurs, les visiteurs de s’y retrouver.

• Qu’à présent on ne dit plus cyanobactérie mais bien algue 
bleu-vert ?  

• Que l’emplacement d’un feu de camp situé en bordure d’un
plan d’eau amène directement du phosphore dans le plan d’eau
par le lessivage de la cendre lors de fortes pluies. OUPS ! 

• Que pour avoir accès à de l'information concernant les algues
bleu-vert en ligne et mise à jour quotidiennement il faut :

1) Aller sur le site portail Québec;
2) Cliquer sur le site Services Québec;
3) Cliquer sur le fil de presse : algue bleu-vert;
4) Cliquer sur l’un dossiers « Risque pour la Santé » ou 

« Environnement aquatique ». Pour être mieux informés, on
retrouve une vidéo : les fleurs d’eau de cyanobactéries: les 
identifier, les signaler et les prévenir. C’est complet et excellent.

• Qu’aujourd’hui, votre association compte 179 membres ?
Merci de vous impliquer en si grand nombre.
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Votre association contribue aux enjeux locaux et 
régionaux : Attention aux changements climatiques

S aviez-vous que la qualité de l’eau consommée par les 
résidents de Sherbrooke et de Drummondville dépend en
partie de la qualité de l’eau du Petit lac Lambton ? 

Saviez-vous que des lacs du bassin de la rivière Saint-François
ont été affectés en 2006 par l’algue bleu-vert ou les cyanobactéries,
dont le secteur de la Baie Sauvage du Grand Lac Saint-François, le lac
Massawipi et le lac Memphrémagog ? 

Saviez-vous que le Petit lac Lambton s’inscrit dans le grand
bassin versant de la Rivière Saint-François ? 

Êtes-vous préoccupés par les conséquences du réchauffement
climatique, de l’émergence de la menace l’algue bleu-vert ? 

Saviez-vous que la protection de votre actif immobilier au Petit lac
Lambton passe par la protection de notre trésor collectif, soit la 
qualité de l’eau du Petit lac ?

Pour toutes ces raisons, l’Association des riverains du Petit lac
Lambton (ARPLL) s’est associée, au cours de la dernière année, aux
activités d’organismes locaux et régionaux qui veillent à la protection
de la qualité de l’eau, des intérêts des riverains et villégiateurs, tant sur
les plans local et régional. Il faut mentionner les organismes suivants :
l’Association des riverains du secteur sud du Grand Lac Saint-François,
le Regroupement pour la Protection du Grand Lac Saint-François, le
COGESAF et son Comité local de bassin versant du Grand Lac 
Saint-François et le RAPPEL.

L’Association des riverains du secteur sud du Grand Lac 
Saint-François a pour mission la défense des intérêts et du milieu de
vie des riverains et villégiateurs du secteur sud du Grand Lac 
Saint-François. Son secteur d’intervention couvre les municipalités de
Lambton, Saint-Romain et Sainte-Praxède. L’ARPLL s’est jointe à cette
organisation dans le cadre de différentes représentations auprès de la
Municipalité de Lambton, notamment au niveau de la participation
des riverains et villégiateurs à la vie démocratique municipale.

Le Comité de gestion du bassin versant de la rivière Saint-
François (COGESAF) s’occupe du grand bassin versant de la rivière
Saint-François. Ce bassin versant trouve ses origines dans les lacs de
tête, dont le Petit lac Lambton et les rivières qui alimentent le Grand Lac
Saint-François. Puis il suit le parcours de la rivière jusqu’au Lac 
Saint-Pierre dans le fleuve Saint-Laurent. Les lacs Aylmer, Massawipi,
Memphrémagog, Magog, pour ne nommer que les principaux, 
en font partie. Les villes de Thetford-Mines, Disraélï, Sherbrooke, 
Drummondville s’inscrivent dans son bassin versant, où elles trouvent
souvent leur source d’approvisionnement en eau potable. Le GOGESAF
œuvre présentement à mettre en place un Comité local du bassin 
versant du Grand Lac Saint-François. L’ARPLL collabore à ce projet.
Pour illustrer ce projet, une carte du bassin versant du Grand Lac 
Saint-François est jointe à ce document. Amusez-vous à y localiser le
Petit lac Lambton…

Enfin, votre association collabore aux activités du Regroupement
des Associations pour la Protection de l’Environnement des Lacs et des
cours d’eau de l’Estrie et du haut bassin de la rivière Saint-François 
(le RAPPEL). L’ARPLL a notamment participé, le 26 mai dernier, à 
Orford, à la journée d’information pour les associations sur « La guerre
aux cyanobactéries ».

Vous pouvez donc constater que votre association est très active
pour protéger notre trésor collectif, le Petit lac Lambton, protéger son
environnement et la qualité de l’eau, ainsi que la valeur de nos actifs
immobiliers. Cependant, il faut rappeler que le premier acteur 
concerné par la qualité de notre trésor collectif, c’est vous et chacun
des riverains et villégiateurs, en prenant les moyens nécessaires pour
assurer individuellement, sur nos terrains et sur le lac, la protection de
la qualité de l’eau du Petit lac Lambton. Il faut se rappeler qu’au Petit
lac Lambton, nous ne sommes pas à l’abri des menaces posées par
le réchauffement climatique (algues, cyanobactéries) et il n’en tient
qu’à nous, individuellement et collectivement, de les éviter.

Laurent Lampron  
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Le reboisement des berges, une étape importante
pour contrer l’algue bleu-vert

L e reboisement des berges est une étape importante du plan de lutte contre l’algue bleu-vert puisque les végétaux plantés permettront
l’assimilation du phosphore en plus grande quantité et donneront aux lacs des conditions moins favorables pour l’éclosion des
cyanobactéries (algue bleu-vert). COGESAF nous informe que pour l’année 2007, l’objectif fixé est de 120 000 arbres à planter en

bandes riveraines. Dans le plan d’action qui vous sera proposé lors de l’assemblée générale du 12 août 2007, le reboisement des berges est
une étape essentielle qui vous sera proposée.

Donc, dans cet ordre d’idées, voici une liste des espèces proposées par monsieur Robert Lapalme suite à sa visite au Petit lac en mai dernier.
Nous publions ici intégralement cette liste : ** Pour votre information, cette dernière a été expédiée aux Serres et Pépinières du Granit de Lambton.  

REVÉGÉTALISATION DES RIVES

PLANTES EFFICACES COMME POMPE À PHOSPHORE
(FLEURS ET FRUITS ABONDANTS)

• Physocarpe 1 plt / m (carré) / plant Diereville chèvrefeuille
• Aronia Spirée à larges feuiles (S latifolia)
• Arbustes riverains Rosier sauvage (rosa rugosa)
• Aulne rugueux (Aulnus rugosa) 
• Viorne Trilobé (viburnum trilobum)
• Noisetier à long bec (Corylus cornuta)
• Salix discolor 1 plt / m (carré) 
• Cornouiller stolonifère 1 plt / m (carré) 

PLANTATION PRINTEMPS ET AUTOMNE

• Érable rouge (acer rubrum)
• Frêne de Pennsylvanie (Fraxinus pennsylvanisa)

• Frêne blanc (Fraxinus americana)
• Bouleau à papier (Betula papyrefirera)
• Bouleau jaune (betula alleghaniensis)
• Chêne rouge (quercus rubra)
• Noyer cendré (juglans cinerea)
• Peuplier deltoide(populus deltoides)
• Peuplier Hybride (populus sp)
• Épinettte blanceh (picea glauca)
• Épinette noire (picea mariana)
• Épinette de Norvège (picea abies)
• Pin blanc ( pinus strobus)
• Pin rouge (pinus resinosa)
• Pin gris (pinus banksiana)
• Mélèse Maricin (Larix laricina)

• Saule
• Érable argenté (acer saccharinum) 
• Cerisier à grappes (prunus virgiana)

• Érable à Giguère (acer negundo)
• Amélanchier du Canada (A Canadensis) 1 plt / 5 m

« On fait des vagues... autrement » en 2007

L a saison 2007 est bien amorcée et déjà nous savons que l’activité familiale « On fait des vagues… autrement » sera reconduite cette
année. Le grand nombre de participantes et participants de l’édition 2006
indique clairement qu’il y a de la vie au Petit lac. Grands et petits participent

et c’est le but fixé par les membres du comité organisateur.  

Cette belle activité familiale est prévue pour le samedi 21 juillet 2007. Comme la
coutume le veut, elle sera SANS MOTEURS. Il suffira d’utiliser, comme bon vous 
semblera, le kayak, le pédalo, la planche à voile, le catamaran et quoi encore !  
Le but est de participer et de s’amuser.

Les informations vous seront transmises dans un communiqué livré à votre
porte. Il suffira de vous inscrire et il y aura cette année encore des prix de 
participation à gagner.

Réservez votre journée du 21 juillet !
Invitez parents et amis !

Louison Drouin et Jean-Louis Bazin
Pour le comité organisateur  
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Gaudreau Environnement inc.
Pour la vidange de votre fosse septique

Appelez des experts soucieux de l’environnement

1-877-758-8378
www.gaudreauenvironnement.com

Encourageons nos commanditaires !
c’est la meilleure façon de leur dire Merci 
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Saint-François. Puis il suit le parcours de la rivière jusqu’au Lac 
Saint-Pierre dans le fleuve Saint-Laurent. Les lacs Aylmer, Massawipi,
Memphrémagog, Magog, pour ne nommer que les principaux, 
en font partie. Les villes de Thetford-Mines, Disraélï, Sherbrooke, 
Drummondville s’inscrivent dans son bassin versant, où elles trouvent
souvent leur source d’approvisionnement en eau potable. Le GOGESAF
œuvre présentement à mettre en place un Comité local du bassin 
versant du Grand Lac Saint-François. L’ARPLL collabore à ce projet.
Pour illustrer ce projet, une carte du bassin versant du Grand Lac 
Saint-François est jointe à ce document. Amusez-vous à y localiser le
Petit lac Lambton…

Enfin, votre association collabore aux activités du Regroupement
des Associations pour la Protection de l’Environnement des Lacs et des
cours d’eau de l’Estrie et du haut bassin de la rivière Saint-François 
(le RAPPEL). L’ARPLL a notamment participé, le 26 mai dernier, à 
Orford, à la journée d’information pour les associations sur « La guerre
aux cyanobactéries ».

Vous pouvez donc constater que votre association est très active
pour protéger notre trésor collectif, le Petit lac Lambton, protéger son
environnement et la qualité de l’eau, ainsi que la valeur de nos actifs
immobiliers. Cependant, il faut rappeler que le premier acteur 
concerné par la qualité de notre trésor collectif, c’est vous et chacun
des riverains et villégiateurs, en prenant les moyens nécessaires pour
assurer individuellement, sur nos terrains et sur le lac, la protection de
la qualité de l’eau du Petit lac Lambton. Il faut se rappeler qu’au Petit
lac Lambton, nous ne sommes pas à l’abri des menaces posées par
le réchauffement climatique (algues, cyanobactéries) et il n’en tient
qu’à nous, individuellement et collectivement, de les éviter.

Laurent Lampron  
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Le reboisement des berges, une étape importante
pour contrer l’algue bleu-vert

L e reboisement des berges est une étape importante du plan de lutte contre l’algue bleu-vert puisque les végétaux plantés permettront
l’assimilation du phosphore en plus grande quantité et donneront aux lacs des conditions moins favorables pour l’éclosion des
cyanobactéries (algue bleu-vert). COGESAF nous informe que pour l’année 2007, l’objectif fixé est de 120 000 arbres à planter en

bandes riveraines. Dans le plan d’action qui vous sera proposé lors de l’assemblée générale du 12 août 2007, le reboisement des berges est
une étape essentielle qui vous sera proposée.

Donc, dans cet ordre d’idées, voici une liste des espèces proposées par monsieur Robert Lapalme suite à sa visite au Petit lac en mai dernier.
Nous publions ici intégralement cette liste : ** Pour votre information, cette dernière a été expédiée aux Serres et Pépinières du Granit de Lambton.  

REVÉGÉTALISATION DES RIVES

PLANTES EFFICACES COMME POMPE À PHOSPHORE
(FLEURS ET FRUITS ABONDANTS)

• Physocarpe 1 plt / m (carré) / plant Diereville chèvrefeuille
• Aronia Spirée à larges feuiles (S latifolia)
• Arbustes riverains Rosier sauvage (rosa rugosa)
• Aulne rugueux (Aulnus rugosa) 
• Viorne Trilobé (viburnum trilobum)
• Noisetier à long bec (Corylus cornuta)
• Salix discolor 1 plt / m (carré) 
• Cornouiller stolonifère 1 plt / m (carré) 

PLANTATION PRINTEMPS ET AUTOMNE

• Érable rouge (acer rubrum)
• Frêne de Pennsylvanie (Fraxinus pennsylvanisa)

• Frêne blanc (Fraxinus americana)
• Bouleau à papier (Betula papyrefirera)
• Bouleau jaune (betula alleghaniensis)
• Chêne rouge (quercus rubra)
• Noyer cendré (juglans cinerea)
• Peuplier deltoide(populus deltoides)
• Peuplier Hybride (populus sp)
• Épinettte blanceh (picea glauca)
• Épinette noire (picea mariana)
• Épinette de Norvège (picea abies)
• Pin blanc ( pinus strobus)
• Pin rouge (pinus resinosa)
• Pin gris (pinus banksiana)
• Mélèse Maricin (Larix laricina)

• Saule
• Érable argenté (acer saccharinum) 
• Cerisier à grappes (prunus virgiana)

• Érable à Giguère (acer negundo)
• Amélanchier du Canada (A Canadensis) 1 plt / 5 m

« On fait des vagues... autrement » en 2007

L a saison 2007 est bien amorcée et déjà nous savons que l’activité familiale « On fait des vagues… autrement » sera reconduite cette
année. Le grand nombre de participantes et participants de l’édition 2006
indique clairement qu’il y a de la vie au Petit lac. Grands et petits participent

et c’est le but fixé par les membres du comité organisateur.  

Cette belle activité familiale est prévue pour le samedi 21 juillet 2007. Comme la
coutume le veut, elle sera SANS MOTEURS. Il suffira d’utiliser, comme bon vous 
semblera, le kayak, le pédalo, la planche à voile, le catamaran et quoi encore !  
Le but est de participer et de s’amuser.

Les informations vous seront transmises dans un communiqué livré à votre
porte. Il suffira de vous inscrire et il y aura cette année encore des prix de 
participation à gagner.

Réservez votre journée du 21 juillet !
Invitez parents et amis !

Louison Drouin et Jean-Louis Bazin
Pour le comité organisateur  
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O n se rappellera que l’ensemencement des 10 000 larves de
doré effectué en 2006 avait permis d’atteindre un total 
de 165 000 introduites depuis mai 2000, soit 90 000 de

plus que les 70 000 donnés par la Direction de l’aménagement de la
faune de l’Estrie. Monsieur Marco Blanchet, propriétaire de la Station
piscicole des Trois-Lacs, estime que le taux de survie des dorés 
déposés au stade larvaire soit à 7 jours de vie est d’environ 15 %. On
peut donc penser que nos efforts d’ensemencement ont pu permettre
l’introduction de 20 000 dorés en 7 ans.

La différence cette année est qu’on ensemencera des alevins et
non des larves soit des spécimens de plus de 5 cm (2 pouces) avec
un taux de survie théorique de 100 %.

Cet achat de dorés âgés de 2 mois est rendu possible grâce au
grand intérêt démontré par les riverains pour l’ensemencement de
dorés. En effet, lors du renouvellement de la carte de membre et sans
sollicitation particulière de la part de l’association, 615 $ nous ont été
donnés afin d’aider au succès de l’ensemencement annuel de dorés.
Si l’on ajoute les 250 $ déjà prévus dans le budget de l’association,
865 $ pourront être investis cette année dans l’ensemencement
d’alevins. 

Louis Morin

On se préoccupe de l’environnement

Votre association procédera en juillet à un 
8e ensemencement de dorés dans le Petit lac Lambton

Voici un exemple concret d’action favorisant l’amélioration de la qualité de l’eau.

LIEU : 110 PETIT LAC

AVANT : Eau morte accumulant débris, poissons morts, déchets 
animaux durant l’hiver.
Entretien difficile. 

APRÈS : Eau vive, berge propre et plantations. 
Entretien facile.
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20 ans d’une histoire d’amour 
entre les riverains et leur Petit lac 

L ’activité « On fait des vagues… autrement » édition 2006
a mobilisé plus de 200 riverains qui ont participé aux 
rallyes sur l’eau et sur terre. Des familles, des grands-

parents, des petits enfants, tous participaient à cet happening annuel
qui rappelle à chacun d’entre nous l’histoire d’amour qui nous unit à
ce Petit lac et qui nous rappelle aussi combien il est important de 
contribuer à notre façon à assurer sa vitalité. 

Gâtés par une température ensoleillée, pour une partie de la
journée du moins, les riverains ont envahi en si grand nombre le
Chemin de contour du lac en début d’après-midi que les conducteurs
de véhicules avaient peine à circuler. Le lac était aussi parsemé de
kayaks, de pédalos, de canoes, de planches à voiles. Ces embarca-
tions aux couleurs vives donnaient au Petit lac un air de fête. Malgré
la pluie, un groupe de bénévoles aura réussi à servir 207 convives en
un temps record à l’heure du souper; tous les cuistots et leurs associés
prêtant main forte. C’est ce qu’on appelle… la force d’une équipe !
MERCI GROUPE !

Il faut particu -
lièrement remercier
Monsieur André Saint-
Pierre et Madame 
Guylaine Proteau pour
la grande générosité
dont ils font preuve
depuis ces 3 dernières
années; contribution
précieuse à la réalisa-
tion de cette belle
journée. En effet, c’est

grâce à eux si nous pouvons bénéficier 

d’un bel emplacement pour vous recevoir tous. Le site est plus que 
parfait !

Certes, cet événement haut en couleurs et en surprises marquait
le 20e anniversaire d'une association qui a œuvré durant toutes ces
années à promouvoir un environnement sain à tous égards et un
développement durable. Au cours de ces vingt ans, des actions en 
environnement ont été posés et des campagnes de sensibilisation ont
été réalisées que ce soit pour promouvoir la protection de l'environ-
nement, pour assurer la sécurité sur l’eau ou encore la sécurité des
chalets. Aussi un plan de revégétalisation des rives a été mis en marche
et l’activité s’est répétée durant plusieurs années. Ce 20e anniversaire
était aussi l'occasion de saluer le travail des bâtisseurs qui ont mis la
main à la pâte tout au long de ces années pour protéger le Petit lac et
son environnement.

Merci à vous de participer à cette fête annuelle qui nous rappelle
à tous qu’au Petit lac Lambton, les arbres, les plantes, les oiseaux, les
poissons, les étoiles, la lune et le soleil sont plus beaux que partout
ailleurs. Il nous appartient de préserver cette richesse. 

Jean-Louis Bazin
Louison Drouin

Organisateurs de la journée

Le saviez-vous...
• Que depuis le 3 août 2005, il en coûte 100 $ au lieu de 150 $
pour le permis d’une installation septique ? Le règlement 03-282
ayant été modifié à la baisse, c’est à cette date que le règlement
05-301 est entré en vigueur. Donc, si vous avez fait des travaux 
nécessitant une installation septique depuis cette date, il serait bon
de vérifier le montant que vous avez dû débourser pour le permis.
Il vous est toujours possible d’exiger une note de crédit si vous avez
la preuve qu’une erreur s’est glissée.  

• Qu’il est important que votre propriété soit identifiée par son
numéro civique bien à la vue ? C’est toujours une question de
sécurité d’abord : ambulance, pompiers, policiers et plus facile
pour les fournisseurs, les visiteurs de s’y retrouver.

• Qu’à présent on ne dit plus cyanobactérie mais bien algue 
bleu-vert ?  

• Que l’emplacement d’un feu de camp situé en bordure d’un
plan d’eau amène directement du phosphore dans le plan d’eau
par le lessivage de la cendre lors de fortes pluies. OUPS ! 

• Que pour avoir accès à de l'information concernant les algues
bleu-vert en ligne et mise à jour quotidiennement il faut :

1) Aller sur le site portail Québec;
2) Cliquer sur le site Services Québec;
3) Cliquer sur le fil de presse : algue bleu-vert;
4) Cliquer sur l’un dossiers « Risque pour la Santé » ou 

« Environnement aquatique ». Pour être mieux informés, on
retrouve une vidéo : les fleurs d’eau de cyanobactéries: les 
identifier, les signaler et les prévenir. C’est complet et excellent.

• Qu’aujourd’hui, votre association compte 179 membres ?
Merci de vous impliquer en si grand nombre.
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Le bilan des tournois de pêche 

PERSONNES INSCRITES : 82

ONT ÉTÉ CAPTURÉS :

Dorés : nombre : 22
1er prix : Daniel Jacques, 19,5 pouces et 2,3 livres

Brochets : nombre : 7
1er prix : Daniel Gosselin, 20 pouces et 2,4 livres

Perchaudes : nombre : 6
1er prix : Daniel Jacques, 13,25 pouces et 1,4 livres

PERSONNES INSCRITES : 135

ONT ÉTÉ CAPTURÉS :

Dorés : nombre : 32
1er prix :Réjean Duchesneau, 20,5 pouces et 2,3 livres

Brochets : nombre : 11
1er prix : Dereck Patry, 20 5/8 pouces et 4 livres 10 onces

Perchaudes : nombre :2
1er prix : John Pagé, 10,25 pouces et 0,5 livre

Dans l’ordre habituel : Madame Anita Plante et messieurs
Daniel Gosselin, Maurice Gosselin et Louis Morin.

Votre comité de pêche 
2006-2007

NOMBRE DE DORÉS CAPTURÉS AU COURS
DES 4 DERNIERS TOURNOIS :

2007 : 32 

2006 : 22

2005 : 8 

2004 : 3

2004 2005 2006 2007
40

30

20

10

• M. Christian Blais, co-propriétaire de Nature
Chasse et Pêche de Saint-Georges,

• M. Renald Gosselin de Renald Gosselin Chasse
et Pêche de Lac-Mégantic

• Caisse Desjardins de la Haute-Beauce

• Supermarché St-Pierre de Courcelles

• Association des riverains du Petit Lac Lambton

• L’hôte de nos tournois : M. Maurice Gosselin

Tournoi du 10 et 11 juin 2006 Tournoi du 9 et 10 juin 2007

Nos remerciements 
à nos généreux 

commanditaires :
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RÉSULTATS ET INTERPRÉTATION

Certains paramètres associés au Petit lac Lambton sont des facteurs 

limitants pour le doré jaune tel la faible superficie du lac et le débit réduit 

observé aux différents tributaires cependant, il demeure possible de maintenir une 

population naturelle de doré jaune dans ce plan d’eau, dans la mesure où les attentes

sont proportionnelles au plan d’eau. Certaines règles devront être observées afin

d’améliorer les chances de succès d’un tel projet soit : le respect de la réglementation,

favoriser la remise à l’eau volontaire des poissons et la mise en place d’un système de

suivi biologique de la récolte de dorés jaunes   au plan d’eau. De plus, il demeure aussi

possible d’aménager une frayère là où les conditions de fraie nous semblent les plus 

propices et ce, sous la surveillance technique du personnel de la DAF-05.

DISCUSSION

Comme vous voyez, la cause du Petit lac Lambton n’est pas une cause perdue, cependant vous devez garder en tête que vos 

attentes ne doivent pas excéder la possible productivité du plan d’eau. Les travaux de terrain réalisés au cours du printemps 2007 nous

ont tout de même permis d’en connaître un peu plus sur les caractéristiques inhérentes à ce plan d’eau. La température déjà élevée lors

des travaux ne nous a pas permis d’observer beaucoup de dorés puisque la fraie de ce poisson se déroule normalement lorsque la 

température est entre 5,6 – 11,1°C. D’autres visites planifiées au cours des prochaines années pourront permettre de valider les sites

potentiels de fraie pour cette espèce. La présence en grand nombre de meuniers noirs dans l’émissaire nous démontre que ce cours

d’eau est accessible pour le poisson puisque ces meuniers proviennent nécessairement du lac Saint-François alors si le meunier peut

monter, le doré jaune le peut aussi. Il faut cependant garder en tête que les larves de doré jaune descendent toujours le courant après

l’éclosion et que la présence du doré n’est possible que si le libre passage des poissons est maintenu entre deux plans d’eau. De là 

l’importance de s’assurer qu’en période estivale, il demeure toujours possible pour un poisson de circuler entre le lac Saint-François et

le Petit lac Lambton via le ruisseau qui sert d’émissaire à ce dernier plan d’eau. Il serait donc intéressant de s’assurer qu’à l’été, un

poisson puisse accéder au Petit lac Lambton en empruntant le tuyau situé sous le chemin qui contourne le lac. Par exemple, si en 

période d’étiage, l’eau devient trop basse et qu’un poisson ne peut plus circuler en empruntant l’émissaire, ce facteur pourrait contribuer

à maintenir la population de doré jaune du lac à un très bas niveau. 

Maintenant, si vous désirez suivre l’évolution de la population de doré jaune de votre lac, je vous suggère ceci : 

• Faire les démarches au sein de notre ministère pour demander qu’une diagnose écologique orientée sur le doré soit réalisée au

Petit lac Lambton afin d’obtenir un portrait de la situation actuelle qui prévaut à ce plan d’eau. 

• Si l’association ensemence du doré, favoriser l’ensemencement de fretins d’automne plutôt que des larves de dorés jaunes, les

fretins ont un bien meilleur taux de survie que les larves. 

• Mettre en place un système de suivi de la récolte de dorés au lac. À ce sujet, je vous ai fait parvenir de l’information sur la 

structure à récolter sur les poissons, sur les paramètres biologiques à prendre sur les poissons et sur la façon d’entreposer 

ces structures avant de me les faire parvenir. 

• Encourager la remise à l’eau des dorés pour une période de temps donnée (3-5 ans). 

• Continuer vos efforts à protéger et à surveiller la faune de votre secteur, l’intérêt que vous démontrez à améliorer la situation du

doré est remarquable. Continuez ce beau travail ! 

En terminant, j’aimerais ajouter ces deux recommandations importantes :

1. L’importance de maintenir un accès publique à ce plan d’eau puisque la présence d’une telle infrastructure est conditionnelle à

notre implication à ce type de projet.

2. L’augmentation de la lisière boisée du côté est du lac soit le secteur plus agricole, pourrait améliorer substantiellement la 

qualité de l’eau qu’on y retrouve en diminuant les apports enrichissants associés à cette ferme (Phosphore, nitrate, etc.)  

En espérant le tout à votre entière satisfaction, je demeure disponible pour répondre à vos questions concernant ce dossier. 

J’attends maintenant les rayons épineux des dorés capturés au Petit lac Lambton pour évaluation.

Bonne Fête de la pêche ! Jean-Pierre Hamel, 
biologiste

Direction de l'aménagement de la faune de l’Estrie

Ministère des ressources naturelles, de la faune et des parcs, Secteur faune
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La descente 
au lac et la propreté
des lieux

Pêche en herbe

M. Daniel Gosselin entouré de messieurs Frédéric Gilbert et Jean-
François Dupuis, agents de la protection de la faune.

Derek Patry bien fier de sa prise : un brochet de 26 5/8 pouces pesant
4 livres 10 onces.

N otre demande de subvention pour le projet « Pêche en
herbe » a été acceptée pour 2007. Merci à Monsieur
Jean-Louis Bazin pour avoir participé à notre 

demande d’inscription à ce programme.

Le but premier de cette activité est de promouvoir ce « sport 
nature » qu’est la pêche auprès de nos jeunes. Dans le cadre de ce 
programme, un ensemble de pêche pour débutants, un permis valide
jusqu’à l’âge de 18 ans et du matériel éducatif sont remis aux jeunes
participants de 9 à 12 ans. Lorsque cette activité se déroule en 
même temps que la « Fête de la pêche », les participants de 6 à 17 ans
sont éligibles.

Ainsi, le 10 juin, 37 jeunes ont reçu gratuitement un intéressant
cahier éducatif et un ensemble de pêche dont 33 un permis de pêche
valide jusqu’à l’âge de 18 ans. Les 4 qui n’ont pas reçu de permis en
avaient déjà obtenu un lors d’une activité « Pêche en herbe » antérieure. 

Les pêcheurs en herbe ont été sensibilisés en particulier aux
mesures de sécurité et à l’importance de la conservation de la faune
aquatique. Nous avons aussi insisté sur le respect de la limite de taille
de 14 pouces (35 cm.) et du nombre de 6 par jour autorisée pour la
capture du doré, espèce que nous tentons depuis 2000 de réintroduire
dans notre plan d’eau.

Merci à la Fondation de la faune du Québec pour la mise en 
oeuvre ce programme !

Daniel Gosselin

Dès la fonte des glaces, le Petit lac Lambton attire bon
nombre de visiteurs. Or, la descente au lac est très populaire.

Faut-il s’en réjouir ? Le Petit lac Lambton étant un 
endroit charmant, nous sommes heureux de constater que
des plaisanciers éprouvent un certain plaisir à venir y passer
de bons moments; ce peut être seul ou en agréable 
compagnie. C’est selon. Est-il possible aussi de penser,
qu’une fois la visite partie, qu’à la descente au lac on puisse
y retrouver tout le contenu du pique-nique qui aura servi au
repas ou à la fête entre amis ? Par civisme et par respect
pour les riverains, nous vous demandons de rapporter les
cannettes, bouteilles et tous les détritus qui restent du repas
ou de la fête.  

L’endroit doit rester propre en tout temps pour le plaisir
de tous.

UN PAS DE PLUS EN ENVIRONNEMENT,
C’EST ÇA AUSSI !
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La fraie du doré jaune au Petit lac Lambton

L ’association a eu le privilège et le plaisir d’accueillir les 8 et 9 mai 2007 des spécialistes de la Direction de l’aménagement de la faune
de l’Estrie soit monsieur Jean-Pierre Hamel, biologiste, et monsieur Michel Morin, technicien en aménagement de la faune.
Leur étude nous sera très précieuse dans la poursuite du projet de l’association de réintroduire de façon durable le doré jaune au 

Petit lac Lambton. 
Nous leur en sommes très reconnaissants.
Voici intégralement le résumé des observations et conclusions que 

nous a adressées Monsieur le biologiste Jean-Pierre Hamel.

Bonjour M. Morin,

Je vous fais parvenir un résumé des observations réalisées au Petit lac Lambton, les 8 et 9 mai derniers tel que vous en avez 

formulé la demande auprès de mon collègue de travail, M. Michel Morin.

PROBLÉMATIQUE

Le Petit lac Lambton est un lac de tête d’une superficie de 124 ha, localisé près de la municipalité de Lambton, dans la MRC 

Le Granit soit à proximité de la limite nord-est de la région de l’Estrie. Ce lac possède plusieurs petits tributaires et un seul émissaire 

par lequel il se déverse dans le lac Saint-François. Depuis plusieurs années, l’Association des riverains du Petit lac Lambton en 

collaboration avec le ministère des Ressources Naturelles et de la faune du Québec (MRNF) tente de restaurer la population naturelle

de doré jaune à ce plan d’eau. Une demande d’expertise fut formulée au ministère par cette association afin d’orienter les travaux à 

effectuer sur ce plan d’eau pour améliorer la situation de cette espèce très prisée des pêcheurs sportifs. Deux visites de terrain furent 

effectuées afin d’obtenir les informations requises pour formuler quelques recommandations.   

Les objectifs visés par ces visites de terrain étaient :

1. valider la fraie du doré jaune au Petit lac Lambton 

2. caractériser les sites potentiels de reproduction pour cette espèce 

3. évaluer la possibilité d’améliorer la qualité d’habitat de reproduction pour cette espèce 

MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

Les travaux de terrain se sont déroulés les 8 et 9 mai derniers alors qu’une équipe de la Direction de l’aménagement de la faune

du bureau de l’Estrie (DAF-05) s’est rendue au Petit lac Lambton pour y effectuer quelques observations sur le site. Le 8 mai, les travaux

se sont déroulés en soirée alors que le 9 mai, les travaux se sont effectués durant la journée. Cette façon de procéder permet dans un

premier temps de tenter de localiser les géniteurs sur les sites utilisés pour la reproduction et dans un deuxième temps, des efforts ont

été consacrés à la recherche d’œufs de doré jaune sur les sites potentiels de fraie. Chaque tributaire fut visité au cours de ces deux journées

de terrain, de même que l’émissaire du lac à la recherche d’indices de reproduction du doré jaune. Les sites les plus prometteurs ont

été fouillés systématiquement à l’aide d’un filet troubleau et la température observée à chacun de ces sites fut notée.

OBSERVATIONS

• Dix tributaires et l’unique émissaire du lac ont été visités au cours de 

ces travaux. 

• Le débit observé à chaque tributaire est faible en raison de la faible 

superficie du bassin de drainage du lac. 

• Un seul doré jaune fut observé à un des principaux tributaires situé 

du côté ouest du Petit lac Lambton. 

• Au cours de ces travaux, la température de l’eau oscillait autour de 

14 degrés celsius. 

• Plusieurs meuniers noirs de forte taille ont été observés dans l’émissaire 

du Petit lac Lambton.   

• Un œuf de doré jaune fut récolté prés du tributaire où le doré jaune 

fut observé 

• L’accès au lac est publique 
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Pêche hivernale

E n plus du grand froid,  beaucoup de plaisir et des émotions
attendent souvent les amateurs de la pêche sur glace.

Madame Marguerite Plante est fière de poser avec un brochet de
bonne taille. Monsieur Gilles Bouchard et madame Anita Plante 
faisaient partie de la même équipe.

Quant à messieurs Guy Proteau, Mario Turcotte et Alain Lalonde,
ils gardent leur bonne humeur dans l’attente de
la pêche miraculeuse.

Articles promotionnels 
de l’ARPLL

I l est toujours possible de vous procurer les articles promotionnels
de votre association. Nous avons quelques vêtements en inventaire
tels casquettes, t-shirts, vestes en polar, tasses à café. Vous n’avez

qu’à communiquer avec un des membres du conseil d’administration 
pour vous en procurer. Il fera en sorte de vous donner toutes les informations
nécessaires.

Une excellente façon de faire connaître 
le Petit lac Lambton.
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La clé d’une collaboration réussie !

U n geste déterminant et qui mérite d’être souligné pour donner le ton au maintien de la santé du Petit lac vient d’être posé. 
Monsieur Jean Couture, riverain et agriculteur, a décidé d’emboîter le pas en proposant de recueillir les eaux de ruissellement qui
s’écoulent de sa terre pour les filtrer à travers une fosse avant qu’elles se retrouvent au lac.

Lorsque monsieur Robert Lapalme, spécialiste en écologie aquatique, s’est rendu chez lui le 12 mai dernier pour échanger sur les risques
potentiels liés à la production agricole et des apports en phosphore pour la qualité de l’eau du lac, il s’est dit préoccupé et intéressé à faire sa
part. L’association offrira toute sa collaboration pour la réalisation de ce beau projet.

Nous espérons que ce bon geste entraînera d’autres riverains à capter ou à filtrer les eaux de ruissellement qui se trouvent soit aux abords
du lac ou des fossés avant d’être dirigées dans le lac. À cet égard, l’Association est disposée à transmettre des conseils judicieux pour construire
des bandes filtrantes. 

Nos félicitations à monsieur Couture pour sa contribution au maintien de la santé du lac. 

Hélène Chagnon

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2006-2007

Il y a dissolution du conseil d’administration pour l’année 2005 et élection pour l’année
2006. Les procédures d’élection sont ensuite enclenchées et monsieur Jean Dubé agit à titre de
président d’élection. Après appui unanime de l’assemblée, le conseil d’administration 2006-
2007 sera formé des personnes suivantes :  

Messieurs Richard Moreau, président, Louison Drouin, Jean-Louis Bazin et Louis Morin.

Mesdames Anita Plante-Bilodeau, Diane Villeneuve, Hélène Chagnon et France Normand.

Monsieur Richard Moreau adresse quelques mots à l’assemblée et des remerciements sont
adressés à monsieur Jean Dubé pour son implication au sein de l’ARPLL.

AUTRES SUJETS

Nouvelles algues : Grande inquiétude de la part de certains riverains et une demande est faite
d’opérer dans les meilleurs délais à savoir ce qu’il en est pour le Petit lac à ce sujet.   Réponse
sera donnée aux riverains avec l’étude qui sera commandée à M. Robert Lapalme, spécialiste
en environnement  écologie aquatique.

Rôle de l’association lors de contraventions : informer les riverains – faire de la prévention mais
non de la délation.

Protection de l’île : sensibiliser les riverains dans le journal Le Riverain – édition 2007.

Bandes riveraines dénudées : situation très dommageable pour la qualité de l’eau du Petit lac Lambton. Sensibilisation essentielle en 
environnement à faire auprès des riverains.

Suggestions pour panneaux autour du lac : principes de base à donner

Appuis demandés pour l’entretien des chemins privés : monsieur André Bisson demande l’appui de l’assemblée générale dans ses démarches,
en vue de l’entretien des chemins privés par la municipalité.

PRÉSENCE DE REPRÉSENTANTS DE LA CAISSE POPULAIRE DU GRANIT

Présence de représentants de la Caisse populaire Desjardins du Granit à la fin de la présente assemblée.  Pendant quelques minutes, des infor-
mations sont transmises aux riverains et comme le veut la coutume des prix sont tirés au sort.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

L’assemblée générale est levée à 12 heures 30. 

France Normand
secrétaire
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N ous avons tous eu l’occasion de naviguer dans les
environs de l’île et plusieurs y sont déjà débarqués
pour le simple plaisir d’une courte visite.

Comme on y trouve un écosystème particulier avec ses végétaux
et sa faune, Monsieur Carol Vallée a pris la peine, le 27 janvier dernier,
de venir rencontrer les membres du c.a. pour les convaincre de la 
nécessité de protéger ce lieu naturel unique que plusieurs d’entre vous
affectionnent depuis fort longtemps.

Le message n’est pas tombé dans les oreilles de sourds. En plus
d’inviter les riverains de tout âge à respecter ce fragile environnement,
l’association fera preuve de vigilance et proposera les mesures qui
seraient utiles dans ce dossier. 

L’île, je la protège !

Sauvegarder notre île, un projet intéressant

L ’avènement des cyanobactéries à l’été 2006 a suscité 
bien des inquiétudes. Au Petit lac Lambton, bien sûr, il nous
fallait savoir. Donc, suite au rapport de monsieur Robert 

Lapalme, conseiller en écologie aquatique, nous avons été heureux
d’apprendre qu’il n’y a pas d’algue bleu-vert dans le lac, mais nous
avons des devoirs très importants à faire dès maintenant.

En mai dernier, les membres du conseil d’administration ont été
formés pour procéder à la cueillette d’échantillons à des endroits
stratégiques sur le plan d’eau. Vous remarquerez que des bouées de
couleur blanc et bleu au nombre de 10 auront été placées ici et là. 
Ces endroits ont été ciblés pour procéder à l’échantillonnage. Il sera
très important de faire en sorte que ces bouées ne soient pas déplacées
et vous comprendrez que la collaboration de tous, riverains, visiteurs 
est essentielle. 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.

France Normand

Échantillonnage 
de l’eau en 2007
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Compte rendu de l’assemblée générale 
annuelle du 13 août 2006

M onsieur Richard Moreau, président, souhaite la bienvenue aux membres. Ce dernier fait part de la présence de Madame 
Raymonde Lapointe, mairesse de Lambton et de représentants de la Caisse populaire Desjardins du Granit à titre d’invités 
spéciaux à l’assemblée générale.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR Les sujets suivants y sont ajoutés : présence d’algues nouvelles – rôle de l’ARPLL lors des
infractions– bandes riveraines – courrier – chemins privés et appuis demandés à l’association – protection de l’île.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 AOÛT 2005

LECTURE ET ADOPTION DU RAPPORT DU PRÉSIDENT DE L’ARPLL POUR L’ANNÉE 2005-2006

Monsieur Richard Moreau procède à la lecture des activités, des actions réalisées pour l’année 2005-2006. Suite à l’inquiétude de certains
riverains, information sera prise auprès d’autorités compétentes. M. Moreau transmet les renseignements obtenus aux riverains quant à 
l’apparition de cyanobactéries dans plusieurs plans d’eau de la région.  

MOT DE MADAME LA MAIRESSE, RAYMONDE LAPOINTE AUX MEMBRES

Informations diverses aux riverains par madame Lapointe : projet de réalisation d’un portfolio pour les nouveaux arrivants en collaboration
avec l’ARPLL - travaux de voirie autour du Petit Lac et dans le rang Saint-Joseph et sommes consenties à ces travaux – calendrier révisé de la 
cueillette des ordures suite aux pressions des riverains.

Suite à de nombreuses observations relevées, demande est faite à l’effet que l’horaire de l’inspecteur municipal soit modifié à la hausse pour
ainsi pouvoir mieux répondre aux besoins des riverains lors de la réalisation de travaux et assurer les suivis qui en découlent.

PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 JUILLET 2006

Monsieur Jean-Louis Bazin fait état des recettes et dépenses de l’ARPLL pour l’année 2005-2006.

Propositions faites par les membres au conseil d’administration : 

1. Que la cotisation annuelle passe de 10 à 15 $ par année.
2. Que la cotisation annuelle passe de 10 à 15 $ par année et qu’une portion de cette somme, soit 5 $ soit allouée à des projets de nature

environnementale ou à l’ensemencement.
3. Qu’une somme d’argent soit demandée lorsqu’une activité importante (ex : 20e anniversaire de l’ARPLL) doit avoir lieu.

PROPOSITION RETENUE

Que la cotisation annuelle soit portée à 15 $ à compter de l’année 2008. Compte tenu du fait que tous les membres de l’ARPLL doivent en
être avisés, cette information devra être publiée dans le journal Le Riverain - édition 2007 pour adoption lors de l’assemblée générale de 
août 2007.  

Amendement de la proposition : Modifier les règlements généraux
de l’ARPLL au chapitre de 2.7 COTISATION ANNUELLE.

PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET 2006-2007

CHOIX DU OU DES VÉRIFICATEURS

Entente devant être prise avec la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton pour procéder à la vérification des états financiers 
de l’ARPLL.  

PRÉSENTATION ET ADOPTION DES MODIFICATIONS 
APPORTÉES AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE L’ARPLL

Révision et modifications apportées aux règlements
généraux à l’occasion du 20e anniversaire de l’ARPLL.

Document adopté avec toutes les modifications qui y sont apportées. Copie
de la version officielle sera disponible aux membres lors de l’assemblée générale de août 2007.
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Plaisanciers, riverains, pêcheurs, prenez garde si vous 
voyagez d’un plan d’eau à l’autre. Ne prenez pas 
d’intrus sur le pouce !
NOUS DEVONS LAVER NOS EMBARCATIONS AVANT LEUR MISE À L’EAU.

L ’algue bleu-vert et la moule zébrée cohabitent très bien
ensemble dans un plan d’eau. Les activités des riverains
et des visiteurs en provenance d’un autre lac peuvent 

contribuer à propager des espèces aquatiques nuisibles. Pour protéger
le Petit lac Lambton, voici ce que nous vous demandons de faire :

AVANT DE QUITTER TOUT PLAN D’EAU, C’EST FACILE !

• INSPECTEZ votre bateau, sa remorque et l’équipement du
bateau. Enlevez toutes les plantes qui s’y accrochent.

• DRAINEZ l’eau du moteur, du vivier, du fond de cale et du puits
d’arcasse une fois sur terre.

• VIDEZ votre seau de poissons-appâts sur la terre, loin du 
plan d’eau avant de quitter le plan d’eau. (voir règlements 
applicables)

LORSQUE VOUS RETOURNEZ CHEZ VOUS OU UNE FOIS RENDUS À
LA MAISON

• RINCEZ le bateau et les équipements à l’eau chaude pour
déloger les espèces nuisibles (non visibles) qui peuvent 
survivre plusieurs jours hors de l’eau.

OU ARROSEZ le bateau et la remorque avec un jet d’eau à 
haute pression.
Lavez les équipements de pêche (épuisette, canne à pêche,etc.).

• SÉCHEZ votre équipement

NE JAMAIS :

• relâcher de poissons-appâts vivants dans un plan d’eau;

• transporter d’animaux aquatiques ou de l’eau d’un plan d’eau
à un autre.

Nous savons tous que bon nombre de plaisanciers et de pêcheurs
voyagent d’un lac à l’autre et qu’il est essentiel de prendre toutes ces
précautions. 

En suivant ces précieux conseils de base, nous contribuerons à
ralentir la dispersion des espèces aquatiques nuisibles et du même
coup nous protégerons l’environnement.

France Normand
Tiré de : Développement durable, Environnement et Parcs

(Québec)

L’union fait la force

Q uatre de nos riverains se sont donnés le mot pour faire un
achat en commun d’installations septiques. Une bonne
façon d’échanger des connaissances, de partager les

tâches et de réduire les coûts.

Félicitations aux Bazin, 
Tardif, Drouin et Gaboury

7

Enquête publique du coroner 

L e Riverain 2006 faisait état d’une démarche entreprise par
de nombreux citoyens et organismes afin d’alerter les 
autorités publiques quant aux dangers de la funeste courbe

de la rivière aux Bleuets. Tous ces témoignages avaient été adressés
à Me Robert Giguère, coroner chargé de l’enquête de l’accident 
responsable des 12e et 13e décès à survenir à cet endroit.

À la suite du rapport du coroner Giguère, Dre Louise Nolet, 
coroner en chef par intérim du Québec, a ordonné la tenue d’une 
enquête publique portant sur les tragédies survenues les 17 octobre
2002 et 15 novembre 2005 et ayant coûté la vie à M. Jean-Marc
Lagueux, Mme Guylaine Lessard et son fils Yann Brunelle. À noter que

sur les 5 000 décès par année au Québec investigués par le coroner,
seulement 10 à 15 font l’objet d’une enquête publique.

L’enquête publique confiée à Me Luc Malouin, coroner enquêteur,
s’est tenue les 12 et 13 juin derniers au palais de justice de 
Lac-Mégantic. 

Nous saluons la part très active que M. Jean-Pierre Lagueux et 
Me Daniel Lagueux ont pris dans le cheminement de ce dossier. 
Me Lagueux a aussi participé aux auditions à titre de partie intéressée
à l’enquête.

Louis Morin

Voirie
Comme une image vaut mille mots, voici quelques photos qui

illustrent bien les améliorations faites ou en voie de réalisation.

D’abord, on notera l’allure beaucoup plus sécuritaire de la courbe
située dans le voisinage de la cabane à sucre.

Aussi, l’accès au Chemin de contour est devenu plus facile 
du fait de l’élargissement en cours du rang Saint-Joseph et de la 
reconfiguration à la jonction des deux routes.

Septembre 2004

Octobre 2006

Mai 2007

Mai 2007
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V 1-Voilier 2-Berges 3-Soleil
4-Brochet 5-Kayak 6-Anguille

H 1-Vagues 2-Surf 3-Algues
4- Eutrophisation 5-Été 6-Lit

Feux de camp - Feux d’artifices ÉTÉ 2007

Mots croisés : Au chalet

L a soirée « Feux de camp – feux d’artifices » se tiendra le
samedi 21 juillet 2007 à compter de 21 h pour les feux de
camp et 22 h pour les feux d’artifices (noirceur oblige). 

Si mauvais temps, l’activité est reportée au 28 juillet.  

Depuis quelques années, cette soirée est le prolongement de la
journée « On fait des vagues… autrement ». Après une belle journée
d’activité physique, quoi de mieux qu’une belle fête entre parents et
amis. C’est la soirée idéale. La musique, les rires sont de la partie et les
feux d’artifices ont toujours un attrait particulier pour petits et grands.

Alors qu’on se le dise, c’est le 21 juillet prochain !  

Faites vos invitations !

VERTICALE

1) Activité nécessitant le vent

2) Bords du lac

3) On souhaite sa présence

4) Poisson prédateur présent au lac

5) Pour se divertir sans moteur

6) Électrique

HORIZ ONTALE

1) Cause l'érosion du sol

2) Possible d'en faire dans la mer

3) Danger possible pour le lac

4) Phénomène de vieillissement d'un lac

5) Saison

6) On s'y repose

RÉPONSES:
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Notre lac : entre préservation et agonie

V ous rappelez-vous comment était le lac de votre 
enfance ? Nos souvenirs estivaux d’il y a une quinzaine
d’années s’agrémentent d’images de capture de menés,

de grenouilles, d’écrevisses, de journées à soulever des roches pour
trouver des salamandres et des couleuvres, à pêcher et à se baigner.
De nos jours, les preuves inquiétantes de vieillissement du Petit lac
Lambton s’accumulent sous nos yeux de jeunes adultes et nous 
inquiètent. Au moment où nous écrivons cet article, la modification 
de la faune et la flore du lac, ainsi que les conséquences sur notre
qualité de vie sont maintenant percevables et indéniables. 

Ainsi, « dans notre coin » (la pointe ouest), la présence de
grenouilles, couleuvres et salamandres a beaucoup diminué depuis 7
ou 8 ans. Les perchaudes ne sautent plus au crépuscule depuis 2 ou
3 ans et nous avons observé en 2006 l’apparition inquiétante d’algues
vertes. La végétation de la bande riveraine semble ne plus être à la
mode, souvent remplacée par une belle pelouse verte. L’augmentation
importante de la présence de bateaux motorisés puissants et de moto-
marines naviguant sur le lac provoque de fortes vagues et donc de
l’érosion des berges. Les engrais amènent dans l’eau du phosphore
propice au développement des algues.

Notre présence autour du lac ainsi que nos petites actions 

quotidiennes ne sont pas sans conséquence et une modification de
nos attitudes est inévitable si nous voulons assurer la pérennité du lac.
Heureusement, plusieurs solutions sont envisageables. En développant
une vision à long terme commune, il serait facile d’organiser des 
visites de sensibilisation pour investir dans la prévention. L’entretien
du moteur et son utilisation moins fréquente au profit d’embarcation à
vent ou à propulsion humaine (voilier, planche à voile, kayak, canot,
etc.) serait souhaitable. Déjà, la journée « Faire des vagues autrement
» s’engage dans ce processus. De plus, il est important que chaque
habitation possède une installation sanitaire conforme et qu’on n’u-
tilise aucun engrais sur les terrains puisque ces gestes apportent du
phosphore dans l’eau et augment les chances d’apparition d’algues. 

Ensemble, nous pouvons trouver des solutions afin de préserver
le trésor que représente le lac pour chacun de nous. Gardons à l’esprit
que les gestes que nous posons aujourd’hui façonnent le visage
qu’aura notre lac demain.

Marie-Claude Bisson, Marie-Josée Bisson, Pierre Carrier, 
Geneviève Rancourt et Guillaume Rancourt. 

(Les auteurs de cet article sont âgés entre 25 et 30 ans et riverains
au Petit lac Lambton depuis plus de 15 ans.)

La sauvegarde de la santé du Petit lac Lambton
PLAN D’ACTION ÉLABORÉ EN COLLABORATION AVEC LES RIVERAINS

L ors de l’assemblée générale du 12 août prochain, nous vous présenterons le plan d’action préparé pour la sauvegarde de la santé 
du Petit lac Lambton. Il sera alors important d’obtenir la participation du plus grand nombre possible de riverains. Des informations 

très pertinentes vous seront données et des décisions pourront être prises avec l’ensemble des riverains.  Faites-en une question d’intérêt pour 
nous tous.

N’oubliez pas votre rendez-vous.  

Votre conseil d’administration

Contribution annuelle des membres,
majoration à compter de 2007

Lors de l’asssemblée générale de l’ARPLL en août 2006, une 
résolution a été votée à l’effet que le coût de la carte de membre annuelle
passe à 15 $ dès l’année 2008. Cette proposition sera officiellement 
adoptée lors de l’assemblée générale du 12 août 2007. 
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À la santé 
du Petit lac Lambton
LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DU GRANIT A CONSENTI UN
DON DE 4 000 $ SUR TROIS ANS À L’ASSOCIATION DES
RIVERAINS DU PETIT LAC LAMBTON. CE DON VISE À AIDER
L’ASSOCIATION À METTRE EN PLACE LES MESURES NÉCESSAIRES
POUR ASSURER LA SANTÉ DU LAC. 

CE DON EST POSSIBLE PARCE QUE DES MEMBRES CHOISISSENT
LA CAISSE POUR LEURS BESOINS D’ÉPARGNE ET DE PLACEMENT.
LA DISTINCTION COOPÉRATIVE FAIT EN SORTE QUE LES PROFITS
GÉNÉRÉS PAR LES OPÉRATIONS RETOURNENT AUX MEMBRES SOUS
FORME DE RISTOURNES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES. 

FÉLICITATIONS AUX BÉNÉVOLES

ET LONGUE VIE AU PETIT LAC LAMBTON

Caisse populaire
du Granit

GHISLAIN BOLDUC, PRÉSIDENT

Merci à la Caisse populaire Desjardins du Granit

L a Caisse a signé une entente avec l'ARPLL pour soutenir
des actions en environnement. Grâce à ce partenariat,
l'Association a pu mettre en marche un certain nombre

d'actions concrètes. Un mandat a été confié à monsieur Robert 
Lapalme, expert en environnement, pour dresser un portrait de la 
situation de l'état de vieillissement, dit autrement, de l'état d'eutrophi-
sation du Petit lac Lambton et établir un plan d'action à court terme.
Ce plan d'action a donné vie à un premier engagement de la part du
comité d’environnement de l'ARPLL celui de procéder, dès l'été 2007,
sur une base régulière et sur 10 sites d'échantillonnages à des prélève-
ments et à des prises de données pertinentes à la qualité de l’eau.

En fin de saison, ces données seront soumises à notre expert,
Monsieur Lapalme qui en fera l'analyse et produira un rapport dont
les résultats seront portés à l'attention des membres. Cette procédure
devrait se répéter tous les ans, moyennant que l'ARPLL dispose des
budgets nécessaires pour poursuivre dans cette voie. 

Pro-Faune a aussi été mandatée par l'Association pour dresser
un portrait de la situation de l'aménagement des fossés bordant le

Chemin de contour du Petit Lac. Un rapport présentant les différents
facteurs pouvant être dommageables pour la santé du lac a été remis
à l'ARPLL.

Ces actions en environnement dont nous sommes fiers, se sont
réalisées grâce à un partenaire exceptionnel qui, comme citoyen 
corporatif, a à cœur de contribuer à la protection de l'environnement
et à la promotion de la qualité de vie des personnes qui résident sur le
territoire desservi par la Caisse populaire Desjardins du Granit.

Les résidents du Petit lac Lambton tiennent à remercier la Caisse
populaire Desjardins du Granit pour son appui à la cause de l'envi-
ronnement et son souci de préserver notre site de villégiature dans une
perspective de développement durable.

Chapeau et longue vie à notre partenariat.

Jean-Louis Bazin, 
trésorier
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LES NUTRIMENTS AZOTÉS ET PHOSPHORÉS PROVIENNENT NOTAMMENT :

• Des pelouses, des berges dénudées aux abords du lac
• Des fosses septiques
• Des cendres de feux de camp situés aux abords du lac
• Des potagers et des plates-bandes fertilisées
• Des fossés de route

Les fosses septiques non conformes doivent également être refaites dans
les meilleurs délais, elles représentent une cause majeure de pollution pour
le lac.

Les bandes riveraines en terrain privé. La Politique Nationale de l’eau,
adoptée par le gouvernement provincial est claire sur ce sujet. Toutes les
bandes riveraines devront être conformes au plus tard 3 ans après l’adop-
tion du schéma d’aménagement de la MRC. Il n’y a pas de droits acquis
dans ce domaine et les riverains devraient savoir que ce n’est qu’une
question de temps avant de devoir refaire leur bande riveraine.

L’exploitation agricole située en bordure du lac occupe une surface importante relativement à la 
dimension du lac. Sur la parcelle agricole qui se draine vers le lac, il ne devrait pas y avoir d’application de fertilisants à
moins d’aménager une bande filtrante importante entre la parcelle cultivée et le lac. Ce biofiltre devrait être aménagé afin de contrôler efficace-
ment les matières phosphorées avant qu’elles ne contaminent l’eau. 

LES MESURES DE RESTAURATION

Avant d’envisager des mesures de restauration
dans le lac, il serait nécessaire de mesurer avec plus de
précision les paramètres et les secteurs qui posent 
problème. Le suivi du lac devrait se faire de façon 
systématique et continue durant les années à venir.

Un programme de suivi sur les paramètres 
suivants pourrait être assumé par des riverains. Les
paramètres à mesurer seraient les suivants :

• La transparence de la colonne d’eau
• L’oxygène dissout
• Les coliformes
• Le phosphore total
• Les sédiments
• Les plantes aquatiques
• Les espèces fauniques et leur état de santé

RECOMMANDATIONS

Je recommande à l’ARPLL en collaboration avec
la municipalité de faire l’acquisition des équipements
nécessaires pour assurer l’étude de ces paramètres et
d’établir un plan de caractérisation. Les personnes 
intéressées pourront recevoir un entraînement de base
pour procéder à la prise d’échantillons.  

Robert Lapalme, M.A., M. Env.
Conseiller en environnement

Écologie aquatique

Monsieur Robert Lapalme nous rendait visite pour une seconde fois en mai
dernier. But de cette rencontre : 

• Assurer le suivi environnemental du Petit lac Lambton 

• Donner une formation aux membres du conseil d’administration sur la prise
d’échantillons d’eau à effectuer régulièrement au cours de l’été 2007 

• Transmettre l’information quant à la stabilisation des sols dans les fossés
de drainage et la végétalisation des bandes riveraines.

Il a rappelé l’importance de protéger, de réhabiliter et de renaturaliser les
rives et les milieux humides pour minimiser le ruissellement des charges diffuses
de phosphore et redonner au lac sa vocation. Également, il a rencontré Monsieur
Couture, propriétaire de la ferme et discuté avec lui de l’opportunité d’aménager
une fosse de rétention de l’eau de ruissellement dans le but de la purifier à l’aide
de « scories* » avant qu’elle n’atteigne le lac.

Il a également effectué un tour du lac en bateau pour s’assurer qu’il n’y avait
pas d’algue bleu-vert et pour évaluer à l’aide d’instruments la quantité de 
sédiments qui se retrouve dans la fosse du lac (partie la plus profonde) et 
l’apport en oxygène qu’elle contient. Une journée bien remplie qui se termine vers
17 heures.

Il est prévu un autre suivi du lac par Monsieur Lapalme au printemps 2008. 

Hélène Chagnon
* Mélange de matériaux et de plantes pour filtrer le phosphore 

Rencontre printanière de
M. Robert Lapalme - mai 2007
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États financiers au 31 juillet 2006

Un 100 $ bien investi !

P lusieurs façons de prêter main forte au sein de l’association 
existent et au printemps 2006, la famille Bolduc-Galant a bien
voulu mettre les mains en terre pour fleurir l’entrée du Petit lac 

à l’intersection du rang Saint-Joseph et du Chemin du Petit lac. Budget 
alloué par votre association : 100 $.

Merci à vous petits et grands de la famille qui ont travaillé fort pour
embellir cette section du Petit lac Lambton. Le résultat est superbe et nous
pouvons mieux en profiter.

Nous avons là une belle façon de dire « Bonjour » à nos visiteurs.

Bravo aux Bolduc-Galant !

ENCAISSE AU 31 JUILLET 2005 4 035,19 $ 
RECETTES DÉBOURSÉS
COTISATION DES MEMBRES 1 810,00 $ JOURNAL (GRAPHISME, IMPRESSION 2005) 1 328,76 $ 
COMMANDITAIRES 2 350,00 $ VŒUX DE NOËL (GRAPHISME, IMPRESSION) 220,39 $ 
SUBVENTIONS 5 050,00 $ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (PRIX DE PRÉSENCE 2004) 157,57 $ 
ACTIVTÉS, INSCRIPTIONS ET AUTRES REVENUS 226,95 $ PAPETERIE ET FOURNITURES DE BUREAU 910,14 $ 
PÊCHE (CONTRIBUTION) 10,00 $ ENTRETIEN ET FOURNITURE- LOCATION D’ÉQUIPEMENT 430,13 $ 
RISTOURNE (CAISSE POPULAIRE) 6,92 $ FRAIS POSTAUX 506,79 $ 
VENTE D’ÉLÉMENTS PROMOTIONNELS 1 066,26 $ ORGANISATION D’ACTIVITÉS 140,00 $ 

FRAIS D’ADHÉSION, INSCRIPTION ET ASSURANCES 212,00 $ 
ENSEMENCEMENT DE DORÉS 250,00 $ 
ENVIRONNEMENT (ANALYSE DE L’EAU, ÉTUDE, ETC.) 80,51 $ 
FRAIS BANCAIRES 85,80 $ 
ÉLÉMENTS PROMOTIONNELS (CONCEPTION, ETC.,) 1 049,02 $ 
AUTRES DÉPENSES 120,26 $ 
ORGANISATION D’ACTIVITÉS 1 550,12 $ 

TOTAL RECETTES ET ENCAISSE AU 31 JUILLET 2006 14 555,32 $ TOTAL DÉPENSES AU 11 AOÛT 2006 7 041,49 $ 
RECETTES ET ENCAISSE

AU 31 JUILLET 2006 14 555,32 $ RÉALITÉ DÉBOURSÉS EN DATE DU 31 JUILLET 2006 7 041,49 $ 
RÉALITÉ DE L’ENCAISSE AU 31 JUILLET 2006 7 513,83 $ 
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Pour qui la santé du Petit lac Lambton inquiète !

E n août dernier, suite à l’observation de cyanobactéries dans le secteur de la Baie Sauvage du Grand lac Saint-François, vous nous avez
donné le mandat de faire appel à un spécialiste.
Voici, en résumé, le rapport que nous a produit Monsieur Robert Lapalme, conseiller en environnement, écologie aquatique, expert chez

DAA-ENVIRONNEMENT, suite à sa visite au Petit lac en octobre 2006.

Votre conseil d’administration

OBSERVATIONS SUR L’ÉTAT D’EUTROPHISATION

• La formation de nouvelles plantes aquatiques qui faisait craindre aux riverains la présence de cyanobactérie s’est avérée inexacte. Il s’agit
bien de plantes submergées mais aucune trace de cyanobactérie n’a été détectée.

• La proximité du Petit lac avec les grands centres et la qualité de son environnement lui donnent une valeur exceptionnelle. Sa petite 
dimension le rend toutefois vulnérable aux plus petites sources de pollution. Les signes d’eutrophisation commencent à apparaître comme
par exemple la présence importante de plantes aquatiques.  

LES SOURCES DE POLLUTION PRÉSENTES DANS LE BASSIN VERSANT

• En plusieurs endroits sur les terrains, les arbres ont été remplacés par de la pelouse pour donner un accès physique et visuel au lac. Le
ruissellement des eaux de pluie directement de la pelouse vers le lac sans aucune bande de filtration est un élément majeur de pollution
qui est souvent sous-estimé par les riverains. 

• La forêt est essentielle pour préserver la santé du lac car elle permet de refroidir les eaux de pluie avant qu’elles atteignent les plans d’eau.
Les feuillus en berge refroidissent également les pierres et préviennent le réchauffement de l’eau. L’eau froide favorise une meilleure 
oxygénation et aide à ralentir la croissance des algues.  

LA COLORATION DE L’EAU

• La coloration brune de l’eau indique la présence de matières organiques. Les débris de feuilles mortes de la forêt et des plantes 
aquatiques forment des sédiments qui produisent des acides humiques responsables de la coloration de l’eau. La quantité de 
coliformes totaux résulte également de la présence des matières organiques. La coupe des arbres est une cause importante de la 
coloration de l’eau.

• Les matières organiques accumulées forment le compost du fond du lac dans lequel les plantes aquatiques se développent de plus en
plus à chaque année. Certaines rives opposées aux vents dominants sont plus affectées par les accumulations de matières organiques
dans le fond du lac.

• Les fossés qui drainent la route en bordure du lac et certaines 
parcelles forestières charrient du sol, du sable et des débris fins de
feuilles mortes qui auront tôt fait de réduire la surface du lac, compte
tenu de sa faible profondeur.

LA PRÉSENCE DE PLANTES AQUATIQUES

• Certaines espèces très envahissantes comme le Myriophille, le
Potamogeton et l’Elodea ont commencé à envahir les endroits
moins profonds du lac. Ces plantes poussent en eau riche en
nutriments (matières azotées et phosphorées). Elles envahissent
rapidement et produisent à leur tour des sédiments organiques.
Le Petit lac Lambton montre des signes évidents d’envahisse-
ment par les plantes submergées. Dans les parties peu 
profondes du lac, les plantes à feuillage émergeant comme
les quenouilles (Typha) les scirpes ( Scirpus) et les joncs
(Juncus) vont rapidement refermer le plan d’eau et rendre le
milieu non utilisable pour les activités aquatiques telles que
la navigation et la baignade.
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La municipalité vous informe...

Calendrier de l’année 2007 pour consultation

MATIÈRES RÉSIDUELLES

Pour les résidences saisonnières, il n’y aura pas de changement
au niveau de la cueillette des ordures et de la récupération. Elle sera
aux deux semaines. Pour ceux qui n’ont pas assez d’un bac, nous
pourrons, à votre demande, vous livrer un deuxième bac moyennant
un coût de 90 $ pour un bac à ordures et 85 $ pour un bac de
récupération.

IMPORTANT : SI VOUS VENDEZ VOTRE PROPRIÉTÉ, LES BACS SONT
IDENTIFIÉS AU MOYEN D’UN NUMÉRO ET SONT 
RATTACHÉS À LA PROPRIÉTÉ (RÉGL. NO.06-308),
CES BACS SONT DONC PARTIE INTÉGRANTE DE LA
PROPRIÉTÉ.

GROSSES ORDURES MÉNAGÈRES

Cueillette des grosses ordures : 10 septembre 2007. Il faut placer les
ordures la veille de la cueillette, au
bord du chemin.

Les déchets solides en vrac doivent être mis dans des contenants
solides et ayant un poids de 40 livres. Les métaux doivent être attachés
et séparés des autres déchets. Les branches doivent être attachées en
fagot d’une longueur de 1 m 20 (4’). 

NE SERONT PAS RAMASSÉS : Déchets de construction - déchets
automobiles (huiles nuisibles, pneus) - réfrigérateurs, congélateurs et
climatiseurs.

Note : Les pneus seront ramassés seulement une fois par an et ce
sera à la collecte des grosses ordures d’automne.

COLLECTE SPÉCIALE - APPAREILS DE RÉFRIGÉRATION :
Les réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, ne seront plus ramassés
dans les grosses vidanges, NE LES PLACEZ PLUS AU CHEMIN.

Un service de collecte sur appel est en place et gratuit. Il suffit
d’appeler la Ressourcerie du Granit (tél : 819-583-6615). Ils iront
chez-vous chercher vos appareils de réfrigération.

VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES (MRC DU GRANIT)

La vidange des installations septiques pour la municipalité de
Lambton se fait habituellement au début du mois d’août de chaque
année. Il est possible, si vous le désirez, de faire vidanger votre 
installation à ce moment, même si vous n’êtes pas prévu au calendrier
de l’année en cours. Il suffit d’en aviser la MRC. Si cette vidange est faite
lors de notre passage dans la municipalité, celle-ci sera effectuée à prix
régulier. Par contre, si vous devez faire vidanger votre fosse à tout autre
moment de l’année, des frais supplémentaires seront chargés. Nous
serons dans le secteur de Lambton du 2 au 20 août 2007.

Note : Pour les cas d’urgence, il faut compter un délai de 
48 heures. 

M. Robert Gagné

Juillet
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18      19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Août
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18     

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Septembre
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18      19 20 21 22
23/30 24 25 26 27 28 29

Octobre
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18     19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

LÉGENDE : Rouge Collecte récupération (mercredi) Jaune Collecte ordures (lundi)
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Mot de la mairesse

À tous les membres,

Au cours de l'année 2006 et 2007, à votre demande, j'ai eu le plaisir d'échanger avec votre conseil 
d'administration, entre autres, des différentes préoccupations environnementales et également des responsabilités
qui incombent à la Municipalité de Lambton en regard du service de l'inspection, de la méthode de travail dans les
fossés et des installations septiques. Suite à vos recommandations et suggestions visant à préserver la qualité de votre
milieu, des sommes ont été prévues à notre budget 2007, pour le  service de l'inspection, 4 jours / sem. afin de revoir

une grande majorité des installations septiques et ainsi les obliger à se conformer d'ici la fin de l'année. De plus, nous avons contribué 
financièrement à l'achat d'un appareil de mesure de l'oxygène pour un montant de 1 500 $.

Une municipalité ne peut se contenter de réagir et fonctionner à court terme. Elle doit disposer d'une certaine perspective et elle doit partager
une vision de son devenir à travers diverses initiatives de développement et ainsi faire converger les efforts du plus grand nombre et agir sur son 
environnement pour susciter des opportunités. Pour ce faire nous nous inscrivons dans des programmes, plans d'action, projets et représentations. 

En voici quelques exemples :

• Programme : « Retour de la taxe d'assise fédérale sur l'essence » (voirie – rang St-Joseph)

• Programme : « Soutien aux territoires en difficultés et diversification industrielle » (parc industriel – industries – emplois)

• Programme : « Fonds Infrastructure Municipale Rurale (FIMR) » (Hôtel de Ville et Centre des Loisirs)

• Environnement : - Plan de gestion des matières résiduelles des Mines et des Lacs (futur site d'enfouissement – début 2009 – Robertsonville)
- Plan d'urbanisme (en révision)
- Inspection des installations septiques

• Offre touristique : - Redonner à nos citoyens l'accès à une plage publique (site de l'OTJ)
- Route des Sommets (MRC du Granit) 
- Village-Relais (en candidature)  
- Piste cyclable autour du Grand Lac St-François
- Printemps des Artistes (visibilité – à Lambton le 2 juin 2007)
- Galerie d'Art du Presbytère  
- Kiosque d'information touristique

• Sécurité : - Remplacement de l'Unité d'urgence (premiers répondants) dont le financement a été assuré en partenariat  
- Schéma de couverture de risque (protection -prévention -sécurité incendie)

• Représentations : - Comité du Grand Lac St-François 
- COGESAF  
- Table d'harmonisation du Parc National de Frontenac
- MRC du Granit et MRC de l'Amiante 

(Tous ces organismes se préoccupent des cyanobactéries)

Notre municipalité ayant des ressources limitées mais des responsa bilités
de plus en plus importantes, il nous faudra répondre à une population aux 
attentes de plus en plus élevées dans un contexte de croissance des coûts 
de protection de l'environnement et adapter nos services à une société 
vieillissante.

« Le leadership c'est comme la beauté : difficile à définir, mais 
reconnaissable quand on la voit »  (Warren Bennis)

Raymonde Lapointe, 
mairesse

Municipalité de Lambton, 6 juin 2007
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Avant-propos

A mis riverains,

Vous tenez entre vos mains, la 18e édition du journal « Le Riverain ». Cette
année, il revêt un caractère tout à fait particulier puisque plusieurs sujets traiteront d’environ-
nement, c’est bien sûr. Préserver la santé de notre lac par de petits gestes doit faire partie 
intégrante des priorités de chacune, chacun, parents, en n’oubliant pas les visiteurs.

Dès l’automne venu, les membres de votre conseil d’administration ont travaillé à la
cueillette d’informations, à l’élaboration de projets visant l’amélioration du Petit lac car il a 
besoin qu’on en prenne grand soin dès maintenant. Nous en serons tous gagnants. C’est la
meilleure « loterie » que nous puissions connaître.

Passez un bel été et bonne lecture !

France Normand
Louis Morin

Responsables du journal

 Le conseil d’administration
pour l’année 2006-2007
Les membres du C.A. lors de la réunion du 27 janvier 2007. Dans l’ordre habituel :

Mesdames Hélène Chagnon et Marie-Claude Bisson ont accepté de s’impliquer au sein
du conseil d’administration. Nous en sommes très heureux.

Bien que n’étant pas membre du c.a., monsieur Laurent Lampron a accepté de 
représenter l’association au sein de Comité de gestion du bassin versant de la rivière 
Saint-François.

L’association remercie Monsieur Jean Dubé qui, après 3 années de bénévolat, a décidé
de ne pas renouveler son mandat. Monsieur Dubé s’est fait le promoteur de l’activité 
« Faire des vagues autrement » pour le plus grand bien de notre environnent sonore et le plus
grand plaisir des amateurs de kayak. 

Marie-Claude Bisson, France Normand, 
secrétaire, Diane Villeneuve, Louison 
Drouin, Richard Moreau, président.

Anita Plante, Jean-Louis Bazin, trésorier,
Hélène Chagnon, Laurent Lampron. 
N’apparaît pas sur les photos, Louis Morin.
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Journal de l’Association des riverains du Petit lac Lambton
Été 2007 - volume 18, numéro 1

Un trésor inestimable
A mis riverains du Petit lac Lambton, parents, amis et visiteurs,

Encore une belle saison qui s’amorce. Nous sommes certes tous anxieux à 
l’approche de nos activités estivales : journées de baignade, fêtes de famille, journées
de pêche, activités nautiques, douces soirées autour du feu, nuits étoilées au son des
ouaouarons et matins calmes sur un lac de miroir. Quel bonheur de pouvoir profiter
de cet héritage de la nature. 

Que nous ayons découvert ce lac par des amis, par hasard ou par la famille,
ce que nous avons tous en commun, c’est d’être tombés sous son charme. Pour
plusieurs, ce lac est une histoire de générations, pour d’autres, c’est un nouveau
chez-soi d’été que l’on s’empresse de faire connaître à ses amis d’ailleurs. 

Chacun prend soin jalousement bien sûr de sa résidence, de son jardin, de ses
fleurs, de ses arbres. Et toute cette attention que nous y portons n’a de fondement
qu’un seul et même élément : LE LAC. Sans lui, peu d’attraits.

Jadis moins peuplé par nos prédécesseurs, le Petit lac a su traverser les années.
Rives boisées, eaux plus calmes, peu de matières polluantes, faune sauvage et 
marine abondante. Mais voilà que le temps a fait son œuvre. Il subit de plus en plus
d’assauts. Tous préoccupés que nous étions par notre petit chez-soi, nous ne 
pouvions réaliser l’ampleur des attaques que subissait notre lac. On a su mettre sur
pied notre association il y a plus de 20 ans. Que d’efforts fournis par ces petits
groupes au fil des ans. Mais la tâche est énorme. 

La plupart d’entre vous avez été sensibilisés par les médias qui couvrent
régulièrement des événements reliés à l’algue bleu-vert et à la moule zébrée. Tous,
vous avez remarqué à un moment ou un autre que les eaux de notre lac ne sont pas
toujours des plus claires. Notre trésor s’amoindrit, s’affaiblit. Je vous demande et je
vous presse de prendre conscience de l’importance et du devoir que nous avons
tous, chacune, chacun de soigner ce trésor. Il est inestimable.

AMIS :
• Reboisons nos berges et nos terrains
• Réparons nos installations sanitaires
• N’utilisons pas d’herbicide et d’engrais
• Ne troublons pas l’eau en agitant nos moteurs en zone peu profonde
• Ne faisons pas de hautes vagues
• Nettoyons et faisons nettoyer soigneusement les embarcations venant d’ailleurs.

Dans un effort commun, j’ai confiance en nous tous pour poser des gestes
concrets qui sauveront notre lac et lui assureront une longue vie. Supportons notre
association.

En mon nom et au nom du conseil d’administration, je souhaite à tous une
merveilleuse saison estivale.

Richard Moreau
Président ARPLL

N’oubliez pas...
• 21 juillet 2007

- À partir de 10 heures
On fait des vagues... autrement

- À partir de 21 heures
Feux de camp

- À partir de 22 heures
Feux d’artifices

• 12 août 2007
- À 10 heures

Assemblée générale annuelle

À chaque fois que nous nous adressons aux
riverains pour obtenir de l’aide, c’est toujours
avec plaisir que nous recevons des réponses

positives. C’est encourageant puisque les tâches sont 
nombreuses.

Pour plusieurs d’entre nous, le chalet est un lieu de
repos. Même en vacances, il est possible de trouver des
âmes généreuses pour aider et avec le sourire en prime.
Que demander de mieux !  

Lyne, Séréna, Danielle et Lisette donnent un coup de
main fort apprécié à Diane.

Merci à nos bénévoles !

Les poissons ne seraient pas
dérangés si ce n’était de l’implication des
bénévoles.

Cathy Gosselin et Anita Plante se
sont succédées dans la fonction de 
responsable des inscriptions.

Le 10 juin 2007, Daniel Gosselin, Louis Morin
et Maurice Gosselin se préparant avec beaucoup de
sérieux à la remise des prix.

Le mot du président


