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Chers amis riverains du Petit lac
A près les inquiétants épisodes d’algues bleues de l’an dernier, tous et chacun

de nous, avons dû procéder sans aucun doute à un examen de conscience.
Sans avoir eu nécessairement de mauvaises intentions, nous avons posé 
collectivement une multitude de gestes répréhensibles. 

C’est l’été à nouveau, c’est la fête. Notre Petit Lac et son environnement subiront
encore des pressions néfastes. Nous devons tous en conséquence diminuer 
l’impact de notre présence en ces lieux et corriger les erreurs commises. 
Pour cela, le Bureau de direction de l’Association des riverains est là pour vous
guider et vous aider à adopter un comportement écologique. Aidons-nous 
collectivement à l’amélioration de notre environnement.

En tant que président de votre Association, mon devoir est d’éveiller et de 
maintenir en vous tous et chacun une conscience écologique. Pour ce faire, j’ai
préparé pour vous un petit recueil de citations et pensées que vous pourrez
méditer tout au long de l’été, assis à l’ombre d’un arbre que vous aurez 
peut-être planté… 

Bon été à tous et bonne lecture.

Richard Moreau
Président ARPLL

Quand l’homme n’aura plus de place pour la nature, la nature n’aura-t-elle, plus
de place pour l’homme ? (Stefan Edberg)

Ne pensez pas à l’automne. Il viendra bien à temps, tout comme l’hiver. 
Profitez au contraire du bonheur que vous donne les vrais beaux jours sous les
grands arbres verts. (Charles Trenet)

Comment les gens réagiraient-ils si les animaux passaient le bulldozer sur leurs
maisons pour planter des arbres ? (Bill Watterson)

L’arbre. Son ombre lui fait une queue de paon qui ouvre et ferme ses yeux de
soleil, selon que le vent agite leurs paupières, les feuilles. (Jules Renard)

Pour réussir sa vie, un homme doit faire un enfant, écrire un livre et planter un
arbre. (Compay Secundo)

Remède contre le mal de mer : asseyez-vous sous un arbre. (Spike Milligan)

Quelqu’un s’assoit à l’ombre aujourd’hui parce que quelqu’un d’autre a planté
un arbre il y a longtemps. (Warren Buffet)

Il suffit d’abaisser notre prétention à dominer la nature et d’élever notre 
prétention à en faire physiquement partie, pour que la réconciliation ait lieu.
(Francis Ponge)

La nature est éternellement jeune, belle et généreuse. Elle possède le secret du
bonheur et nul n’a su le lui ravir. (George Sand)

« Le Petit lac Lambton... une richesse à protéger » !

Mot du président

N’oubliez pas...
• 26 juillet 2008

- 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

• 27 juillet 2008
- Dès 10 heures

Assemblée générale 
de votre Association

Mot du président

Petit lac Lam
bton à vol d’oiseau.

Jean-N
oël Perron, 19

97, parachute m
otorisé.
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Avant-propos

Le conseil d’administration 2007-2008

Monsieur Laurent Lampron qui représentait déjà l’association au sein du Comité de gestion
du bassin de la rivière Saint-François, a accepté d’être membre du conseil d’admi nistration.
Nous apprécions cette double implication de sa part.

Monsieur Alain Villeneuve s’est empressé d’offrir un appui bien senti aux activités du con-
seil d’administration. Sa participation est plus que bienvenue.

L’association remercie Mesdames Hélène Chagnon et Marie-Claude Bisson pour leur par-
ticipation dévouée au cours du mandat 2006-2007 du C.A. Madame Chagnon s’est 
intéressée particulièrement à la problématique des algues bleues et aux moyens de prévenir
leur apparition dans notre plan d’eau.

Des mercis bien mérités. 

Le C.A. avant la réunion du 14 avril 2008.

Amis riverains,

Nous vous présentons aujourd’hui la 19e édition du journal « Le Riverain ». Tout comme
l’an dernier, plusieurs sujets traiteront d’environnement. Préserver la santé de notre lac

par de petits gestes doit plus que jamais faire partie intégrante de nos habitudes et de celles
de nos visiteurs.

Dès l’automne venu, les membres de votre conseil d’administration ont travaillé à la 
cueillette d’informations et à l’élaboration de projets visant l’amélioration du Petit lac car 
il a besoin qu’on en prenne grand soin, nous le savons tous.

Nous vous invitons à prendre connaissance des informations contenues dans votre 
journal; vous y trouverez de précieux conseils et des nouvelles de votre Association.

Passez un bel été et bonne lecture !

France Normand
Louis Morin

Responsables du journal

D ans l’ordre habituel, Richard
Moreau, président, Anita

Plante, Louison Drouin, France
Normand, secrétaire, Alain 
Villeneuve et Laurent Lampron.
N’apparaissant pas sur la photo,
Diane Villeneuve, Jean-Louis
Bazin, trésorier et Louis Morin.
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Calendrier de l’année 2008 pour consultation 
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
24/31 25 26 27 28 29 30

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 24 25 26 27

28 29 30

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 : secteur rural et villégiature) (mardi : village

GROSSES ORDURES : 10 JUIN ET 8 SEPTEMBRE

La municipalité vous informe…
Des copies de l’INFO-LAMBTON sont disponibles au bureau de la Municipalité et au Marché Poirier (Axep) de
Lambton. Des informations pouvant répondre à vos interrogations s’y trouvent bien souvent. 

Un SERVICE DE COLLECTE est en place et gratuit lorsque vous voulez vous départir de vos vieux appareils tels :
réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs car ils ne sont plus ramassés dans les grosses vidanges. Il est inutile de les placer
au chemin. Il suffit d’appeler la Ressourcerie du Granit (téléphone : 819-583-6615). Ils iront chez-vous chercher vos
appareils de réfrigération.

Il est possible pour petits et grands d’aller emprunter des livres tout à fait gratuitement à la BIBLOTHÈQUE 
MUNICIPALE ? Sous la supervision d’une équipe de personnes bénévoles, la bibliothèque est ouverte les mercredis
et vendredis de 18 h 30 à 20 h 30. La bibliothèque est située au sous-sol de l’école de la Feuille d’Or à Lambton. On
vous remet votre carte de membre, vous explique le fonctionnement de la bibliothèque et répond à vos interrogations.

Il faut se rappeler qu’un délai de 48 heures est nécessaire pour une demande de VIDANGE D’INSTALLATION
SEPTIQUE EN URGENCE.
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RSV-LACS au Petit lac Lambton 
en collaboration avec l’Association 
des riverains du Petit lac Lambton 
et le MDDEP

L e Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSV-lacs) du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) vise

à évaluer l’état des lacs de villégiature au Québec et à suivre leur évolution
dans le temps. Il est basé sur un partenariat entre le Ministère, les associations
de propriétaires riverains et les organisations participant à la protection et 
la gestion des plans d’eau. Le Réseau a été développé sur une base 
expérimentale en 2002 - 2003 et est accessible au public depuis 2004.

Grâce à l’initiative d’un membre du conseil d’administration, le Petit lac
Lambton fait partie du réseau de surveillance des lacs depuis avril 2008. 
Le programme de la saison sera de procéder aux prélèvements à cinq (5)
reprises selon un calendrier établi par le Ministère. 

Les objectifs du RSV-LACS sont d’acquérir, en collaboration avec ces 
partenaires, des données physico-chimiques de base sur la qualité de l’eau et
de documenter l’état physique des zones littorales et riveraines des lacs afin :

• d’établir le niveau trophique actuel des lacs de villégiature et de suivre
leur évolution; 

• de dépister les lacs qui montrent des signes importants de dégradation
ou d’eutrophisation; 

• d’informer et de sensibiliser les associations et les organismes 
participants quant à l’état de santé de leur lac; 

• de brosser des portraits de la situation des lacs dans les régions 
du Québec.

En terminant, un merci tout particulier à Monsieur Roger Audet, biologiste,
pour le temps consacré à l’évaluation du lac. 

Alain Villeneuve

Monsieur Roger Audet, biologiste, et 
monsieur Alain Villeneuve, membre du CA.

186 fois Merci !
186 fois merci d’avoir renouvelé par la poste votre adhésion à l’association. Bien que des déménagements aient lieu à chaque année, nous
essayons de faire notre possible de vous joindre. Vous êtes précieux pour nous. Aussi, à chaque année, c’est toujours avec plaisir que nous
nous rendons souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants.

Votre support est essentiel et il démontre bien votre appui au travail qui se fait pour l’ensemble de la communauté. Par de petits gestes
comme celui-ci, vous nous encouragez à continuer à travailler à l’amélioration de la qualité de vie autour du Petit lac Lambton.

Au 30 juin, nous comptons 186 membres au sein de l’ARPLL.  

BRAVO !

Les membres du conseil d’administration

Nouvelles 
installations septiques
M onsieur Gilles Blais, inspecteur municipal, nous 

a informés qu’entre le 23 juin 2006 et le 13 
septembre 2007, 9 villégiateurs avaient doté leur 
résidence d’installations septiques conformes. 

Merci à ces riverains d’avoir investi dans la salubrité
de notre plan d’eau.

Un autre pas pour la santé du Petit lac !



21

États financiers au 31 juillet 2007
Encaisse au 31 juillet 2006 7 513,83 $ 

RECETTES DÉBOURSÉS

Cotisation des membres 1 810,00 $ Journal (graphisme, impression - 225 copies) 2 216,33 $ 

Commanditaires 2 750,00 $ Vœux de Noël (graphisme, impression) 275,00 $ 

Subventions 4 700,00 $ Assemblée générale (prix de présence) 185,00 $ 

Activtés, inscriptions et autres revenus 643,50 $ Papeterie et fournitures de bureau 270,80 $ 

Pêche (contribution riverains) 637,50 $ Entretien et fourniture - location d’équipement 1 645,85 $ 

Ristourne (Caisse Populaire) 7,38 $ Frais postaux 194,53 $ 

Vente d’éléments promotionnels 525,00 $ Organisation d’activités 638,65 $ 

Frais d’adhésion, inscription et assurances 418,16 $ 

Ensemencement de dorés 865,00 $ 

Environnement (analyse de l’eau, étude, etc.) 4 805,42 $ 

Frais bancaires 95,20 $ 

Éléments promotionnels (conception, etc.,) 997,23 $ 

Frais de déplacements 477,80 $ 

Autres dépenses 114,04 $ 

Total recettes et encaisse au 31 juillet 2007 18 627,21 $ Total dépenses au 11 juillet 2007 13 199,01 $ 

Recettes et encaisse 

au 31 juillet 2007 5 428,20 $ 

Jean-Louis Bazin, trésorier

Les activités que nous vous proposons au Petit lac ne
sauraient toutes se réaliser sans l’aide de personnes 
bénévoles. Lorsque nécessaire, nous faisons appel à ces 
personnes, généreuses de leur temps, de leur équipement
même. Bien sûr, le plaisir est pour nous de travailler 
avec eux.  

Par le biais du journal « Le Riverain » il nous fait plaisir de
leur offrir nos remerciements les plus sincères.

Et les bénévoles 
au Petit lac…

Les membres du conseil d’administration de votre Association
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Une boîte à courrier pour les facteurs
du Petit lac ?
Avec nos riverains, oui c’est possible !

Lorsque la « saison des chalets » arrive, la livraison du courrier se fait de plus en plus
fréquente aux portes. Ce sont, à la fois des messages importants adressés aux riverains

ou tout simplement la publicité du moment. Les membres du conseil d’administration de
votre association choisissent souvent ce mode de communication pour s’adresser à vous.  

Certaines résidences d’été possèdent une boîte à courrier placée près de la porte d’entrée. C’est une 
excellente idée et nous apprécions beaucoup ! Chacune a son style, tantôt champêtre, tantôt plus 
moderne, c’est selon. Les documents sont laissés en sûreté, à l’abri du vent et de la pluie. Pas facile 
toujours de trouver la petite ouverture qui permettra de laisser tous ces documents bien au sec en
attendant le proprio.

Alors, donnez-nous un petit coup de pouce cet été. Nous souhaiterions que chaque résidence soit dotée d’une boîte à recevoir 
le courrier. Qu’importe le modèle, la couleur, la forme, l’important c’est qu’elle soit là, cette saison, à la portée des « camelots… » 
du Petit lac.

Nous vous remercions de répondre à cette demande.

France Normand
Secrétaire 

Merci
à nos indispensables 

commanditaires

S i la réalisation de l’édition du journal le Riverain 2008 a été
possible, c’est encore grâce à l’indispensable implication de

nos commanditaires.

Ce journal est et sera toujours le lien entre les propriétaires
riverains et votre Association. C’est ce lien qui nous permet de
vous informer, vous riverains, des « BONS COUPS » de votre
conseil d’administration et des membres de votre association.

Il est donc de grande importance pour nous tous de les 
encourager. Comme à chaque année, leurs coordonnées sont
faciles à repérer dans les pages centrales de votre journal.  

Nous les remercions chaleureusement de nous permettre de
poursuivre la vocation du journal LE RIVERAIN.

L’Association
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Serres et Pépinières du Granit

M adame Diane Poirier et monsieur Frédéric Poirier, propriétaires de Serres et
Pépinières du Granit vous informent qu’il est encore possible de bénéficier

d’un rabais de 10 % applicable sur les végétaux à prix régulier. La condition de
toujours s’applique : il est obligatoire de présenter sa carte de membre pour
obtenir ce rabais. Demandez également les informations concernant les 
avantages de la carte « Passion soleil ». Tous ces rabais peuvent être intéressants
quand vient le temps d’aménager et de fleurir son terrain. D’excellents conseils
sont aussi donnés en cas de doute au moment de la plantation.

Passez les encourager !
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Faire des vagues autrement...
samedi le 26 juillet 2008

E ncore cette année, l’ARPLL organise une activité familiale de sensibilisation à la
protection de l’environnement le samedi 26 juillet 2008. Comme les années

passées, votre association mettra à votre disposition, un certain nombre de kayaks qui
vous permettront de « faire des vagues autrement » tout en admirant la beauté de
notre Petit lac. 

Nous sommes reconnaissants à la famille de monsieur André St-Pierre de nous 
donner accès, comme base d’opération, à leur terrain situé au 250 Chemin du Petit
lac. Nous encourageons tous les propriétaires de canots, kayaks, voiliers, catamarans,
pédalos et planches à voile à sillonner le plan d’eau spécialement cette journée.
Nous comptons sur la collaboration des embarcations motorisées pour ne prendre
le large qu’après 14 heures.

Comme cela se fait
également depuis quelques années, vous
aurez aussi le loisir de participer à un rallye qui vous 
permettra de mettre à l’épreuve vos connaissances mais aussi de développer
de bonnes habitudes de vie en le parcourant comme bon vous semble : à
pied, à vélo, à bicyclette, en pousse-pousse avec bébé. L’activité physique est
à l’honneur ! En fin d’après-midi des cadeaux seront remis aux participants
et, suivra un « souper hot-dogs ». Ces activités auront lieu sous la tente
située au 110 Chemin des Pins. Nous sommes reconnaissants à la famille
Roméo Gilbert de nous permettre l’accès à leur terrain afin de poursuivre
cette belle activité.

Bref, cette journée d’activités se veut l’occasion pour les gens du Petit lac,
leurs familles et invités, de fraterniser, de se recréer et  de réaliser à quel
point le Petit lac Lambton est un site privilégié qu’il nous faut protéger
pour nous, mais aussi pour les générations qui nous suivent.

Venez en grand nombre, le plaisir sera pour nous de vous recevoir. 

Une journée d’activités organisée grâce à la collaboration 
d’un groupe de bénévoles de votre association.

NOTE : N’oubliez pas de garder précieusement votre journal. Vous en aurez besoin pour répondre aux questions du rallye.

L’assemblée générale de l’ARPLL en juillet dorénavant

I l convient de se rappeler que lors de l’assemblée générale du 
12 août 2007, il avait été convenu qu’à l’avenir, l’assemblée

générale aurait lieu le lendemain de la journée « On fait des
vagues... autrement ». Ceci dit, cette année, il sera possible de 
profiter de la tente en location pour tenir l’assemblée générale 
de l’ARPLL. Qu’il pleuve ou qu’il y ait un soleil de plomb, nous
serons ainsi tous beaucoup plus confortables. 

À titre de personne-ressource, Monsieur Robert Lapalme de 
Envirolac sera des nôtres pour répondre à vos nombreuses 
interrogations concernant entre autres, les algues bleues, le 
contrôle des plantes aquatiques au Petit Lac et échanger avec vous,
riveraines et riverains sur les sujets qui vous inquiètent. L’occasion

vous est donnée de rencontrer quelqu’un qui s’y connaît en la
matière. Alors, profitez-en !

Réservez à votre agenda le dimanche 27 juillet 2008 en avant-
midi pour votre assemblée générale. L’invitation et le programme
officiels vous seront distribués dans votre « boîte à courrier… »
quelques jours à l’avance.  

Nous vous attendons en grand nombre.

France Normand
Secrétaire 

On cherche des réponses... à pied.

Ou à bicyclette...
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Près de 1 000 arbres distribués

L ’Association a mis sur pied cette année, en collaboration avec CO-
GESAF, un nouveau programme de plantation d'arbres. Plus de 60

propriétaires de chalet se sont présentés dans la matinée du 14 juin pour
prendre livraison de beaux plants de conifères et de feuillus. Ces plants
produits en pépinière représentant 9 espèces d'arbres différents, tous
ayant atteint une maturité de 2 à 4 ans, ont été offerts gratuitement.

La distribution a eu lieu à l’écurie de la famille de Michelle et Louis
Morin où des bénévoles se sont affairés à remettre des plants aux
riverains et à leur prodiguer quelques conseils pratiques sur les
meilleures façons de les mettre en terre et les bons produits à utiliser
sans nuire à l'environnement.

En jetant un coup d'oeil autour du lac, on pourra désormais 
constater que sur une soixantaine de terrains on a planté des chênes
à gros fruits, des chênes rouges, des frênes d'Amérique, des frênes
de Pennsylvanie, des érables à sucre, des noyers noirs, des épinettes
blanches, des épinettes de Norvège et des mélèzes.

Gardons en tête que la plantation d'arbres autour de notre lac
contribue non seulement à préserver son habitat naturel mais principale-
ment à capter le phosphore à l'origine de l'émergence des algues bleues.

Un petit rappel : Pour protéger notre lac, il est conseillé de ne pas utiliser d'engrais chimiques ni de pesticides. Il existe une
solution naturelle et efficace qui assure un meilleur établissement de vos végétaux, il s’agit d’un stimulant naturel : LES MYCORHIZES.
Il est recommandé d’utiliser des produits avec mycorhize afin de permettre aux racines de bénéficier de cette symbiose. Celle-ci forme
un réseau de filaments reliés aux racines des plantes qui ramènent plus d’eau et de nutriments, particulièrement le phosphore aux plantes.
Cette alliance champignon-plante a pour effet de stimuler la croissance et de favoriser le développement rapide des racines des plantes.

Pour plus d’information sur ces
excellents produits consultez
www.usemyke.com
Bravo et merci à tous d’avoir
répondu à l’appel ! À votre façon
vous contribuez concrètement à
la protection de notre lac, une
richesse qui nous appartient. 

Jean-Louis Bazin
pour l’équipe de bénévoles.
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Pour la révégétalisation, 
des arbres nous sont suggérés

D ans le cadre de la poursuite du Projet en Environnement au Petit lac Lambton en 2008, nous incitons fortement les riverains à 
revégétaliser la bande riveraine. Il en va de la santé de notre Petit lac. La liste des arbres qui nous sont suggérés est très exhaustive et

suite à la visite de Monsieur Robert Lapalme en automne 2006, voici en rappel, la liste que nous vous proposions dans le journal le
Riverain, édition 2007.  

Plante efficace comme pompe à phosphore à planter
en bordure du lac (renaturalisation des berges)
(fleurs et fruits abondants et attirent les oiseaux)

• 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) 

• Vigne vierge

• Myrique baumier

Un coup de pouce à l’environnement, 
les riverains du Petit lac embarquent

L a souscription volontaire des riverains 2008 pour des actions en
environnement a rapporté jusqu’ici plus de 800 $, ce qui

représente une contribution moyenne de 6 $ par chalet. Par ce
geste généreux, vous nous encouragez à poursuivre nos efforts
pour poser des actions concrètes que ce soit pour procéder aux
prélèvements et aux analyses d’eau, revégétaliser les rives ou 

encore mieux, vous informer sur les actions à privilégier pour 
protéger notre lac. À cette contribution s’ajoute celle de plusieurs
bénévoles qui consacrent, tout au long de l’année, temps et 
énergie pour assurer la réalisation de ces actions. 

Chapeau à tous pour ces gestes éco-responsables.

Robert Lapalme M.A., M.Env.
Directeur de projet - écologie aquatique
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Pêche en herbe

U ne fois de plus, notre demande de subvention pour
le projet « Pêche en herbe » a été acceptée pour 

l’année 2008.

Comme nous le savons, le but de cette activité 
est de promouvoir ce « sport-nature » qu’est la pêche
auprès de nos jeunes. Les pêcheurs en herbe sont 
particulièrement sensibilisés au sujet des mesures de
sécurité et sur l’importance de la conservation de la
faune nautique. Nous insistons aussi sur le respect 
de la limite de taille permise qui est de 14 pouces
(35 cm) et du nombre de prises autorisées soit 6 par
jour pour la capture du doré.

Notons que nous tentons de réintroduire le doré
depuis l’an 2000 dans notre plan d’eau.

Lors des journées « Pêche en herbe » des 14 et 
15 juin derniers, 30 jeunes participants de 6 à 
17 ans ont reçu un cahier éducatif, un ensemble de pêche pour
débutant et un permis de pêche valide jusqu’à l’âge de 18 ans.

Merci à la Fondation de la Faune pour la mise en œuvre de ce programme ainsi qu’à Monsieur 
Jean-Louis Bazin pour avoir participé à notre demande d’inscription.

Daniel Gosselin

Un tournoi 
de pêche, 
ça se prépare !
D ans l’ordre habituel, Louison

Drouin, Jean-Louis Bazin, Alain
Villeneuve, Daniel Gosselin et 
Maurice Gosselin, ces trois derniers
ayant accepté avec Madame Anita
Plante la responsabilité du tournoi 
de pêche 2008.
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Algues bleu-vert
L es algues bleu-vert n’ont été aperçues heureusement qu’une

seule fois, cependant la preuve est que notre lac n’en est 
pas exempt. En fait, il est un des 259 lacs du Québec où les
cyanobactéries ont été trouvées en 2007. 

Aspect des fleurs d’eau de cyanobactéries : apparence d’un 
déversement de peinture bleu-vert.

Le principal responsable : le phosphore

Que puis-je faire ?

• M’assurer de la conformité et de l’efficacité de mon 
installation septique.

• Éviter les engrais chimiques ou organiques (compost) sur 
ma pelouse.

• Utiliser des savons et détergents sans phosphates.

• Conserver ou renaturaliser la bande riveraine.

• Ne pas laver mon bateau dans le lac ou près 
du lac.

• Limiter la vitesse de mon embarcation dans les 
zones peu ou moyennement profondes.

Caisse populaire
du Granit

Merci 
à la Caisse Populaire
Desjardins du Granit

Cette année, nous en sommes à la dernière
tranche d’un don de 4 000 $ consenti par 
Desjardins Caisse populaire du Granit et réparti
sur trois années.

Ces sommes nous auront permis de poursuivre
un projet en environnement avec Monsieur
Robert Lapalme, M. Env. écologie aquatique.

Les résidants du Petit lac Lambton et les 
membres du c.a. de l’ARPLL tiennent à 
remercier la Caisse populaire Desjardins du
Granit pour cet appui très apprécié.

Petit lac Lambton, juillet 2007.
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Félicitations aux personnes suivantes qui ont remporté un prix de participation le dimanche :

Sylvie Richard Cédric Thibodeau Maurice Gosselin (2) Julien Lapointe

Ariane Gosselin Steeve Poirier Sara-Maude Corriveau (2) Josée Gosselin

Daniel Morin André St-Pierre (2) Rachel St-Gelais Nicole Labonté

Hugo Roy Sylvie Martin Robert Gosselin Benoit St-Nicol

En terminant, un gros merci à toute l’équipe du comité de pêche soit Mme Anita Bilodeau, Daniel Gosselin et sa conjointe France, 
Monsieur Maurice Gosselin, Monsieur Louis Morin,et  Monsieur Maxime Villeneuve. 

À l’année prochaine !

Alain Villeneuve, 
Responsable pour le comité de la pêche 2008

Quelle belle réussite !

8

Le début de la fin d’une hécatombe !

O n peut maintenant espérer que les 12e et 13e décès survenus en 2005 dans les mêmes 200 mètres de la courbe de la Rivière 
aux Bleuets auront été les derniers. Nos lecteurs seront heureux de lire le reportage qui suit daté du 14 mars 2008 sous la plume de

M. Frédéric Poulin, journaliste à l’Éclaireur-Progrès, journal de Ville Saint-Georges.

Le député de Beauce-Sud

Claude Morin a obtenu l’assu -

rance du ministère des Trans-

ports du Québec (MTQ) que la

côte de la rivière aux Bleuets sur

la route 108, à la hauteur de

Courcelles, sera corrigée afin

d’être davantage sécuritaire.

La côte sera modifiée de façon ma-

jeure. La direction de l’Estrie du

MTQ a en effet ajouté à son plan

quinquennal 2008-2013 la relocali-

sation partielle de la côte et le

réaménagement du pont situé au

pied de cette même côte.

De son côté, Claude Morin salue

cette initiative : « Nous avons fait les

représentations nécessaires auprès

de la Direction de l’Estrie 

du MTQ, et je tiens à souligner 

l’attention qu’a portée son directeur,

Louis Ferland, ainsi que le conseil

municipal de Courcelles, à l’impor-

tance de la réalisation de ce projet »

a déclaré le député.

Plusieurs étapes sont requises avant

d’en arriver au résultat final, soit la

préparation des plans et devis par

les ingénieurs, les relevés de sol, les

acquisitions de terrains et, enfin, la

mise 
en 

chantier. 

« Le processus est long, mais il est

enclenché et c’est ce qui importe.

Tout ce qui peut être fait à ce

chapitre est fait actuellement » a

conclu le député de Beauce-Sud.

Cette côte est tristement célèbre en

raison des nombreux 

accidents et décès survenus au

cours des dernières années. Le

réaménagement de la côte de la 

rivière aux Bleuets est réclamé

depuis plusieurs années notamment

par les citoyens du secteur

Lambton-Courcelles.

Nous avons d’ailleurs fait état de la

situation dans notre édition 

du vendredi 7 décembre dernier.

D’après des citoyens de l’endroit,

une moyenne de deux à trois acci-

dents surviennent chaque année

dans cette côte. On y dénombre 

13 pertes de vie depuis 1951.

Frédéric Poulin

frederic.poulin@hebdosquebecor.com

La côte de la rivière aux Bleuets sera améliorée

La route a pris 13 vies depuis 1951 dans l’espace compris entre les deux

lignes sur cette photo.

Extrait du Journal L’Éclaireur-Progrès (14 mars 2008)
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P lus de 137 personnes se sont inscrites pour cette belle fête et 30 jeunes
de 6 à 17 ans ont reçu un magnifique ensemble de pêche et ainsi qu’un

permis valide jusqu’à 18 ans. Bravo à tous nos pêcheurs en herbe.

C’est avec beaucoup de fierté et plaisir que je vous transmets les 
résultats de la fin de semaine de la pêche qui s’est déroulée le 14 et15 juin
derniers à notre lac. Plus de 79 poissons ont été pêchés et voici le 
décompte :

Dorés : 41 Brochets : 16 Perches chaudes : 12     

Achigans : 9 Barbotte : 1

Cette année, nous expérimentions une nouvelle formule qui fut très
appréciée des participants soit celle d’enregistrer le plus de poissons
pour multiplier ses chances de gagner un prix lors du tirage et comme
nous le voyons ci-dessus, il y a eu pas mal de prises enregistrées, bravo
à vous tous.

Daniel Gosselin,
achigan 3 livres 
4 onces, 17 pouces.

9

Rencontre avec 
Madame Raymonde Lapointe, mairesse

À la demande de votre conseil d’administration, Madame
Raymonde Lapointe, mairesse de Lambton, a bien voulu

réserver le 14 mars 2008, pour une rencontre annuelle avec
les représentants de l’Association.  

Nous avons pu, dans un esprit cordial et constructif, échanger
sur des sujets d’intérêt commun touchant la qualité de vie
des villégiateurs et citoyens de Lambton. 

Ont fait l’objet de nos échanges : les travaux à venir au niveau
du Rang Saint-Joseph, l’installation d’un panneau informatif 
à la descente publique au lac, le Réseau de surveillance 
volontaire des lacs de villégiature, le budget de la M.R.C. du
Granit alloué à la protection contre les algues bleu-vert, le
rôle de la M.R.C. dans le développement de la téléphonie
cellulaire, les améliorations en environnement autour du Petit
lac, etc.

Ce sont des sujets certes qui valent la peine d’être discutés
puisque des projets sont en voie de réalisation.

Des remerciements sont adressés à toute l’équipe de la Municipalité

Félicitations à nos élus 
pour avoir choisi pour 

la Municipalité 
une si belle signature ! 

Un appui renouvelé
L es membres de l’ARPLL tiennent à manifester leur appré-

ciation aux idylles municipaux pour l’octroi d’une somme
de 1 500 $ destinée à soutenir l’Association dans la poursuite
de ses actions pour mettre en valeur le Petit lac Lambton.

Nos remerciements bien sincères pour votre appui !

Les membres du conseil d’administration 
pour l’ensemble des riverains du Petit lac lambton
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Panneau informatif à la descente au lac
Vous remarquerez cet été l’installation d’un panneau informatif près de la « descente au lac ». Ceci est le résultat d’un partenariat entre
la Municipalité et votre Association dans le but d’inviter les gens à la prudence sur l’eau et au respect du milieu.

Merci à la Municipalité d’agir au présent pour protéger l’avenir.

Feux de camp et feux d’artifices été 2008

L a soirée « Feux de camp, feux d’artifices » se tiendra le samedi 26 juillet
2008 à compter de 21 h pour les feux de camp et 22 h pour les feux

d’artifices (noirceur oblige).  

Votre grande participation rend le Petit lac en fête ce soir de feux d’artifices;
il y a de la vie autour de notre plan d’eau. C’est une excellente occasion
de se réunir en famille et entre amis pour célébrer les vacances.

Faites vos provision de feux d’artifices dès maintenant. 

Qu’on se passe le mot : c’est pour le 26 juillet qu’on achète nos feux 
d’artifices.

10

Compte rendu de 
l’assemblée générale annuelle tenue le 12 août 2007 
Monsieur Richard Moreau, président, souhaite la bienvenue aux membres.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Lecture des sujets proposés à l’ordre du jour. L’ordre du jour est adopté avec l’ajout des sujets suivants : contribution spéciale pour 
l’environnement en 2008 – assemblée générale de l’ARPLL en juillet – phénomène d’envasement dans le lac – circulation nautique et
règlements.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 13 AOÛT 2006

PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 JUILLET 2007

Monsieur Jean-Louis Bazin fait état des recettes et dépenses de l’ARPLL pour l’année 2006-2007.

ADOPTION OFFICIELLE DE LA NOUVELLE COTISATION ANNUELLE À 15 $ 

Tel que convenu lors de l’assemblée générale de l’ARPLL du 13 août 2006, l’information ayant été transmise à tous les riverains par 
l’entremise du journal « LE RIVERAIN », édition 2007, la nouvelle cotisation annuelle est officiellement adoptée.

PRÉSENTATION DU PROJET « MISE EN SANTÉ DU PETIT LAC LAMBTON » PAR MADAME HÉLÈNE CHAGNON,
DIRECTRICE.

Présentation du projet « Mise en santé du Petit Lac Lambton » par madame Hélène Chagnon dans le cadre du programme de lutte aux
cyanobactéries. Ce projet propose une multitudes de solutions qui peuvent être mises en application immédiatement par les riverains.
Présentation également de produits écologiques à utiliser aux abords d’un plan d’eau. Suite aux informations transmises, les riverains sont
invités à emboîter le pas. 

RAPPORT DES ACTIVITÉS DE L’ARPLL POUR L’ANNÉE 2006-2007

Monsieur Richard Moreau procède à la lecture des activités et des actions réalisées au cours de l’année 2006-2007. Chaque responsable
de dossier est invité à donner son compte rendu à l’assemblée.

RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS POUR L’ANNÉE 2006-2007

Suite à l’adoption des activités de l’ARPLL pour l’année 2006-2007, l’assemblée procède à la ratification des actes des administrateurs. 
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Ensemencements 
2007 et 2008

E n juillet 2007, votre association a fait l’acquisition de
1 000 dorés au stade d’alevins soit des spécimens 

d’environ 1,5 pouce.

Le 17 mai 2008, l’association a déposé près de 14 000
larves de dorés jaunes soit les 11 000 achetées par 
l’association auxquelles on peut facilement ajouter plus
de 3 000 autres larves données par Monsieur Blanchet.
Le grand total des larves ensemencées depuis 9 ans :
210 000.

Peut-être serez-vous intéressés d’apprendre que les larves
déposées cette année ont été recueillies au Lac-du-Cerf
situé à 150 km au nord de Gatineau. Les dorés ont ainsi
fait un premier trajet de 400 km jusqu’à la pisciculture de
M. Marco Blanchet avant de se retrouver un mois plus
tard et 100 km plus loin au Petit lac Lambton.

Jean-Louis Bazin et
Daniel Gosselin 
 prennent grand soin
de leur pêche. À leur
droite, Marie-Neige
et son père M. Marco
Blanchet aquaculteur
à la Station piscicole
des Trois-lacs.

Aménagement de frayères

E n mai dernier, M. Maurice Gosselin a fait le suivi quotidien des sites
propices à la fraie du doré. Ses évaluations ont été faites en fin de soirée

alors que la température de l’eau atteignait 10 ou 11 degrés Celcius. La
bonne nouvelle a été que pendant deux soirs consécutifs, il a eu le plaisir
de constater la présence de dorés sur un site de fraie. Messieurs. Jean-Louis
Bazin et Louison Drouin ont aussi pu être témoins de ce phénomène.

Dans le but de favoriser une plus grande reproduction naturelle des 
dorés, l’Association a l’intention d’évaluer la faisabilité et les coûts de 
l’aménagement de frayères.

Il est possible que se projet se concrétise dans un proche avenir.  

Un autre projet qui pourrait voir le jour.

Alain Villeneuve, doré 3 livres 2 onces, 22,5 pouces.

11

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

Il y a dissolution du conseil d’administration pour l’année 2006 et élection pour l’année 2007. Les procédures d’élection sont 
ensuite enclenchées et monsieur Robert Tardif agit à titre de président d’élection. Le conseil d’administration pour l’année 2007 sera formé
des personnes suivantes :  

Mesdames Anita Plante-Bilodeau, Diane Villeneuve et France Normand. Messieurs Richard Moreau, Louison Drouin, Jean-Louis Bazin,
Louis Morin, Laurent Lampron et Alain Villeneuve. 

Monsieur Richard Moreau adresse quelques mots à l’assemblée et des remerciements sont adressés à Mesdames Hélène Chagnon et
Marie-Claude Bisson  pour leur implication au sein de l’ARPLL.

AUTRES SUJETS

Contribution spéciale en environnement : Suite aux diverses discussions, il est proposé par l’assemblée qu’une contribution, sur base
volontaire, soit demandée lors de l’avis de renouvellement pour l’année 2008 afin d’aider au financement des projets en environnement.

Assemblée générale de l’ARPLL en juillet : Propositions faites à l’assemblée par le président :  

Que l’assemblée générale de l’ARPLL ait lieu dorénavant le lendemain de l’activité « On fait des vagues… » permettant ainsi de profiter
de la tente en location;

Que l’année financière soit devancée au 30 juin de chaque année pour permettre la tenue de l’assemblée générale le lendemain de 
l’activité mentionnée ci-dessus;

Que les règlements généraux soient modifiés à cet effet.

Propositions acceptées à l’unanimité.

Phénomène d’envasement : Des riverains font état d’un processus d’envasement observé à certains endroits du lac. Quelles en sont les
causes ? Quelles solutions l’ARPLL prévoit apporter ?  

Circulation nautique et règlements : On fait la remarque qu’il est urgent de procéder à une règlementation nautique au Petit lac Lambton.
Des membres du conseil d’administration ont la responsabilité de la mise en place de ce projet.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

L’assemblée générale est levée à 12 heures 15 

France Normand
Secrétaire 
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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...

12

Conseiller en 
sécurité financière
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de 1 500 $ destinée à soutenir l’Association dans la poursuite
de ses actions pour mettre en valeur le Petit lac Lambton.

Nos remerciements bien sincères pour votre appui !

Les membres du conseil d’administration 
pour l’ensemble des riverains du Petit lac lambton
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Félicitations aux personnes suivantes qui ont remporté un prix de participation le dimanche :

Sylvie Richard Cédric Thibodeau Maurice Gosselin (2) Julien Lapointe

Ariane Gosselin Steeve Poirier Sara-Maude Corriveau (2) Josée Gosselin

Daniel Morin André St-Pierre (2) Rachel St-Gelais Nicole Labonté

Hugo Roy Sylvie Martin Robert Gosselin Benoit St-Nicol

En terminant, un gros merci à toute l’équipe du comité de pêche soit Mme Anita Bilodeau, Daniel Gosselin et sa conjointe France, 
Monsieur Maurice Gosselin, Monsieur Louis Morin,et  Monsieur Maxime Villeneuve. 

À l’année prochaine !

Alain Villeneuve, 
Responsable pour le comité de la pêche 2008

Quelle belle réussite !

8

Le début de la fin d’une hécatombe !

O n peut maintenant espérer que les 12e et 13e décès survenus en 2005 dans les mêmes 200 mètres de la courbe de la Rivière 
aux Bleuets auront été les derniers. Nos lecteurs seront heureux de lire le reportage qui suit daté du 14 mars 2008 sous la plume de

M. Frédéric Poulin, journaliste à l’Éclaireur-Progrès, journal de Ville Saint-Georges.

Le député de Beauce-Sud

Claude Morin a obtenu l’assu -

rance du ministère des Trans-

ports du Québec (MTQ) que la

côte de la rivière aux Bleuets sur

la route 108, à la hauteur de

Courcelles, sera corrigée afin

d’être davantage sécuritaire.

La côte sera modifiée de façon ma-

jeure. La direction de l’Estrie du

MTQ a en effet ajouté à son plan

quinquennal 2008-2013 la relocali-

sation partielle de la côte et le

réaménagement du pont situé au

pied de cette même côte.

De son côté, Claude Morin salue

cette initiative : « Nous avons fait les

représentations nécessaires auprès

de la Direction de l’Estrie 

du MTQ, et je tiens à souligner 

l’attention qu’a portée son directeur,

Louis Ferland, ainsi que le conseil

municipal de Courcelles, à l’impor-

tance de la réalisation de ce projet »

a déclaré le député.

Plusieurs étapes sont requises avant

d’en arriver au résultat final, soit la

préparation des plans et devis par

les ingénieurs, les relevés de sol, les

acquisitions de terrains et, enfin, la

mise 
en 

chantier. 

« Le processus est long, mais il est

enclenché et c’est ce qui importe.

Tout ce qui peut être fait à ce

chapitre est fait actuellement » a

conclu le député de Beauce-Sud.

Cette côte est tristement célèbre en

raison des nombreux 

accidents et décès survenus au

cours des dernières années. Le

réaménagement de la côte de la 

rivière aux Bleuets est réclamé

depuis plusieurs années notamment

par les citoyens du secteur

Lambton-Courcelles.

Nous avons d’ailleurs fait état de la

situation dans notre édition 

du vendredi 7 décembre dernier.

D’après des citoyens de l’endroit,

une moyenne de deux à trois acci-

dents surviennent chaque année

dans cette côte. On y dénombre 

13 pertes de vie depuis 1951.

Frédéric Poulin

frederic.poulin@hebdosquebecor.com

La côte de la rivière aux Bleuets sera améliorée

La route a pris 13 vies depuis 1951 dans l’espace compris entre les deux

lignes sur cette photo.

Extrait du Journal L’Éclaireur-Progrès (14 mars 2008)
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Pêche en herbe

U ne fois de plus, notre demande de subvention pour
le projet « Pêche en herbe » a été acceptée pour 

l’année 2008.

Comme nous le savons, le but de cette activité 
est de promouvoir ce « sport-nature » qu’est la pêche
auprès de nos jeunes. Les pêcheurs en herbe sont 
particulièrement sensibilisés au sujet des mesures de
sécurité et sur l’importance de la conservation de la
faune nautique. Nous insistons aussi sur le respect 
de la limite de taille permise qui est de 14 pouces
(35 cm) et du nombre de prises autorisées soit 6 par
jour pour la capture du doré.

Notons que nous tentons de réintroduire le doré
depuis l’an 2000 dans notre plan d’eau.

Lors des journées « Pêche en herbe » des 14 et 
15 juin derniers, 30 jeunes participants de 6 à 
17 ans ont reçu un cahier éducatif, un ensemble de pêche pour
débutant et un permis de pêche valide jusqu’à l’âge de 18 ans.

Merci à la Fondation de la Faune pour la mise en œuvre de ce programme ainsi qu’à Monsieur 
Jean-Louis Bazin pour avoir participé à notre demande d’inscription.

Daniel Gosselin

Un tournoi 
de pêche, 
ça se prépare !
D ans l’ordre habituel, Louison

Drouin, Jean-Louis Bazin, Alain
Villeneuve, Daniel Gosselin et 
Maurice Gosselin, ces trois derniers
ayant accepté avec Madame Anita
Plante la responsabilité du tournoi 
de pêche 2008.

7

Algues bleu-vert
L es algues bleu-vert n’ont été aperçues heureusement qu’une

seule fois, cependant la preuve est que notre lac n’en est 
pas exempt. En fait, il est un des 259 lacs du Québec où les
cyanobactéries ont été trouvées en 2007. 

Aspect des fleurs d’eau de cyanobactéries : apparence d’un 
déversement de peinture bleu-vert.

Le principal responsable : le phosphore

Que puis-je faire ?

• M’assurer de la conformité et de l’efficacité de mon 
installation septique.

• Éviter les engrais chimiques ou organiques (compost) sur 
ma pelouse.

• Utiliser des savons et détergents sans phosphates.

• Conserver ou renaturaliser la bande riveraine.

• Ne pas laver mon bateau dans le lac ou près 
du lac.

• Limiter la vitesse de mon embarcation dans les 
zones peu ou moyennement profondes.

Caisse populaire
du Granit

Merci 
à la Caisse Populaire
Desjardins du Granit

Cette année, nous en sommes à la dernière
tranche d’un don de 4 000 $ consenti par 
Desjardins Caisse populaire du Granit et réparti
sur trois années.

Ces sommes nous auront permis de poursuivre
un projet en environnement avec Monsieur
Robert Lapalme, M. Env. écologie aquatique.

Les résidants du Petit lac Lambton et les 
membres du c.a. de l’ARPLL tiennent à 
remercier la Caisse populaire Desjardins du
Granit pour cet appui très apprécié.

Petit lac Lambton, juillet 2007.



19

Près de 1 000 arbres distribués

L ’Association a mis sur pied cette année, en collaboration avec CO-
GESAF, un nouveau programme de plantation d'arbres. Plus de 60

propriétaires de chalet se sont présentés dans la matinée du 14 juin pour
prendre livraison de beaux plants de conifères et de feuillus. Ces plants
produits en pépinière représentant 9 espèces d'arbres différents, tous
ayant atteint une maturité de 2 à 4 ans, ont été offerts gratuitement.

La distribution a eu lieu à l’écurie de la famille de Michelle et Louis
Morin où des bénévoles se sont affairés à remettre des plants aux
riverains et à leur prodiguer quelques conseils pratiques sur les
meilleures façons de les mettre en terre et les bons produits à utiliser
sans nuire à l'environnement.

En jetant un coup d'oeil autour du lac, on pourra désormais 
constater que sur une soixantaine de terrains on a planté des chênes
à gros fruits, des chênes rouges, des frênes d'Amérique, des frênes
de Pennsylvanie, des érables à sucre, des noyers noirs, des épinettes
blanches, des épinettes de Norvège et des mélèzes.

Gardons en tête que la plantation d'arbres autour de notre lac
contribue non seulement à préserver son habitat naturel mais principale-
ment à capter le phosphore à l'origine de l'émergence des algues bleues.

Un petit rappel : Pour protéger notre lac, il est conseillé de ne pas utiliser d'engrais chimiques ni de pesticides. Il existe une
solution naturelle et efficace qui assure un meilleur établissement de vos végétaux, il s’agit d’un stimulant naturel : LES MYCORHIZES.
Il est recommandé d’utiliser des produits avec mycorhize afin de permettre aux racines de bénéficier de cette symbiose. Celle-ci forme
un réseau de filaments reliés aux racines des plantes qui ramènent plus d’eau et de nutriments, particulièrement le phosphore aux plantes.
Cette alliance champignon-plante a pour effet de stimuler la croissance et de favoriser le développement rapide des racines des plantes.

Pour plus d’information sur ces
excellents produits consultez
www.usemyke.com
Bravo et merci à tous d’avoir
répondu à l’appel ! À votre façon
vous contribuez concrètement à
la protection de notre lac, une
richesse qui nous appartient. 

Jean-Louis Bazin
pour l’équipe de bénévoles.
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Pour la révégétalisation, 
des arbres nous sont suggérés

D ans le cadre de la poursuite du Projet en Environnement au Petit lac Lambton en 2008, nous incitons fortement les riverains à 
revégétaliser la bande riveraine. Il en va de la santé de notre Petit lac. La liste des arbres qui nous sont suggérés est très exhaustive et

suite à la visite de Monsieur Robert Lapalme en automne 2006, voici en rappel, la liste que nous vous proposions dans le journal le
Riverain, édition 2007.  

Plante efficace comme pompe à phosphore à planter
en bordure du lac (renaturalisation des berges)
(fleurs et fruits abondants et attirent les oiseaux)

• 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) 

• Vigne vierge

• Myrique baumier

Un coup de pouce à l’environnement, 
les riverains du Petit lac embarquent

L a souscription volontaire des riverains 2008 pour des actions en
environnement a rapporté jusqu’ici plus de 800 $, ce qui

représente une contribution moyenne de 6 $ par chalet. Par ce
geste généreux, vous nous encouragez à poursuivre nos efforts
pour poser des actions concrètes que ce soit pour procéder aux
prélèvements et aux analyses d’eau, revégétaliser les rives ou 

encore mieux, vous informer sur les actions à privilégier pour 
protéger notre lac. À cette contribution s’ajoute celle de plusieurs
bénévoles qui consacrent, tout au long de l’année, temps et 
énergie pour assurer la réalisation de ces actions. 

Chapeau à tous pour ces gestes éco-responsables.

Robert Lapalme M.A., M.Env.
Directeur de projet - écologie aquatique
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Serres et Pépinières du Granit

M adame Diane Poirier et monsieur Frédéric Poirier, propriétaires de Serres et
Pépinières du Granit vous informent qu’il est encore possible de bénéficier

d’un rabais de 10 % applicable sur les végétaux à prix régulier. La condition de
toujours s’applique : il est obligatoire de présenter sa carte de membre pour
obtenir ce rabais. Demandez également les informations concernant les 
avantages de la carte « Passion soleil ». Tous ces rabais peuvent être intéressants
quand vient le temps d’aménager et de fleurir son terrain. D’excellents conseils
sont aussi donnés en cas de doute au moment de la plantation.

Passez les encourager !

5

Faire des vagues autrement...
samedi le 26 juillet 2008

E ncore cette année, l’ARPLL organise une activité familiale de sensibilisation à la
protection de l’environnement le samedi 26 juillet 2008. Comme les années

passées, votre association mettra à votre disposition, un certain nombre de kayaks qui
vous permettront de « faire des vagues autrement » tout en admirant la beauté de
notre Petit lac. 

Nous sommes reconnaissants à la famille de monsieur André St-Pierre de nous 
donner accès, comme base d’opération, à leur terrain situé au 250 Chemin du Petit
lac. Nous encourageons tous les propriétaires de canots, kayaks, voiliers, catamarans,
pédalos et planches à voile à sillonner le plan d’eau spécialement cette journée.
Nous comptons sur la collaboration des embarcations motorisées pour ne prendre
le large qu’après 14 heures.

Comme cela se fait
également depuis quelques années, vous
aurez aussi le loisir de participer à un rallye qui vous 
permettra de mettre à l’épreuve vos connaissances mais aussi de développer
de bonnes habitudes de vie en le parcourant comme bon vous semble : à
pied, à vélo, à bicyclette, en pousse-pousse avec bébé. L’activité physique est
à l’honneur ! En fin d’après-midi des cadeaux seront remis aux participants
et, suivra un « souper hot-dogs ». Ces activités auront lieu sous la tente
située au 110 Chemin des Pins. Nous sommes reconnaissants à la famille
Roméo Gilbert de nous permettre l’accès à leur terrain afin de poursuivre
cette belle activité.

Bref, cette journée d’activités se veut l’occasion pour les gens du Petit lac,
leurs familles et invités, de fraterniser, de se recréer et  de réaliser à quel
point le Petit lac Lambton est un site privilégié qu’il nous faut protéger
pour nous, mais aussi pour les générations qui nous suivent.

Venez en grand nombre, le plaisir sera pour nous de vous recevoir. 

Une journée d’activités organisée grâce à la collaboration 
d’un groupe de bénévoles de votre association.

NOTE : N’oubliez pas de garder précieusement votre journal. Vous en aurez besoin pour répondre aux questions du rallye.

L’assemblée générale de l’ARPLL en juillet dorénavant

I l convient de se rappeler que lors de l’assemblée générale du 
12 août 2007, il avait été convenu qu’à l’avenir, l’assemblée

générale aurait lieu le lendemain de la journée « On fait des
vagues... autrement ». Ceci dit, cette année, il sera possible de 
profiter de la tente en location pour tenir l’assemblée générale 
de l’ARPLL. Qu’il pleuve ou qu’il y ait un soleil de plomb, nous
serons ainsi tous beaucoup plus confortables. 

À titre de personne-ressource, Monsieur Robert Lapalme de 
Envirolac sera des nôtres pour répondre à vos nombreuses 
interrogations concernant entre autres, les algues bleues, le 
contrôle des plantes aquatiques au Petit Lac et échanger avec vous,
riveraines et riverains sur les sujets qui vous inquiètent. L’occasion

vous est donnée de rencontrer quelqu’un qui s’y connaît en la
matière. Alors, profitez-en !

Réservez à votre agenda le dimanche 27 juillet 2008 en avant-
midi pour votre assemblée générale. L’invitation et le programme
officiels vous seront distribués dans votre « boîte à courrier… »
quelques jours à l’avance.  

Nous vous attendons en grand nombre.

France Normand
Secrétaire 

On cherche des réponses... à pied.

Ou à bicyclette...
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États financiers au 31 juillet 2007
Encaisse au 31 juillet 2006 7 513,83 $ 

RECETTES DÉBOURSÉS

Cotisation des membres 1 810,00 $ Journal (graphisme, impression - 225 copies) 2 216,33 $ 

Commanditaires 2 750,00 $ Vœux de Noël (graphisme, impression) 275,00 $ 

Subventions 4 700,00 $ Assemblée générale (prix de présence) 185,00 $ 

Activtés, inscriptions et autres revenus 643,50 $ Papeterie et fournitures de bureau 270,80 $ 

Pêche (contribution riverains) 637,50 $ Entretien et fourniture - location d’équipement 1 645,85 $ 

Ristourne (Caisse Populaire) 7,38 $ Frais postaux 194,53 $ 

Vente d’éléments promotionnels 525,00 $ Organisation d’activités 638,65 $ 

Frais d’adhésion, inscription et assurances 418,16 $ 

Ensemencement de dorés 865,00 $ 

Environnement (analyse de l’eau, étude, etc.) 4 805,42 $ 

Frais bancaires 95,20 $ 

Éléments promotionnels (conception, etc.,) 997,23 $ 

Frais de déplacements 477,80 $ 

Autres dépenses 114,04 $ 

Total recettes et encaisse au 31 juillet 2007 18 627,21 $ Total dépenses au 11 juillet 2007 13 199,01 $ 

Recettes et encaisse 

au 31 juillet 2007 5 428,20 $ 

Jean-Louis Bazin, trésorier

Les activités que nous vous proposons au Petit lac ne
sauraient toutes se réaliser sans l’aide de personnes 
bénévoles. Lorsque nécessaire, nous faisons appel à ces 
personnes, généreuses de leur temps, de leur équipement
même. Bien sûr, le plaisir est pour nous de travailler 
avec eux.  

Par le biais du journal « Le Riverain » il nous fait plaisir de
leur offrir nos remerciements les plus sincères.

Et les bénévoles 
au Petit lac…

Les membres du conseil d’administration de votre Association
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Une boîte à courrier pour les facteurs
du Petit lac ?
Avec nos riverains, oui c’est possible !

Lorsque la « saison des chalets » arrive, la livraison du courrier se fait de plus en plus
fréquente aux portes. Ce sont, à la fois des messages importants adressés aux riverains

ou tout simplement la publicité du moment. Les membres du conseil d’administration de
votre association choisissent souvent ce mode de communication pour s’adresser à vous.  

Certaines résidences d’été possèdent une boîte à courrier placée près de la porte d’entrée. C’est une 
excellente idée et nous apprécions beaucoup ! Chacune a son style, tantôt champêtre, tantôt plus 
moderne, c’est selon. Les documents sont laissés en sûreté, à l’abri du vent et de la pluie. Pas facile 
toujours de trouver la petite ouverture qui permettra de laisser tous ces documents bien au sec en
attendant le proprio.

Alors, donnez-nous un petit coup de pouce cet été. Nous souhaiterions que chaque résidence soit dotée d’une boîte à recevoir 
le courrier. Qu’importe le modèle, la couleur, la forme, l’important c’est qu’elle soit là, cette saison, à la portée des « camelots… » 
du Petit lac.

Nous vous remercions de répondre à cette demande.

France Normand
Secrétaire 

Merci
à nos indispensables 

commanditaires

S i la réalisation de l’édition du journal le Riverain 2008 a été
possible, c’est encore grâce à l’indispensable implication de

nos commanditaires.

Ce journal est et sera toujours le lien entre les propriétaires
riverains et votre Association. C’est ce lien qui nous permet de
vous informer, vous riverains, des « BONS COUPS » de votre
conseil d’administration et des membres de votre association.

Il est donc de grande importance pour nous tous de les 
encourager. Comme à chaque année, leurs coordonnées sont
faciles à repérer dans les pages centrales de votre journal.  

Nous les remercions chaleureusement de nous permettre de
poursuivre la vocation du journal LE RIVERAIN.

L’Association
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Calendrier de l’année 2008 pour consultation 
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
24/31 25 26 27 28 29 30

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 24 25 26 27

28 29 30

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 : secteur rural et villégiature) (mardi : village

GROSSES ORDURES : 10 JUIN ET 8 SEPTEMBRE

La municipalité vous informe…
Des copies de l’INFO-LAMBTON sont disponibles au bureau de la Municipalité et au Marché Poirier (Axep) de
Lambton. Des informations pouvant répondre à vos interrogations s’y trouvent bien souvent. 

Un SERVICE DE COLLECTE est en place et gratuit lorsque vous voulez vous départir de vos vieux appareils tels :
réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs car ils ne sont plus ramassés dans les grosses vidanges. Il est inutile de les placer
au chemin. Il suffit d’appeler la Ressourcerie du Granit (téléphone : 819-583-6615). Ils iront chez-vous chercher vos
appareils de réfrigération.

Il est possible pour petits et grands d’aller emprunter des livres tout à fait gratuitement à la BIBLOTHÈQUE 
MUNICIPALE ? Sous la supervision d’une équipe de personnes bénévoles, la bibliothèque est ouverte les mercredis
et vendredis de 18 h 30 à 20 h 30. La bibliothèque est située au sous-sol de l’école de la Feuille d’Or à Lambton. On
vous remet votre carte de membre, vous explique le fonctionnement de la bibliothèque et répond à vos interrogations.

Il faut se rappeler qu’un délai de 48 heures est nécessaire pour une demande de VIDANGE D’INSTALLATION
SEPTIQUE EN URGENCE.
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RSV-LACS au Petit lac Lambton 
en collaboration avec l’Association 
des riverains du Petit lac Lambton 
et le MDDEP

L e Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSV-lacs) du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) vise

à évaluer l’état des lacs de villégiature au Québec et à suivre leur évolution
dans le temps. Il est basé sur un partenariat entre le Ministère, les associations
de propriétaires riverains et les organisations participant à la protection et 
la gestion des plans d’eau. Le Réseau a été développé sur une base 
expérimentale en 2002 - 2003 et est accessible au public depuis 2004.

Grâce à l’initiative d’un membre du conseil d’administration, le Petit lac
Lambton fait partie du réseau de surveillance des lacs depuis avril 2008. 
Le programme de la saison sera de procéder aux prélèvements à cinq (5)
reprises selon un calendrier établi par le Ministère. 

Les objectifs du RSV-LACS sont d’acquérir, en collaboration avec ces 
partenaires, des données physico-chimiques de base sur la qualité de l’eau et
de documenter l’état physique des zones littorales et riveraines des lacs afin :

• d’établir le niveau trophique actuel des lacs de villégiature et de suivre
leur évolution; 

• de dépister les lacs qui montrent des signes importants de dégradation
ou d’eutrophisation; 

• d’informer et de sensibiliser les associations et les organismes 
participants quant à l’état de santé de leur lac; 

• de brosser des portraits de la situation des lacs dans les régions 
du Québec.

En terminant, un merci tout particulier à Monsieur Roger Audet, biologiste,
pour le temps consacré à l’évaluation du lac. 

Alain Villeneuve

Monsieur Roger Audet, biologiste, et 
monsieur Alain Villeneuve, membre du CA.

186 fois Merci !
186 fois merci d’avoir renouvelé par la poste votre adhésion à l’association. Bien que des déménagements aient lieu à chaque année, nous
essayons de faire notre possible de vous joindre. Vous êtes précieux pour nous. Aussi, à chaque année, c’est toujours avec plaisir que nous
nous rendons souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants.

Votre support est essentiel et il démontre bien votre appui au travail qui se fait pour l’ensemble de la communauté. Par de petits gestes
comme celui-ci, vous nous encouragez à continuer à travailler à l’amélioration de la qualité de vie autour du Petit lac Lambton.

Au 30 juin, nous comptons 186 membres au sein de l’ARPLL.  

BRAVO !

Les membres du conseil d’administration

Nouvelles 
installations septiques
M onsieur Gilles Blais, inspecteur municipal, nous 

a informés qu’entre le 23 juin 2006 et le 13 
septembre 2007, 9 villégiateurs avaient doté leur 
résidence d’installations septiques conformes. 

Merci à ces riverains d’avoir investi dans la salubrité
de notre plan d’eau.

Un autre pas pour la santé du Petit lac !
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Avant-propos

Le conseil d’administration 2007-2008

Monsieur Laurent Lampron qui représentait déjà l’association au sein du Comité de gestion
du bassin de la rivière Saint-François, a accepté d’être membre du conseil d’admi nistration.
Nous apprécions cette double implication de sa part.

Monsieur Alain Villeneuve s’est empressé d’offrir un appui bien senti aux activités du con-
seil d’administration. Sa participation est plus que bienvenue.

L’association remercie Mesdames Hélène Chagnon et Marie-Claude Bisson pour leur par-
ticipation dévouée au cours du mandat 2006-2007 du C.A. Madame Chagnon s’est 
intéressée particulièrement à la problématique des algues bleues et aux moyens de prévenir
leur apparition dans notre plan d’eau.

Des mercis bien mérités. 

Le C.A. avant la réunion du 14 avril 2008.

Amis riverains,

Nous vous présentons aujourd’hui la 19e édition du journal « Le Riverain ». Tout comme
l’an dernier, plusieurs sujets traiteront d’environnement. Préserver la santé de notre lac

par de petits gestes doit plus que jamais faire partie intégrante de nos habitudes et de celles
de nos visiteurs.

Dès l’automne venu, les membres de votre conseil d’administration ont travaillé à la 
cueillette d’informations et à l’élaboration de projets visant l’amélioration du Petit lac car 
il a besoin qu’on en prenne grand soin, nous le savons tous.

Nous vous invitons à prendre connaissance des informations contenues dans votre 
journal; vous y trouverez de précieux conseils et des nouvelles de votre Association.

Passez un bel été et bonne lecture !

France Normand
Louis Morin

Responsables du journal

D ans l’ordre habituel, Richard
Moreau, président, Anita

Plante, Louison Drouin, France
Normand, secrétaire, Alain 
Villeneuve et Laurent Lampron.
N’apparaissant pas sur la photo,
Diane Villeneuve, Jean-Louis
Bazin, trésorier et Louis Morin.
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Chers amis riverains du Petit lac
A près les inquiétants épisodes d’algues bleues de l’an dernier, tous et chacun

de nous, avons dû procéder sans aucun doute à un examen de conscience.
Sans avoir eu nécessairement de mauvaises intentions, nous avons posé 
collectivement une multitude de gestes répréhensibles. 

C’est l’été à nouveau, c’est la fête. Notre Petit Lac et son environnement subiront
encore des pressions néfastes. Nous devons tous en conséquence diminuer 
l’impact de notre présence en ces lieux et corriger les erreurs commises. 
Pour cela, le Bureau de direction de l’Association des riverains est là pour vous
guider et vous aider à adopter un comportement écologique. Aidons-nous 
collectivement à l’amélioration de notre environnement.

En tant que président de votre Association, mon devoir est d’éveiller et de 
maintenir en vous tous et chacun une conscience écologique. Pour ce faire, j’ai
préparé pour vous un petit recueil de citations et pensées que vous pourrez
méditer tout au long de l’été, assis à l’ombre d’un arbre que vous aurez 
peut-être planté… 

Bon été à tous et bonne lecture.

Richard Moreau
Président ARPLL

Quand l’homme n’aura plus de place pour la nature, la nature n’aura-t-elle, plus
de place pour l’homme ? (Stefan Edberg)

Ne pensez pas à l’automne. Il viendra bien à temps, tout comme l’hiver. 
Profitez au contraire du bonheur que vous donne les vrais beaux jours sous les
grands arbres verts. (Charles Trenet)

Comment les gens réagiraient-ils si les animaux passaient le bulldozer sur leurs
maisons pour planter des arbres ? (Bill Watterson)

L’arbre. Son ombre lui fait une queue de paon qui ouvre et ferme ses yeux de
soleil, selon que le vent agite leurs paupières, les feuilles. (Jules Renard)

Pour réussir sa vie, un homme doit faire un enfant, écrire un livre et planter un
arbre. (Compay Secundo)

Remède contre le mal de mer : asseyez-vous sous un arbre. (Spike Milligan)

Quelqu’un s’assoit à l’ombre aujourd’hui parce que quelqu’un d’autre a planté
un arbre il y a longtemps. (Warren Buffet)

Il suffit d’abaisser notre prétention à dominer la nature et d’élever notre 
prétention à en faire physiquement partie, pour que la réconciliation ait lieu.
(Francis Ponge)

La nature est éternellement jeune, belle et généreuse. Elle possède le secret du
bonheur et nul n’a su le lui ravir. (George Sand)

« Le Petit lac Lambton... une richesse à protéger » !

Mot du président

N’oubliez pas...
• 26 juillet 2008

- 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

• 27 juillet 2008
- Dès 10 heures

Assemblée générale 
de votre Association

Mot du président

Petit lac Lam
bton à vol d’oiseau.

Jean-N
oël Perron, 19

97, parachute m
otorisé.


