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N’oubliez pas...
• 4 et 5 juillet 2009

- Tournoi de pêche

• 25 juillet 2009
- 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

• 26 juillet 2009
- Dès 10 heures

Assemblée générale 
de votre Association



Mot du président
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Le masculin a été utilisé pour en alléger la lecture.

Chers amis riverains,

La saison 2009 bat son plein et nous sommes tous anxieux de nous prélasser
ou de faire la fête aux abords de notre Petit lac. 

Pour la plupart, vous avez été à même d’apprécier sans doute le nouveau
revêtement de surface du Rang Saint-Joseph mis en place à l’automne dernier. En
plus de rendre cette route nettement plus sécuritaire, ces travaux permettront de
réduire de façon considérable l’envasement du Petit lac et de tributaires du bassin
versant du Lac Saint-François.  

Les démarches et les efforts déployés par tous et chacun individuellement ou
par l’intermédiaire de votre association dans la préservation, la protection et
l’amélioration des abords du Petit lac sont d’une extrême importance. Les 
résultats ne sont pas toujours perceptibles dans l’immédiat, mais l’atteinte des
buts ne tardent pas à apparaître, soyez-en sûrs. Le présent journal vous informera
de toutes les actions et activités entreprises par les différents comités de votre 
association.  

Soucieux comme vous tous de la santé du Petit lac, deux projets me sont
venus à l’idée.  

Le premier est de promouvoir auprès de la Municipalité et de la MRC la mise
en place d’une aide technique individualisée pour chaque terrain, permettant aux
propriétaires d’obtenir un bilan écologique de sa propriété. Nous voulons tous
protéger notre environnement, mais lorsque vient le temps d’agir, nous sommes
parfois déroutés ou incapables de définir une priorité. Le rapport ainsi produit
serait d’une aide précieuse pour chacun de nous et constituerait un plan d’inter-
vention à court, moyen et long terme sur notre terrain.  

Mon second projet serait de produire, sur le modèle de ce qui se fait 
déjà pour plusieurs lacs, un dépliant informatif et éducatif sur le Petit lac. On y
retrouverait des renseignements sur la faune et flore, une carte du lac avec ses 
particularités, les règles de navigation, de pêche, de courtoisie et des conseils 
pratiques. Nul doute qu’il serait un atout indéniable pour le maintien et l’amélio-
ration de la qualité de vie autour et sur le Petit lac.

En terminant, comme je l’avais fait l’an dernier, je soumets à votre réflexion
ces deux citations :

« Le coût de la protection du milieu naturel est beaucoup plus faible que le
coût de sa reconstitution. La défense de la nature est rentable pour la nation. »

Philippe St.-Marc

« C’est une triste chose de songer que la nature parle et que la genre humain
de l’écoute pas. » Victor Hugo

Bon été à tous et bonne lecture.

Richard Moreau
Président ARPLL
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Réfection à venir de la côte de la rivière aux Bleuets

En suivant la ligne verte, on observera une   légère modification dans l’orientation du pont en plus de l’adoucissement significatif de la
courbe. L’élargissement des emprises tel que révélé par les lignes rouges, est rendu nécessaire par le fait que le niveau du pont sera relevé
de plus de 3 mètres pour permettre aux véhicules un accès plus facile à la courbe à partir du pied de la côte. 

Dans l’édition 2008 du Riverain, on rapportait que le
député de Beauce-Sud Monsieur Claude Morin avait obtenu 
l’assurance du ministère des Transports du Québec que la
côte de la rivière aux Bleuets serait corrigée afin de la ren-
dre plus sécuritaire et que la direction de l’Estrie du MTQ
avait ajouté à son plan quinquennal 2008-213 sa relocali-
sation partielle et le réaménagement du pont situé au pied
de cette même côte.

Le 24 février 2009, lors d’une séance spéciale, les
membres du conseil municipal de Courcelles acceptaient à
l’unanimité « le tracé et les emprises nécessaires à la 
reconstruction de la route 108, tels que montrés sur le 
plan préparé le 10 février 2009 par Madame Annie 
Beaudoin, ingénieure au Ministère des Transports, direction
de l’Estrie ».

Il reste évidemment beaucoup d’étapes à venir dont
les relevés de sols, l’acquisition des terrains… etc, mais
nous pouvons espérer que les délais annoncés l’an dernier
seront respectés.

Selon Monsieur Mario Quirion, maire de Courcelles, il
est très probable que ces travaux de réfection pourront se
faire au cours de l’année 2011. Monsieur Quirion fait le
suivi de cet important dossier avec Monsieur Robert Dutil,
député de Beauce-Sud et ministre du Revenu du Québec.

Le plan du tracé futur.

La côte actuelle.

Avant-propos

Dans l’ordre habituel, Anita Plante, France Normand, Jean-Louis Bazin, Louison
Drouin, Diane Villeneuve, Richard Moreau et Louis Morin. N’apparaissant pas
sur la photo, Laurent Lampron et Alain Villeneuve.

La participation de Diane Courtemanche et de France St.-Pierre aux activités du
c.a. a été beaucoup appréciée.

Le conseil d’administration 
2008-2009
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Amis riverains,

C’est avec plaisir que nous vous présentons la 20e édition de votre journal 
« Le Riverain ». Cette année encore, des sujets traiteront d’environnement. Ne vous en
surprenez pas. Il semble qu’il faille travailler plusieurs années pour changer certaines
habitudes. Préserver la santé de notre lac doit plus que jamais faire partie intégrante de
nos habitudes quotidiennes. Heureusement, nous remarquons de plus en plus de gestes
concrets. Aussi, la sensibilisation de nos visiteurs devrait faire partie de ces petits gestes
importants. Ils garderont un bon souvenir de leur passage au Petit lac Lambton.

Dès l’automne venu, les membres de votre conseil d’administration ont travaillé à
la cueillette d’informations pouvant vous être utiles, à la mise en marche du « projet
frayères » et à la poursuite de projets toujours en attente visant l’amélioration du Petit lac.

Nous vous invitons à prendre connaissance des informations contenues dans votre
journal, comme toujours, nous le voulons intéressant pour vous. 

Passez un bel été et bonne lecture !

Les membres du « comité du journal »,
France Normand
Louis Morin
France Saint-Pierre
Diane Courtemanche
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Calendrier de l’année 2009 pour consultation 

La municipalité vous informe...

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
23/30 24/31 25 26 27 28 29

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 : Orange Collecte récupération (mercredi) Jaune Collecte ordures (lundi : secteur rural et villégiature)

Vert Grosses ordures 7 septembre 2009 ( Ramassage des pneus également)

Qu’il faut se rappeler de compter un délai de 48 heures pour les cas d’une demande de VIDANGE D’UNE INSTAL-
LATION SEPTIQUE EN URGENCE.  
Qu’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 en même temps que les grosses vidanges. Qu’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 et ce gratuitement.

Votation, automne 2009
En automne 2009, un courrier vous sera expédié vous donnant toute l’information quant à la votation qui

aura lieu en novembre 2009.

Vous aurez à faire le choix suivant : votation par la poste OU votation sur place. Une personne ne pourra
être inscrite sur 2 listes à la fois. Il suffira de suivre la procédure demandée dans cette correspondance.

Rapport 2009
Réseau de surveillance volontaire des LACS (RSV-LACS)

Analyse sommaire des données de qualité de l’eau et 
évaluation de l’état tropique du Petit lac Lambton

Variable Moyenne Interprétation

Chlorophylle a 2,95 µg/l Signal oligo-mésotrophe

Phosphore total 7,5 µg/l Signal oligotrophe

Transparence (Secchi) 4,5 mètres Signal oligo-mésotrophe

Carbone organique 5,6 mg/l Eau colorée; la couleur
dissous a une incidence sur 

la transparence de l’eau

Bonjour à vous tous chers riverains !

Il me fait plaisir de vous transmettre le rapport des experts que l’on a mandatés
pour vérifier l’état de notre Petit lac. Depuis notre adhésion à RSV-LACS en 2008,
5 séries de tests ont été effectués incluant des prélèvements d’eau ayant servi à
plusieurs analyses et qui nous permettront de suivre de plus près l’évolution de
notre lac (vieillissement, pollution, etc.). Les résultats sont positifs mais il reste
beaucoup à faire pour assurer une pérennité et viabilité de ce beau lac qui est le
nôtre. Vous comprendrez la grande importance de prendre soin de notre plan d’eau
en posant des gestes concrets, le tout premier étant de s’assurer de posséder une
fosse septique conforme.  

Lors de l’assemblée générale de juillet 2009, tous les détails de ce rapport
vous seront communiqués très clairement. En attendant, nous sommes heureux de
vous informer que le projet se poursuivra au cours de la saison 2009.  

En terminant, j’aimerais remercier tout particulièrement monsieur Roger
Audet, biologiste bénévole, qui a investi plusieurs heures à notre cause. Mention-
nons également l’aide précieuse de madame Anita Plante-Bilodeau et monsieur
Louison Drouin dans ce projet.

Bonne lecture à tous !
Alain Villeneuve
Responsable de ce dossier

• Les données proviennent du Réseau de surveillance volontaire des
lacs et de profils de température et d’oxygène dissous réalisés par
le MDDEP. Le fichier de données est joint à la présente. Toutes les
mesures ont été effectuées en 2008.

• La valeur moyenne de chlorophylle, du phosphore total et de la
transparence indique que l’état trophique du Petit lac Lambton se
situe au niveau oligotrophe ou oligo-mésotrophe. On peut 
se référer au document sur les méthodes du RSVL pour plus 
d’information sur la signification des variables mesurées
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsv-lacs/methodes.htm.

• Le profil de température de l’eau effectué le 21 juillet 2008 
montre une stratification thermique à la fosse du lac, qui est 
relativement peu importante et peu profonde. La température de
l’hypolimnion (zone la plus profonde) se situe entre 11 et 12 
degrés centigrades. Le lac est suffisamment profond pour croire
que cette stratification se maintient tout au long de l’été.

• Le profil de concentration en oxygène dissout et le profil de l’indice
de saturation en oxygène montrent qu’il y a une diminution 
importante de l’oxygène dans la zone profonde du lac. Dans le cas
du Petit lac Lambton, ces conditions anoxiques peuvent être 
reliées au faible volume de l’hypolimnion et à la décomposition de
la matière organique associée à la productivité primaire (algues et
plantes aquatiques). En effet, bien que le lac ne montre pas de
signes d’eutrophisation avancée, la faible quantité d’oxygène 
dissoute emprisonnée dans l’hypolimnion lors du brassage du 
printemps est complètement consommée par la décomposition de
la matière organique à la fin du mois de juillet.

Québec, le 27 février 2009

Louis Roy, biologiste
Direction du suivi de l’état de l’environnement
Ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs
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Cette fois-ci, le 30 juillet 2008, un achigan de 19 pouces,
pesant 4 livres.

Félicitations à Mario Bégin, (fils de Adonia Bégin, situé
au 218).

Toujours de belles prises...

Nous, on fait des vagues autrement et en toute sécurité.

Dérek et Gaëlle, petits enfants de Réginald St-Pierre 
au 238.

Nous, on fait des vagues...

Merci 
à nos indispensables commanditaires

La réalisation du journal Le Riverain, édition 2009 a été rendue possible grâce à la grande fidélité de nos
précieux commanditaires. Vous remarquerez cette année que la famille s’agrandit et que nous sommes heureux
de vous faire connaître de nouveaux commanditaires.

Il est donc de grande importance pour nous tous de les encourager. Repérer les coordonnées de chacun se
fait facilement en consultant les pages centrales de votre journal et également la partie extérieure droite de la
page 17. Gardez votre journal à portée de mains pour les cas où.

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

L’Association
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De sincères remerciements à nos députés 
pour leur soutien dans les projets de l’ARPLL

Johanne Gonthier
Députée de Mégantic-Compton

5322, rue Frontenac, Lac-Mégantic (Québec) G6B 1H3
Tél. : 819 583-4500 • Sans frais : 1 800 567-3523

Courriel : jgonthier-meco@assnat.qc.ca

L’honorable Christian Paradis, C.P.
Député Mégantic-L’Érable

Ministre des Travaux publics et 
Services gouvernementaux

1313, boul. Frontenac Ouest, bureau 1
Thetford Mines (Québec) G6G 6K8

418 338-2903
1 866 770-2903

Le retour du doré jaune, une histoire qui finit bien
Années 1990 : nombre des dorés capturés lors des tournois de pêche : 0,00
Mai 2000 : dépôt de 80 000 larves de dorés dont 70 000 donnés par la 

Direction de l’aménagement de la faune de l’Estrie et 10 000 payés
pas l’association.

De mai 2001 à mai 2008 inclus : dépôt annuel de larves de dorés pour un
total additionnel de 130 000 ou un grand
total depuis mai 2000 de 210 000.

Mai 2005 : 30 dorés adultes donnés par Monsieur Marco Blanchet pour
souligner notre 5e année d’ensemencement de dorés.

Années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 : nombre des dorés capturés lors
des tournois de pêche, respec-
tivement : 3, 8, 11, 22 et 41.

Juillet 2009 : aménagement prévu de 2 frayères pour dorés
Septembre 2009 : ensemencement prévu de 2 000 dorés adultes, gracieuseté

de la Direction de l’aménagement de la faune de l’Estrie. 
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Un brin de poésie 
en hommage à ce doré

que l’on aime !

Trois poissons 
en rêve

Depuis le P’tit lac, tout au fond
J’ai pris trois poissons
Sans fil, sans bouchon 
Et sans hameçon

Le premier était
Blond comme le miel
Le deuxième était
Rayé comme l’arc-en-ciel
Et quant au troisième
C’est celui que le plus on aime

C’est cette espèce de poisson
Qu’on a cru perdue
Mais qui est revenue… le doré
Olé ! À tous ces riverains
Qui, en prenant sa survie en mains
En protège sa fragile procréation !

France St-Pierre

QUAND Du samedi 4 juillet au dimanche 
5 juillet 2009 15 heures

PERMIS DE PÊCHE Nécessaire

OÙ Au numéro 250, propriété de monsieur
André St-Pierre. Une affiche vous 
indiquera le lieu

INSCRIPTION Inscription sur place de 9 heures à midi
les 4 et 5 juillet

COÛT Adultes :   5 $

Enfants :   13 ans et moins : gratuit

PRIX Remise des prix : le dimanche 5 juillet
à 15 heures.

Valeur totale des prix : 200 $

Des prix seront remis pour toutes les
espèces de poissons À L’EXCEPTION
DU DORÉ, ceci afin de diminuer le
nombre de ses prédateurs tout en 
favorisant sa conservation.

PRIX SPÉCIAUX Trois (3) beaux prix spéciaux seront 
attribués au hasard parmi ceux qui 
auront capturé des brochets peut 
importe leur taille. 

À NOTER Depuis le 1er avril 2009, au Petit lac
Lambton comme dans le cas de tous 
les lacs de la zone 4, il est INTERDIT
de prendre ou de garder en sa posses-
sion des dorés de moins de 35 cm 
(14 pouces) de longueur et ce sous
peine d’amende. Informez parents et
amis en bon sportifs que vous êtes.

Tournoi de pêche pour l’été 2009
Invitation aux jeunes et moins jeunes, 

résidants et visiteurs, amateurs et « professionnels »

Évaluation des lieux en vue de l’aménagement
de la frayère pour doré jaune
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En octobre dernier, nous recevions la visite de Monsieur Luc Guillemette, biologiste de
Shawigan, dont l’entreprise Groupe Synergis ( anciennement Pemesseau faune) a développé
une grande expertise dans l’aménagement de frayères pour la faune aquatique, spéciale-
ment dans le cas du doré jaune. 

Voici les observations et recommandations de Monsieur Guillemette et de son 
associé, Monsieur Guilllaume Hubert, également biologiste, adressées à la Fondation de
la faune du Québec. 

« Lors des discussions
avec quelques membres de
l’association du lac et suite
à notre visite des lieux,
nous croyons opportun
d’initier  un projet d’amé-
nagement de frayères afin
de soutenir la population
de dorés jaunes du Petit
lac Lambton. Les princi-
paux tributaires furent
évalués sommairement
par Jean-Pierre Hamel,
biologiste du MRNF, au
cours de la saison
2007- 2008 et il en est
ressorti que seul l’émis-
saire (décharge) offrait
un habitat propice à la reproduction du doré
jaune (Jean-Pierre Hamel / Communication personnelle). Cependant, il
est reconnu que les frayères en émissaire ont tendance à provoquer la dé-
valaison des alevins et ne procurent que peu de retour sur les plans d’eau en
amont. »

«  Le projet présenté consiste en l’aménagement de deux frayères en lac.
Le principe est de déposer du substrat d’un diamètre variant de 5 à 30 cm
dans un site exposé au vent et libre de sédiments fins. Pour le Petit lac
Lambton, deux sites furent localisés. Nous croyons que l’aménagement de 
60 mètres carrés de frayère serait suffisant pour permettre à la population du
lac de pouvoir se reproduire. »

« Il est évident que les résultats de ces aménagements ne se feront pas
sentir dans la population de dorés avant 3 à 5 ans. Par conséquent, il sera 
important de mettre en place des mécanismes d’autocontrôle pour limiter le
prélèvement du doré et ainsi favoriser la croissance d’une population auto-
suffisante. Il importe de mentionner que le Petit lac Lambton est de petite 
superficie (plus ou moins 130 ha) et que le potentiel de récolte est d’un 
maximum de 65 kg/année. »

À noter donc  que le nombre maximal de prises par année recommandé pour
la capture de doré serait de 130 dorés de 0.5 kg (environ 1 livre) ou, en poids total
annuel récolté, de 65 kg. Il est donc important de respecter les limites de 
nombre et de taille permises et de pratiquer la remise à l’eau des dorés.

Luc Guillemette, Maurice Gosselin, Anita Plante et
Alain Villeneuve.

Luc Guillemette.

Votre association compte en date
d’aujourd’hui 190 membres actifs qui
encouragent les membres du conseil
d’administration dans leurs projets et les
soutiennent dans leur réalisations.

190 fois Merci !
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À l’arrivée du premier pionnier, 
Monsieur Anselme Roy,  tout n’était que forêt
autour du lac. On ne parlait que du Trait-
Carré et d’un premier chemin dont l’entrée, à
partir de la route 108, débutait à l’endroit où
se situe aujourd’hui la ferme de Monsieur 
Lionel Couture et se terminait, en contour-
nant le lac,  sur la ferme de monsieur André
Richard (actuellement près du chalet -
numéro civique 178 - de Monsieur Jean-Marc
Richard).

Le gouvernement donnait alors des lots pour favoriser le
développement des terres. En 1880, monsieur Anselme Roy se fit
concéder un lot où il y construisit une petite habitation. Cette pro-
priété, actuellement lieu de la résidence de Monsieur Jean Couture,
se succéda de père en fils soit de Anselme à Joseph à Henri-Louis et
à Delphis. 

Ce chemin vers le lac fut modifié progressivement pour 
devenir le Rang Saint-Joseph d’où la première appellation « Lac
Saint-Joseph » donnée au Petit lac Lambton. Après 1935, cette route
progressa de plus en plus selon les octrois accordés par le gou-
vernement aux habitants. D’année en année, ces derniers travail-
laient avec leurs chevaux à construire le chemin, cela leur
permettant en même temps de payer leurs taxes.

En ces tout débuts d’occupation des rives, non loin de la ferme
Roy, on y a aménagea une descente au lac, celle-ci appartenant alors
à Messieurs Paul Roy et Henri-Louis Roy. Il s’agit du même accès au
lac qu’aujourd’hui.  

Vers 1945, on pouvait faire des traversées en chaloupe à rames
de ce point jusqu’à la baie dont un des propriétaires riverains était
monsieur Rosaire Grondin, maintenant la propriété des Bazin-
Villeneuve.

En 1929, Monsieur Clovis Pagé, notaire, acheta de Monsieur
Joseph Roy un terrain situé dans la même baie. En 1936, Monsieur
Pagé fit don d’une pointe de terrain à Monsieur Wilfrid Gilbert de
La Guadeloupe. Celle-ci ayant été vendue en 1947 à Monsieur
Bertrand Bellegarde, elle fut surnommée par la suite « la pointe 
à Bellegarde ». En 1945, monsieur Paul-Émile Pagé, père de 
monsieur John Pagé, y fit aussi l’acquisition d’un terrain pour ériger
le premier chalet.

Nous en arrivons du côté Ouest du lac, soit à partir des envi-
rons du chalet de monsieur Jean-Marc Richard, actuellement situé
au 178, jusqu’à la bifurcation du chemin du lac vers le Grand lac
Saint-François.  Un certain monsieur Turcotte de Saint-Romain, alors
propriétaire de ce côté, vendit ses terrains à monsieur Raymond
Dubé de Lac-Mégantic lequel en fit plus tard le lotissement. On note
que vers les années 1952, un terrain se vendait 100 $ environ.

Pour ce qui est du chemin qui contourne le lac du coté Sud, il
est appelé « Chemin Gérard-Roy » en souvenir de Monsieur Gérard
Roy qui était alors propriétaire de cette partie des rives du lac.  

Nous remercions sincèrement Messieurs Delphis Roy, John
Pagé et Réginald St-Pierre pour ces souvenirs qu’ils nous ont confiés
avec grand plaisir.

France St.-Pierre

Le Petit lac... 
un peu d’histoire

C’est avec regret que nous avons appris le départ de
madame Jocelyne Boulanger. Depuis plusieurs années,
cette dernière occupait les fonctions de secrétaire-trésorière
et directrice générale au sein de la Municipalité de Lambton.

Les dirigeants de ARPLL désirent aujourd’hui lui 
témoigner toute leur appréciation et souligner son profes-
sionnalisme, son dévouement au bénéfice de lamunicipalité
et de ses citoyens. 

Madame Boulanger a toujours eu le souci d’entretenir
avec notre association des rapports respectueux et cordiaux.
Disponible pour transmettre toute information utile à nos
membres et soucieuse de nous inviter à participer aux lieux
d’échange et de débat sur les enjeux et l’avenir de la mu-
nicipalité, on ne peut que regretter son départ. Nous tenons
à lui souhaiter tout le succès mérité à relever avec autant de
compétence les nouveaux défis qui se présenteront sur sa
route à compter d’aujourd’hui.

Le président et les membres du CA 

Départ d’une 
personne appréciée
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Plus de 1 010 $ ont été amassés auprès des riverains pour
soutenir l’aménagement de frayères au Petit lac Lambton. Cette
souscription volontaire et exceptionnelle s’ajoute aux subventions
qui ont déjà été promises ou versées par la Fondation de la Faune,
la ministre de l’Environnement et du Développement durable,
madame Line Beauchamp, la Municipalité de Lambton et la Caisse
populaire Desjardins du Granit.

De plus, l’ARPLL a toutes les raisons de se réjouir du fait que
plusieurs riverains ont offert leurs services en tant que bénévoles
pour mettre l’épaule à la roue au moment où on procédera à la 
réalisation du projet. Certains se sont montrés intéressés à chausser
les bottes et à apporter leur aide pour quelques heures. D’autres se
sont offerts à préparer des repas et certains ont même accepté, tout

à fait gracieusement, de mettre à la disposition de la personne 
responsable du projet, du temps d’utilisation de véhicules motorisés
utile lors de l’exécution des travaux. Tous ces gestes bénévoles
sauront permettre à l’association de réaliser l’aménagement des
frayères dans le temps imparti et sans générer de déficit. 

Pour nous, la réponse spontanée reçue de vous tous s’avère
une preuve incontestable d’un engagement formidable de votre part
et du fort sentiment d’appartenance qui vous anime.

Chapeau à tous les riverains qui, à leur façon, contribuent à
l’amélioration de notre beau coin de villégiature.

Merci encore !

Jean-Louis Bazin, trésorier

L’aménagement des frayères, un projet collectif 
et un appui extraordinaire !

pour leur précieuse subvention au projet frayères 
du Petit lac Lambton

Des mercis... particuliers

Caisse populaire
du Granit

Subvention accordée : 4 000 $ Subvention accordée : 500 $
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Pour leur précieux soutien à nos
projets majeurs en environnement Merci...

Madame Line Beauchamp
Ministre du Développement durable,

de l’Environnement et des Parcs
du Québec

Municipalité de Lambton

Comme les installations sanitaires peuvent constituer une source très  importante
de prolifération d’algues bleu-vert, une évaluation en sera faite sur huit lacs et cours
d’eau situés dans la MRC du Granit.

Sont visés par ce programme les plans d’eau qui ont été touchés par les algues 
bleu-vert soit : les lacs aux Araignées, Drolet, Elgin, Petit lac Lambton, Mégantic, Aylmer,
Grand lac Saint-François et les cours d’eau de la région de Lambton et Saint-Romain.

Toutes les installations sanitaires situées en bordure de ces lacs (300 mètres) ou
cours d’eau (100 mètres) seront inventoriées et classifiées au cours de l’année. Les
travaux requis pour corriger les installations déficientes seront ensuite décidés.

Nicolas Blouin et Vicky Grenier font partie de l’équipe d’inspecteurs qui réaliseront
cet inventaire. 

Programme d’aide à la prévention
d’algues bleu-vert

Nicolas Blouin et Vicky Grenier, 9 juin 2009

Montant accordé : 1 000 $ Montant accordé : 2 000 $
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725 000 fois merci !

Par Gérard Declerck

Engagés le 5 août lors d’une réunion à la mairie de

Lambton, les travaux sur le rang « Saint Joseph » reliant la

108 au Petit lac Lambton ont, à la satisfaction des 

exploitants agricoles et des riverains, été exécutés dans les

meilleurs délais selon les engagements pris lors de la 

signature du contrat. 

En présence du ministre fédéral Christian Paradis, 

de Mme Véronique Lachance représentant Mme 

Johanne Gonthier députée provinciale, de M. Richard

Moreau/président de l’Association du Petit lac Lambton,

de résidents et propriétaires concernés ainsi que de 

M. Marceau du Bureau Genivar, Mme Raymonde Lapointe

mairesse accompagnée de M. Bisson conseiller et des 

personnels de la municipalité, a tenu à remercier tous les

intervenants et plus particulièrement les deux paliers de

gouvernements pour les aides financières dont celles issues

du retour de la taxe d’accise sur l’essence, qui ont permis

de réaliser enfin les travaux tant attendus sur ce rang pour

le bien être et la sécurité de l’ensemble de ses riverains.

Longue vie au rang Joseph Richard dit Saint-Joseph

Source : Le Cantonnier, 23 octobre 2008

Le 6 octobre 2008 est une date mémorable à inscrire dans les
annales de l’Association des riverains du Petit lac Lambton. C’était
le moment tant attendu où notre président était invité à couper le
ruban soulignant la fin des travaux de réfection et de resurfacage du
rang Saint-Joseph. 

Nos remerciements s’adressent en premier lieu à nos élus mu-
nicipaux qui ont été à l’écoute des « demandes traditionnelles »
des riverains et évidemment aussi à Monsieur le ministre fédéral
Christian Paradis et à Madame Johanne Gonthier, députée à
l’Assemblée nationale. En acceptant d’investir dans cette infra-
structure routière, ils l’ont rendue dès maintenant plus sécuritaire
et, dans une perspective d’avenir, ils ont ajouté au potentiel récréo-
touristique de Lambton. 

On ne peut passer sous silence l’implication bénévole soutenue
depuis 1987 de Monsieur John Pagé. Dès les tous débuts de 

l’association, en plus de ses démarches auprès du Ministère des
Transports pour l’élaboration du tracé de nouveaux plans de voirie,
Monsieur Pagé s’était chargé de rencontrer chacun des proprié-
taires du rang Saint-Joseph afin d’obtenir leur consentement en vue
du don éventuel des parcelles de terrain nécessaires à l’élargisse-
ment de la route. À juste titre d’ailleurs, ce que la photographie ne
nous montre pas, Monsieur Pagé a coupé la première moitié du
ruban avant de tendre les ciseaux à Monsieur Richard Moreau. 

Les représentants des média régionaux soit Monsieur Gérard
Declerck du mensuel Le Cantonnier et Monsieur Daniel Poulin du
Journal MRG étant présents lors de l’inauguration, nous avons 
reproduit ci-après des éléments de leur reportage.

L’Association des riverains du Petit lac Lambton

Après les exposés des

personnalités présen -

tes, l’assemblée s’est

déplacée sur les lieux

pour une visite du

chantier et procéder

au geste symbolique

de l’inauguration en

coupant le ruban à la

couleur de la Province.

Dans l’ordre, nous

voyons : M. Marceau/

Agence Génivar, Mme

Véronique Lachance/

représentante de la député Johanne Gonthier, M. Richard Moreau/prés. des l’Ass. Des riverains du Petit lac Lambton,

M. John Pagé/résident du Petit lac Lambton et initiateur du projet, le député et ministre fédéral Christian Paradis,

Mme Raymonde Lapointe/mairesse, M. Guy Roy/technicien municipal, M. André Bisson/échevin, Mme Jocelyne

Boulanger/directrice générale de la municipalité.
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L’an dernier, suite à la conférence donnée par M. Lapalme,
nous avons été sensibilisés par l’importance d’empêcher les eaux
de pluie de transporter vers le lac sédiments et polluants. Une
des solutions proposées était la confection d’un jardin pluvial. 

Nous avons donc profité du fait que des travaux de
drainage de notre propriété étaient nécessaires pour en faire un.
D’abord, nous avons  recueilli sur Internet toutes les informa-
tions nécessaires à la réalisation. Ensuite, nous avons fait 
l’installation de drains souterrains qui captent les eaux de pluie
et les dirigent vers le jardin pluvial plutôt que vers le lac. Et 
bientôt, nos eaux de toitures y seront également envoyées par
l’installation de gouttières. Ainsi, nous avons réussi à réduire
considérablement la quan-
tité d’eau de pluie amenée
au lac tout en drainant
adéquatement notre ter-
rain. De plus les plantes
aménagées dans le jardin
pluvial embellissent notre
environnement, purifient
l’air, filtrent et retiennent
les eaux de surface. 

Nous croyons que
notre lac apprécie cette at-
tention.

La famille Bolduc-Gallant

Jardin pluvial

A) Plantation d’arbustes,
d’herbes longues, de fougères
et de vivaces

B) Ruisseau sec, avec cailloux,
pierres de rivière, grosses
roches et plantes

C) Sur une pente, créer une 
dépression sur la partie
supérieur et un talus sur la 
partie inférieure

Toutes les options font appel à un sol sablonneux ou loameux contenant de la matière
organique. Lit d’infiltration sous la surface du sol comme le montre 
l’option A, s’applique à toutes les options.

Que les bacs de vidanges ou de récupération 
laissés toute la semaine en bordure du chemin sont au-
tant d’invitations pour les malfaiteurs ? Il serait bon de
se rappeler que notre programme « Bon voisin, bon
œil » est toujours en vigueur. Alors, pourquoi ne pas de-
mander à un voisin ou un ami de ranger le bac au pas-
sage. C’est un p’tit coup de pouce qui vaut beaucoup.

Qu’il est déconseillé de produire du compost à
proxi mité d’un plan d’eau ? Les eaux de pluie peuvent
apporter au lac le compost, qui au terme de son cycle de
production, possède un taux de phosphore très élevé et
est domma geable pour le plan d’eau.

Saviez vous ?
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Par Daniel Poulin

Le gouvernement fédéral fait une remise sur la taxe d’accise sur l’essence
aux municipalités, maintenant devenue permanente, afin qu’elles puissent
procéder à des travaux d’infrastructures sur leur territoire. Au début 
de l’année 2006, Lambton apprenait que dans son cas, on parlait de
400 000 $.

La mairesse de Lambton, Mme Raymonde Lapointe, retraçait ainsi le fil des
évènements : « Nous avions le choix entre une amélioration de nos instal-
lations d’aqueduc et d’égout ou revamper le réseau routier, le premier item
devant être considéré tout d’abord. Ayant fait la preuve qu’à ce niveau, tout
était en ordre, nous avons reçu confirmation de divers professionnels qu’il
fallait prioriser la réfection du Rang Saint-Joseph, pour 47 % de la 
subvention sur une distance de 4,7 kilomètres et le solde a été 
consenti à des travaux aux rangs 1 et 4. En 2007, certains travaux en régie
interne ont débuté et nous avons effectué les diverses demandes de permis.
Officiellement, en mai dernier, les travaux débutaient et se terminaient en
fin août. Ces 4,7 kilomètres venaient compléter les 3,3 kilomètres qui
avaient été faits en 1996 à partir de la route 108. Je tiens à remercier toutes
les personnes qui ont mis la main à ce dossier, particulièrement les résidents
du rang Saint-Joseph et du Petit lac Lambton pour leur géné rosité et 
leur collaboration quoti dienne. Sachant qu’il y a plusieurs exploitations 
agricoles, il y avait parfois des inconvénients avec lesquels tout le monde a
su vivre. »

Pour M Christian Paradis, député de Mégantic-l’Érable, c’est un 
exemple de ce que ce retour de la taxe d’accise peut faire : « Comme
représentant fédéral, il me fait toujours plaisir de voir l’impact direct de ces
transferts dans l’amélioration de infrastructures. Pour 156 résidents de ce
secteur, c’est une vieux rêve qui vient de se réaliser. »

Le resurfaçage du Rg Saint-Joseph a le gros avantage de faire disparaître les
nuages de poussière, comme le soulignait le président de l’Association des
riverains du Petit lac Lambton, M Richard Moreau : « Notre association 
fêtait ses 20 ans en 2007 et quelle bonne nouvelle que le resurfaçage du
Rang Saint-Joseph. Merci aux résidents d’avoir été patients et d’avoir enduré
toute cette poussière au fil des ans, nous en venions à presque nous en 
sentir coupables. Et je dois, en terminant, souligner que cette nouvelle 
surface respecte l’aspect esthétique de ce coin de notre municipalité. Un
effort digne de mention. »

Pour la députée de Mégantic-Compton, Mme Johanne Gonthier, ce projet
est un exemple concret de collaboration : « C’est toujours une fierté pour
moi de contribuer d’une façon positive à la qualité de vie des citoyens de
notre région. Cette qualité de vie passe d’abord par des liens routiers d’ex-
cellente qualité. Une fois de plus, ce dossier démontre que la collaboration
entre les divers paliers de gouvernement peut faciliter grandement la réali-
sation de projets. »

Au total, le projet est de 725 000 $ dont 539 000  $ sont financés à même
un règlement d’emprunt.

Finie la poussière !

Source : Journal MRG, 1er novembre 2008

Toute une 
amélioration

Automne 2006

Automne 2007

Août 2008

Septembre 2008

Mai 2009
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La voile, 
un merveilleux sport !

La voile est un sport étonnant pour bien des raisons. C’est
d’abord l’un des rares sports où hommes et femmes sont à 
égalité. Ensuite c’est un sport où l’on doit sans cesse apprendre.
Être sur l’eau nous donne une profonde sensation d’aventure. 

C’est un univers d’une diversité extrême, des élégants
voiliers de la coupe America à la croisière en famille. La voile peut
offrir quelque chose à chacun. Si l’architecte naval a bien fait son
métier, apprendre à maîtriser un voilier moderne est facile. Il 
existe une vaste gamme de modèles et de séries de dériveurs qui
offrent un choix correspondant à tous les âges et tous les talents. 

La voile est un sport qui attire à tout âge et permet de
partager en famille une même activité. Chacun peut y trouver sa
place même si la route peut être un peu plus difficile pour 
certains. On peut y voir un sport compliqué, inaccessible à beau-
coup, mais il ne se limite pas aux yacht-clubs et aux bateaux les
plus coûteux. C’est beaucoup plus. En fait, la voile c’est partir sur
l’eau, prendre contact avec la nature sous un autre angle, 
apprendre à connaître les vents, découvrir un sentiment de 
liberté et si tout va bien, la satisfaction de réussir ce que l’on 
entreprend. La voile peut vous enseigner de nombreuses expé -
riences de vie, le travail en équipe, la détermination face à 
l’adversité, l’engagement et, plus que tout, la confiance dans les
choix que vous avez faits. 

Bonne saison 

Richard Moreau

Caisse populaire
du Granit

« À la Caisse Desjardins 
du Granit, 

nous avons les 
produits et services 

personnalisés à vos besoins. 

Passez nous voir ! » 

Yannick et Maxime St-Pierre, fils de André St-Pierre,
au 210.

Vogue, vogue, mon joli petit voilier...
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Eh oui ! Quelques dindes sauvages ont été aperçues dans les
champs près du Petit lac. Et il est très peu probable qu’on les ait
confondues avec d’autres oiseaux, parce que les dindes ont
plusieurs particularités faciles à distinguer telles : la tête et le cou
sont presque chauves; elles peuvent faire une superbe « roue » avec
leur queue; elles ont aussi une « barbe » sur la poitrine qui sont en
effet des poils et non des plumes.

On les différencie des dindes domestiques qui sont beaucoup
plus grandes que leurs cousines sauvages. Les dindes domestiques,
élevées pour le commerce sont si lourdes qu’elles ont perdu la 
capacité de voler. Les dindes sauvages, par contre, peuvent très bien
voler jusqu’à une vitesse de 82 km à l’heure (55 milles) au vol et
une vitesse de 40 km à l’heure (25 milles) en course au sol.  

Cette espèce de gibier à plumes (oiseau de chasse) qu’est le
dindon sauvage, est une des rares espèces d’oiseaux originaires
d’Amérique du Nord. Il est aussi le plus grand de cette partie du
monde et plus ancien que la dinde domestique. L’espèce proférait
dans ce coin du continent au 19e siècle avant que les Européens y
mettent les pieds, commencent à jouer du fusil et passent près de
la rayer de la carte. Au 20e siècle, la Fédération Nationale des 
Dindes Sauvages intervient en les réintroduisant dans les régions
sauvages. Aujourd’hui, il existe à peu près 5,6 millions de dindes
sauvages qui parcourent les régions boisées entre le Canada et 
le Mexique.

Le dindon sauvage est un oiseau spectaculaire qui se révèle vif, mé-
fiant, farouche. Les mâles sont combatifs et les femelles maternelles.
Dotée d’une vue excellente (champ visuel de 270°) et d’une ouïe
très fine, c’est tout un défi pour le chasseur qui devra faire preuve

d’une grande ruse et d’une infinie patience afin de rapporter ce
trophée chez lui. Notons que la chasse est de nouveau autorisée
au Québec.

Avis aux gourmets, la chair de la dinde sauvage est plus 
raffinée, moins grasse et plus savoureuse que la dinde domestique.
Une dinde sauvage de 7 kilos a mangé autant de grains dans sa vie
qu’une dinde domestique qui pèse 18 kilos. Ce qui donne une toute
autre chair… et presque pas de perte.    

Alors la dinde à Noël, c’est bien, mais pourquoi pas une dinde
sauvage sur votre table ?

Par France St-Pierre

Source : www.gan.ca/animaux/poules+et+dindes.fr.html 

Des dindes sauvages 
aperçues au Petit lac Lambton

La soirée « Feux de camp, feux d’artifices » se tiendra le samedi 25 
juillet 2009 à compter de 21 h pour les feux de camp et 22 h pour les feux
d’artifices (noirceur oblige). Cette soirée sera en quelque sorte la clôture de
l’activité « On fait des vagues… autrement » après avoir pris possession du
Petit lac pour un temps.

Vous êtes conviés ce soir-là à défier les étoiles ou les nuages en colorant
le ciel et en l’illuminant à votre façon. Ce sera une excellente occasion de
se réunir en famille et entre amis pour célébrer les vacances. Profitez-en !
Faites vos provisions de feux d’artifices dès maintenant. 

Qu’on se le dise : le 25 juillet on sera a rendez-vous !

Feux de camp et feux d’artifices
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« On fait des vagues... autrement »
édition 2009

Comptant sur la complicité et l’appui de nos riverains, le samedi 25 juillet prochain,
les moteurs se tairont à nouveau sur le Petit lac Lambton pour quelques heures, laissant la
place aux voitures d’eau non-motorisées notamment les canots, les kayaks, les voiliers, les
dériveurs et les planches à voile. Eh ! Oui, encore cette année, on fera « Des vagues…
autrement ». 

De plus, fidèle à la tradition, l’ARPLL entend mettre à nouveau à votre disposition,
et ce, gratuitement au cours de la journée, un certain nombre de kayaks que vous 
pourrez utiliser à tour de rôle, l’espace d’une trentaine de minutes.

Comme les années passées, vous serez invités à prendre d’assaut le chemin de 
contour du lac pour participer au rallye. Maître des lieux durant quelques heures, vous
aurez le loisir de jumeler activité physique et ludique. Jamais n’a-t-on vu autant de
promeneurs et de cyclistes sur le chemin de contour que lors de la journée « On fait des
vagues… autrement ». 

Cette année, le maître du jeu s’efforcera de rédiger
des questions un peu plus difficiles. Vous comprendrez
que vos performances des années passées et votre intérêt
pour l’activité l’incitent à vous compliquer davantage 
les choses. 

Comme d’habitude, des prix de participation seront
remis en fin d’après-midi. L’activité se terminera par un
« Hot Dog Party ». Ces deux activités se tiendront sous
la tente au 110 Chemin des Pins.

Alors n’oubliez pas, le samedi 25 juillet ce sera le
rendez-vous des familles, des petits, des grands et de vos
amis pour participer à cette belle journée de plein air sur
l’eau ou sur terre. À votre choix. 

Venez en grand nombre. On vous y attend !
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Un rappel amical

Une boîte à courrier pour les facteurs du Petit lac
Vous vous souvenez ?

Hébergement touristique 
Le 16 juin, Madame Raymonde Lapointe, mairesse de Lambton, procédait à

l’inauguration officielle du gîte « Le Soleil Quatre-Saisons » situé au 118, Chemin des
Pins. 

Madame Diane Courtemanche offre aux visiteurs et leurs invités une nouvelle
expérience que ce soit pour un séjour de détente, de convalescence ou pour une
réunion d’affaires.

Nous lui souhaitons tout le succès désiré dans son projet.

L’an dernier, à pareille date, nous souhaitions que chaque résidence soit dotée
d’une boîte à courrier. Selon le courrier à distribuer, il peut s’agir de messages im-
portants adressés aux riverains ou tout simplement la publicité du moment. Les
membres du conseil d’administration de votre association choisissent ce mode de
communication pour s’adresser à vous tout en économisant des frais de poste. 

Certaines résidences d’été possèdent maintenant une boîte à recevoir le cour-
rier placée près de la porte d’entrée ou sur le terrain. Nous apprécions beaucoup !
Les documents sont laissés en sûreté, à l’abri du vent et de la pluie. Rappelons-
nous qu’il n’est pas facile bien des fois de trouver la petite ouverture qui permet-
tra de laisser tous ces documents bien au sec en attendant le proprio.

Alors, dans le cas où ce ne serait pas déjà fait, prière de nous donner un petit
coup de pouce. Qu’importe le modèle, la couleur, la forme, l’important c’est qu’elle
soit là, cette saison en 2009, à la portée des « camelots » du Petit lac.

Merci beaucoup !

France Normand
Secrétaire 
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Merci
encore...

Une préoccupation pour les riverains
du Petit lac Lambton : 
le roseau commun

À l’occasion du 2e colloque
sur le Grand Lac Saint-François
tenue à Lambton le 13 juin
dernier, il faut souligner la
présentation d’un groupe de
chercheurs de l’Université
Laval, sous la direction du 
professeur Claude Lavoie, 
intitulé Le Grand Lac 
Saint-François est-il envahi
par le roseau commun ?
Cette présentation a soulevé
un intérêt particulier auprès 
de tous les participants,
compte tenu de l’impact
négatif que peut repré -
senter cet envahisseur
lorsqu’il s’installe sur les
rives d’un lac, soit le
roseau commun. Eh
oui !, il s’agit ici du
célèbre roseau que l’on
retrouve sur les bords
des autoroutes, tout particulières les au-
toroutes 20, 40 et 73.

Suite à de nombreuses plaintes, les chercheurs ont examiné l’état de l’invasion par le
roseau commun des berges et rives du Grand Lac Saint-François. Les chercheurs ont alors
effectué un relevé détaillé des berges du GLSF, afin de cartographier l’ensemble des colonies
et populations de roseau commun sur les rives du Grand Lac. Ils en sont arrivés à des 
conclusions inquiétantes :

1. Il existe près de 350 colonies de roseau commun installées sur les berges du
Grand Lac Saint-François;

2. Une colonie peut naître lorsque certaines conditions propices apparaissent, 
notamment lors de la période de construction d’une nouvelle résidence ou d’un
nouveau chalet, s’il y a eu déforestation et dénuement complet des berges du
lac pour la période de construction;

3. Le roseau commun se reproduit par la diffusion des graines par la voie aérienne
(ex. au moment de vents forts).

Selon une observation récente, il ne semble pas y avoir encore de colonies de roseau
commun autour du Petit Lac. Il nous faut donc être vigilant pour nous assurer que les 
conditions qui permettent au roseau commun de se développer ne se réalisent pas en 
maintenant une végétalisation appropriée des berges et rives du lac. 

Laurent Lampron
ARPLL

Monsieur Richard Moreau, président, souhaite la bienvenue
aux membres et à Monsieur Robert Lapalme, spécialiste en écologie
aquatique, le conférencier invité.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour proposé est adopté suite à l’ajout des sujets 
suivants : bénévoles, ensemencement doré jaune, projet frayères. 

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 AOÛT 2007

PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS
AU 30 JUIN 2008

Monsieur Jean-Louis Bazin, trésorier fait état des recettes et
dépenses de l’ARPLL pour l’année 2007-2008 et copie est disponible
pour l’assemblée.

RAPPORT DES ACTIVITÉS DE L’ARPLL POUR L’ANNÉE
2007-2008

Monsieur Richard Moreau procède à la lecture des activités et
des actions réalisées au cours l’année 2007-2008. Chaque respon -
sable de dossier est invité à donner son compte rendu à l’assemblée. 

RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS POUR
L’ANNÉE 2007-2008

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

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRA-
TION POUR L’ANNÉE 2008-2009

Il y a dissolution du conseil d’administration pour l’année 2007-
2008 et élections pour l’année 2008-2009. Les procédures d’élec-
tions sont ensuite enclenchées et monsieur Jean Dubé agit à titre de
président d’élections. Le conseil d’administration pour l’année 2008-
2009 sera formé des personnes suivantes :  

Mesdames Anita Plante-Bilodeau, Diane Villeneuve et France
Normand et 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
souhaite la bienvenue au nouveau conseil d’administration. Des pro-
jets sont encore à l’agenda de l’association pour l’année 2008-2009.    

AUTRES SUJETS

Bénévoles : des remerciements sont adressés aux bénévoles
qui donnent un coup de main aux membres du conseil d’adminis-
tration dans différents dossiers traités en cours d’année (pêche, 
articles pour le journal, journée plantation, etc.,) et une invitation
est lancée aux personnes intéressées à se joindre au conseil 
d’administration.

Ensemencement doré jaune et projet frayères : Monsieur
Louis Morin dresse un rapport à ce jour de l’ensemencement du doré
jaune au Petit lac Lambton. Nous en sommes maintenant rendus à
l’étape de l’aménagement de frayères. Il fait part d’informations
obtenues pour un tel projet. Monsieur Morin demande à l’assem-
blée d’autoriser la demande d’une expertise par une compagnie 
spécialisée dans le domaine.

Autorisation lui est donnée en tenant compte qu’une demande
de subvention à la Fondation de la faune du Québec devra être
adressée et qu’une réponse positive sera nécessaire avant la réalisa-
tion d’un tel projet. L’ARPLL ne peut se permettre de défrayer la 
totalité de ce projet. Une sollicitation sur base volontaire sera 
également adressée aux riverains.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

L’assemblée générale est levée pour faire place à Monsieur
Robert Lapalme, conférencier. Après avoir répondu aux questions
des riverains, ce dernier a bien voulu se rendre visiter certains 
terrains pour prendre connaissance d’une problématique au Petit
lac : les plantes aquatiques et l’envasement.

L’assemblée générale prend fin par un repas préparé et servi par
les Fermières de Lambton.

France Normand
Secrétaire
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Journée plantation le samedi 6 juin 2009
Près de 1 300 arbres distribués ! 

MERCI COGESAF !
Dans le cadre de notre programme de revégétalisation des rives

pour contrer l’algue bleu-vert et en collaboration avec COGESAF,
encore cette année, votre association était heureuse d’inviter les
riverains à revégétaliser en plantant des arbres dans la bande
riveraine. 

Tôt le matin du 6 juin, une équipe de l’ARPLL s’est rendue à
Stratford pour y chercher les plants offerts par COGESAF. Des plants
produits en pépinière représentant plusieurs espèces d’arbres 
différents ont été offerts gratuitement aux riverains.

C’est dans la bonne humeur que la distribution de ces arbres
a eu lieu. 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. L’objectif de ces journées :
récréer le filtre végétal qui a été éliminé en déboisant les terrains.

Il importe de mentionner que les plants étaient d’une très belle 
qualité.

Gardons aussi en mémoire que la plantation d’arbres autour
de notre lac contribue non seulement à préserver son habitat 
naturel, mais principalement à capter le phosphore à l’origine de
l’émergence des algues bleues. Plusieurs riverains ont manifesté le
désir d’obtenir de petits arbustes pouvant être plantés dans la bande
riveraine. Des réponses à ce sujet vous seront transmises lors de la
journée « On fait des vagues… » du 25 juillet prochain.  

Rappelez-vous que l’utilisation d’engrais chimiques et de 
pesticides est interdite. Toutefois, il existe une solution naturelle et
efficace qui assure un meilleur établissement de vos végétaux, il
s’agit d’un stimulant naturel : LES MYCORHIZES.  

Bravo et merci à tous d’avoir répondu à l’invitation ! À votre
façon, vous contribuez concrètement à la protection de notre lac,
une richesse qui nous appartient à tous. Nous avons pris soin de ne
laisser périr aucun des plants qui nous avaient été confiés. C’est
ainsi que ceux en surplus ont été donnés au Groupement forestier
et agricole de Beauce Sud.

France Normand pour l’équipe de bénévoles.

Bonjour,

Je me nomme Rosalie et j’ai 8 ans. Je suis à la recherche
d’une amie de 5, 6, 7 ou 8 ans pour jouer pendant les 
vacances d’été. Je suis tranquille et calme. J’aime jouer à la
poupée, aux Barbies avec mes Bratzs et faire des bricolages.
Je réside au 70 Petit lac Lambton. Alors, si comme moi tu
veux avoir une amie, viens me voir à mon chalet. Je serai là
et heureuse de te connaître.

Avis de recherche

Veuillez noter que l’assemblée générale de votre associa-
tion aura lieu le dimanche 26 juillet 2009, au 110 Chemin des
Pins à 10 heures. Profitant ainsi de la grande tente en location,
beau temps, mauvais temps nous serons tous plus confortables.   

La conférencière invitée sera Madame Diane Poirier de
Pyrus, aménagement paysager, centre jardin de Lambton. 

L’invitation et le programme officiel seront déposés dans
votre « boîte à courrier » quelques jours à l’avance.  

Nous vous attendons tous et au plaisir de vous rencontrer !

France Normand
Secrétaire 
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États financiers au 30 juin 2008

Assemblée générale 
de l’ARPLL

Encaisse au 31 juillet 2007 5 428,20 $ 

RECETTES DÉBOURSÉS

Cotisation des membres 2 960,00 $ Journal (graphisme, impression - 225 copies) Note 1

Commanditaires 2 100,00 $ Vœux de Noël (graphisme, impression) 303,11 $ 

Subventions 1 500,00 $ Assemblée générale (prix de présence) 153,71 $ 

Activtés, inscriptions et autres revenus 385,00 $ Papeterie et fournitures de bureau 341,11 $ 

Pêche (contribution riverains) 125,00 $ Entretien, fournitures et location d’équipements 300,11 $ 

Vente éléments promotionnels 75,00 $ Frais postaux 256,39 $ 

Autres revenus (souscription environnement) 860,00 $ Frais de déplacements 46,50 $ 

Organisation d’activités 295,41 $ 

Frais d’adhésion, inscription et assurances 391,00 $ 

Ensemencement de dorés 275,00 $ 

Environnement (analyse de l’eau, étude) 872,64 $ 

Frais bancaires 76,00 $ 

Total recettes et encaisse au 31 juillet 2007 13 433,20 $ Total dépenses au 30 juin 2008 3 310,98 $ 

Recettes et encaisse au 30 juin 2008 10 122,22 $ 

Note 1 États financiers devancés au 30 juin de chaque année à compter de l’an 2008. Facture du journal annuel non réglée au 
30 juin 2008

Jean-Louis Bazin, trésorier

Qu’un produit accom-
pagné du logo suivant est
certifié biologique.
(Recherchez les 3 colombes.) 

Fondé en 1988 par le
gouvernement du Canada,
mais maintenant reconnu à
travers le monde, Éco-Logo
est le symbole de certification environnemental le
plus respecté de l’Amérique du Nord. Éco-Logo 
assure aux clients, les consommateurs ainsi que les
entreprises, que tous produits et services portant le
logo, rencontrent les normes strictes des dirigeants
environnementaux.  

Saviez vous ?
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Encourageons nos commanditaires !
C’est la meilleure façon de leur dire

Merci...

André Drouin inc.
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Merci
encore...

Une préoccupation pour les riverains
du Petit lac Lambton : 
le roseau commun

À l’occasion du 2e colloque
sur le Grand Lac Saint-François
tenue à Lambton le 13 juin
dernier, il faut souligner la
présentation d’un groupe de
chercheurs de l’Université
Laval, sous la direction du 
professeur Claude Lavoie, 
intitulé Le Grand Lac 
Saint-François est-il envahi
par le roseau commun ?
Cette présentation a soulevé
un intérêt particulier auprès 
de tous les participants,
compte tenu de l’impact
négatif que peut repré -
senter cet envahisseur
lorsqu’il s’installe sur les
rives d’un lac, soit le
roseau commun. Eh
oui !, il s’agit ici du
célèbre roseau que l’on
retrouve sur les bords
des autoroutes, tout particulières les au-
toroutes 20, 40 et 73.

Suite à de nombreuses plaintes, les chercheurs ont examiné l’état de l’invasion par le
roseau commun des berges et rives du Grand Lac Saint-François. Les chercheurs ont alors
effectué un relevé détaillé des berges du GLSF, afin de cartographier l’ensemble des colonies
et populations de roseau commun sur les rives du Grand Lac. Ils en sont arrivés à des 
conclusions inquiétantes :

1. Il existe près de 350 colonies de roseau commun installées sur les berges du
Grand Lac Saint-François;

2. Une colonie peut naître lorsque certaines conditions propices apparaissent, 
notamment lors de la période de construction d’une nouvelle résidence ou d’un
nouveau chalet, s’il y a eu déforestation et dénuement complet des berges du
lac pour la période de construction;

3. Le roseau commun se reproduit par la diffusion des graines par la voie aérienne
(ex. au moment de vents forts).

Selon une observation récente, il ne semble pas y avoir encore de colonies de roseau
commun autour du Petit Lac. Il nous faut donc être vigilant pour nous assurer que les 
conditions qui permettent au roseau commun de se développer ne se réalisent pas en 
maintenant une végétalisation appropriée des berges et rives du lac. 

Laurent Lampron
ARPLL

Monsieur Richard Moreau, président, souhaite la bienvenue
aux membres et à Monsieur Robert Lapalme, spécialiste en écologie
aquatique, le conférencier invité.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour proposé est adopté suite à l’ajout des sujets 
suivants : bénévoles, ensemencement doré jaune, projet frayères. 
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AU 30 JUIN 2008
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« On fait des vagues... autrement »
édition 2009

Comptant sur la complicité et l’appui de nos riverains, le samedi 25 juillet prochain,
les moteurs se tairont à nouveau sur le Petit lac Lambton pour quelques heures, laissant la
place aux voitures d’eau non-motorisées notamment les canots, les kayaks, les voiliers, les
dériveurs et les planches à voile. Eh ! Oui, encore cette année, on fera « Des vagues…
autrement ». 

De plus, fidèle à la tradition, l’ARPLL entend mettre à nouveau à votre disposition,
et ce, gratuitement au cours de la journée, un certain nombre de kayaks que vous 
pourrez utiliser à tour de rôle, l’espace d’une trentaine de minutes.

Comme les années passées, vous serez invités à prendre d’assaut le chemin de 
contour du lac pour participer au rallye. Maître des lieux durant quelques heures, vous
aurez le loisir de jumeler activité physique et ludique. Jamais n’a-t-on vu autant de
promeneurs et de cyclistes sur le chemin de contour que lors de la journée « On fait des
vagues… autrement ». 

Cette année, le maître du jeu s’efforcera de rédiger
des questions un peu plus difficiles. Vous comprendrez
que vos performances des années passées et votre intérêt
pour l’activité l’incitent à vous compliquer davantage 
les choses. 

Comme d’habitude, des prix de participation seront
remis en fin d’après-midi. L’activité se terminera par un
« Hot Dog Party ». Ces deux activités se tiendront sous
la tente au 110 Chemin des Pins.

Alors n’oubliez pas, le samedi 25 juillet ce sera le
rendez-vous des familles, des petits, des grands et de vos
amis pour participer à cette belle journée de plein air sur
l’eau ou sur terre. À votre choix. 

Venez en grand nombre. On vous y attend !
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Un rappel amical

Une boîte à courrier pour les facteurs du Petit lac
Vous vous souvenez ?

Hébergement touristique 
Le 16 juin, Madame Raymonde Lapointe, mairesse de Lambton, procédait à

l’inauguration officielle du gîte « Le Soleil Quatre-Saisons » situé au 118, Chemin des
Pins. 

Madame Diane Courtemanche offre aux visiteurs et leurs invités une nouvelle
expérience que ce soit pour un séjour de détente, de convalescence ou pour une
réunion d’affaires.

Nous lui souhaitons tout le succès désiré dans son projet.

L’an dernier, à pareille date, nous souhaitions que chaque résidence soit dotée
d’une boîte à courrier. Selon le courrier à distribuer, il peut s’agir de messages im-
portants adressés aux riverains ou tout simplement la publicité du moment. Les
membres du conseil d’administration de votre association choisissent ce mode de
communication pour s’adresser à vous tout en économisant des frais de poste. 

Certaines résidences d’été possèdent maintenant une boîte à recevoir le cour-
rier placée près de la porte d’entrée ou sur le terrain. Nous apprécions beaucoup !
Les documents sont laissés en sûreté, à l’abri du vent et de la pluie. Rappelons-
nous qu’il n’est pas facile bien des fois de trouver la petite ouverture qui permet-
tra de laisser tous ces documents bien au sec en attendant le proprio.

Alors, dans le cas où ce ne serait pas déjà fait, prière de nous donner un petit
coup de pouce. Qu’importe le modèle, la couleur, la forme, l’important c’est qu’elle
soit là, cette saison en 2009, à la portée des « camelots » du Petit lac.

Merci beaucoup !

France Normand
Secrétaire 



Journal de l’Association des riverains du Petit lac Lambton 2009  - 19

La voile, 
un merveilleux sport !

La voile est un sport étonnant pour bien des raisons. C’est
d’abord l’un des rares sports où hommes et femmes sont à 
égalité. Ensuite c’est un sport où l’on doit sans cesse apprendre.
Être sur l’eau nous donne une profonde sensation d’aventure. 

C’est un univers d’une diversité extrême, des élégants
voiliers de la coupe America à la croisière en famille. La voile peut
offrir quelque chose à chacun. Si l’architecte naval a bien fait son
métier, apprendre à maîtriser un voilier moderne est facile. Il 
existe une vaste gamme de modèles et de séries de dériveurs qui
offrent un choix correspondant à tous les âges et tous les talents. 

La voile est un sport qui attire à tout âge et permet de
partager en famille une même activité. Chacun peut y trouver sa
place même si la route peut être un peu plus difficile pour 
certains. On peut y voir un sport compliqué, inaccessible à beau-
coup, mais il ne se limite pas aux yacht-clubs et aux bateaux les
plus coûteux. C’est beaucoup plus. En fait, la voile c’est partir sur
l’eau, prendre contact avec la nature sous un autre angle, 
apprendre à connaître les vents, découvrir un sentiment de 
liberté et si tout va bien, la satisfaction de réussir ce que l’on 
entreprend. La voile peut vous enseigner de nombreuses expé -
riences de vie, le travail en équipe, la détermination face à 
l’adversité, l’engagement et, plus que tout, la confiance dans les
choix que vous avez faits. 

Bonne saison 

Richard Moreau

Caisse populaire
du Granit

« À la Caisse Desjardins 
du Granit, 

nous avons les 
produits et services 

personnalisés à vos besoins. 

Passez nous voir ! » 

Yannick et Maxime St-Pierre, fils de André St-Pierre,
au 210.

Vogue, vogue, mon joli petit voilier...
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Eh oui ! Quelques dindes sauvages ont été aperçues dans les
champs près du Petit lac. Et il est très peu probable qu’on les ait
confondues avec d’autres oiseaux, parce que les dindes ont
plusieurs particularités faciles à distinguer telles : la tête et le cou
sont presque chauves; elles peuvent faire une superbe « roue » avec
leur queue; elles ont aussi une « barbe » sur la poitrine qui sont en
effet des poils et non des plumes.

On les différencie des dindes domestiques qui sont beaucoup
plus grandes que leurs cousines sauvages. Les dindes domestiques,
élevées pour le commerce sont si lourdes qu’elles ont perdu la 
capacité de voler. Les dindes sauvages, par contre, peuvent très bien
voler jusqu’à une vitesse de 82 km à l’heure (55 milles) au vol et
une vitesse de 40 km à l’heure (25 milles) en course au sol.  

Cette espèce de gibier à plumes (oiseau de chasse) qu’est le
dindon sauvage, est une des rares espèces d’oiseaux originaires
d’Amérique du Nord. Il est aussi le plus grand de cette partie du
monde et plus ancien que la dinde domestique. L’espèce proférait
dans ce coin du continent au 19e siècle avant que les Européens y
mettent les pieds, commencent à jouer du fusil et passent près de
la rayer de la carte. Au 20e siècle, la Fédération Nationale des 
Dindes Sauvages intervient en les réintroduisant dans les régions
sauvages. Aujourd’hui, il existe à peu près 5,6 millions de dindes
sauvages qui parcourent les régions boisées entre le Canada et 
le Mexique.

Le dindon sauvage est un oiseau spectaculaire qui se révèle vif, mé-
fiant, farouche. Les mâles sont combatifs et les femelles maternelles.
Dotée d’une vue excellente (champ visuel de 270°) et d’une ouïe
très fine, c’est tout un défi pour le chasseur qui devra faire preuve

d’une grande ruse et d’une infinie patience afin de rapporter ce
trophée chez lui. Notons que la chasse est de nouveau autorisée
au Québec.

Avis aux gourmets, la chair de la dinde sauvage est plus 
raffinée, moins grasse et plus savoureuse que la dinde domestique.
Une dinde sauvage de 7 kilos a mangé autant de grains dans sa vie
qu’une dinde domestique qui pèse 18 kilos. Ce qui donne une toute
autre chair… et presque pas de perte.    

Alors la dinde à Noël, c’est bien, mais pourquoi pas une dinde
sauvage sur votre table ?

Par France St-Pierre

Source : www.gan.ca/animaux/poules+et+dindes.fr.html 

Des dindes sauvages 
aperçues au Petit lac Lambton

La soirée « Feux de camp, feux d’artifices » se tiendra le samedi 25 
juillet 2009 à compter de 21 h pour les feux de camp et 22 h pour les feux
d’artifices (noirceur oblige). Cette soirée sera en quelque sorte la clôture de
l’activité « On fait des vagues… autrement » après avoir pris possession du
Petit lac pour un temps.

Vous êtes conviés ce soir-là à défier les étoiles ou les nuages en colorant
le ciel et en l’illuminant à votre façon. Ce sera une excellente occasion de
se réunir en famille et entre amis pour célébrer les vacances. Profitez-en !
Faites vos provisions de feux d’artifices dès maintenant. 

Qu’on se le dise : le 25 juillet on sera a rendez-vous !

Feux de camp et feux d’artifices
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L’an dernier, suite à la conférence donnée par M. Lapalme,
nous avons été sensibilisés par l’importance d’empêcher les eaux
de pluie de transporter vers le lac sédiments et polluants. Une
des solutions proposées était la confection d’un jardin pluvial. 

Nous avons donc profité du fait que des travaux de
drainage de notre propriété étaient nécessaires pour en faire un.
D’abord, nous avons  recueilli sur Internet toutes les informa-
tions nécessaires à la réalisation. Ensuite, nous avons fait 
l’installation de drains souterrains qui captent les eaux de pluie
et les dirigent vers le jardin pluvial plutôt que vers le lac. Et 
bientôt, nos eaux de toitures y seront également envoyées par
l’installation de gouttières. Ainsi, nous avons réussi à réduire
considérablement la quan-
tité d’eau de pluie amenée
au lac tout en drainant
adéquatement notre ter-
rain. De plus les plantes
aménagées dans le jardin
pluvial embellissent notre
environnement, purifient
l’air, filtrent et retiennent
les eaux de surface. 

Nous croyons que
notre lac apprécie cette at-
tention.

La famille Bolduc-Gallant

Jardin pluvial

A) Plantation d’arbustes,
d’herbes longues, de fougères
et de vivaces

B) Ruisseau sec, avec cailloux,
pierres de rivière, grosses
roches et plantes

C) Sur une pente, créer une 
dépression sur la partie
supérieur et un talus sur la 
partie inférieure

Toutes les options font appel à un sol sablonneux ou loameux contenant de la matière
organique. Lit d’infiltration sous la surface du sol comme le montre 
l’option A, s’applique à toutes les options.

Que les bacs de vidanges ou de récupération 
laissés toute la semaine en bordure du chemin sont au-
tant d’invitations pour les malfaiteurs ? Il serait bon de
se rappeler que notre programme « Bon voisin, bon
œil » est toujours en vigueur. Alors, pourquoi ne pas de-
mander à un voisin ou un ami de ranger le bac au pas-
sage. C’est un p’tit coup de pouce qui vaut beaucoup.

Qu’il est déconseillé de produire du compost à
proxi mité d’un plan d’eau ? Les eaux de pluie peuvent
apporter au lac le compost, qui au terme de son cycle de
production, possède un taux de phosphore très élevé et
est domma geable pour le plan d’eau.

Saviez vous ?
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Par Daniel Poulin

Le gouvernement fédéral fait une remise sur la taxe d’accise sur l’essence
aux municipalités, maintenant devenue permanente, afin qu’elles puissent
procéder à des travaux d’infrastructures sur leur territoire. Au début 
de l’année 2006, Lambton apprenait que dans son cas, on parlait de
400 000 $.

La mairesse de Lambton, Mme Raymonde Lapointe, retraçait ainsi le fil des
évènements : « Nous avions le choix entre une amélioration de nos instal-
lations d’aqueduc et d’égout ou revamper le réseau routier, le premier item
devant être considéré tout d’abord. Ayant fait la preuve qu’à ce niveau, tout
était en ordre, nous avons reçu confirmation de divers professionnels qu’il
fallait prioriser la réfection du Rang Saint-Joseph, pour 47 % de la 
subvention sur une distance de 4,7 kilomètres et le solde a été 
consenti à des travaux aux rangs 1 et 4. En 2007, certains travaux en régie
interne ont débuté et nous avons effectué les diverses demandes de permis.
Officiellement, en mai dernier, les travaux débutaient et se terminaient en
fin août. Ces 4,7 kilomètres venaient compléter les 3,3 kilomètres qui
avaient été faits en 1996 à partir de la route 108. Je tiens à remercier toutes
les personnes qui ont mis la main à ce dossier, particulièrement les résidents
du rang Saint-Joseph et du Petit lac Lambton pour leur géné rosité et 
leur collaboration quoti dienne. Sachant qu’il y a plusieurs exploitations 
agricoles, il y avait parfois des inconvénients avec lesquels tout le monde a
su vivre. »

Pour M Christian Paradis, député de Mégantic-l’Érable, c’est un 
exemple de ce que ce retour de la taxe d’accise peut faire : « Comme
représentant fédéral, il me fait toujours plaisir de voir l’impact direct de ces
transferts dans l’amélioration de infrastructures. Pour 156 résidents de ce
secteur, c’est une vieux rêve qui vient de se réaliser. »

Le resurfaçage du Rg Saint-Joseph a le gros avantage de faire disparaître les
nuages de poussière, comme le soulignait le président de l’Association des
riverains du Petit lac Lambton, M Richard Moreau : « Notre association 
fêtait ses 20 ans en 2007 et quelle bonne nouvelle que le resurfaçage du
Rang Saint-Joseph. Merci aux résidents d’avoir été patients et d’avoir enduré
toute cette poussière au fil des ans, nous en venions à presque nous en 
sentir coupables. Et je dois, en terminant, souligner que cette nouvelle 
surface respecte l’aspect esthétique de ce coin de notre municipalité. Un
effort digne de mention. »

Pour la députée de Mégantic-Compton, Mme Johanne Gonthier, ce projet
est un exemple concret de collaboration : « C’est toujours une fierté pour
moi de contribuer d’une façon positive à la qualité de vie des citoyens de
notre région. Cette qualité de vie passe d’abord par des liens routiers d’ex-
cellente qualité. Une fois de plus, ce dossier démontre que la collaboration
entre les divers paliers de gouvernement peut faciliter grandement la réali-
sation de projets. »

Au total, le projet est de 725 000 $ dont 539 000  $ sont financés à même
un règlement d’emprunt.

Finie la poussière !

Source : Journal MRG, 1er novembre 2008

Toute une 
amélioration

Automne 2006

Automne 2007

Août 2008

Septembre 2008

Mai 2009
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Pour leur précieux soutien à nos
projets majeurs en environnement Merci...

Madame Line Beauchamp
Ministre du Développement durable,

de l’Environnement et des Parcs
du Québec

Municipalité de Lambton

Comme les installations sanitaires peuvent constituer une source très  importante
de prolifération d’algues bleu-vert, une évaluation en sera faite sur huit lacs et cours
d’eau situés dans la MRC du Granit.

Sont visés par ce programme les plans d’eau qui ont été touchés par les algues 
bleu-vert soit : les lacs aux Araignées, Drolet, Elgin, Petit lac Lambton, Mégantic, Aylmer,
Grand lac Saint-François et les cours d’eau de la région de Lambton et Saint-Romain.

Toutes les installations sanitaires situées en bordure de ces lacs (300 mètres) ou
cours d’eau (100 mètres) seront inventoriées et classifiées au cours de l’année. Les
travaux requis pour corriger les installations déficientes seront ensuite décidés.

Nicolas Blouin et Vicky Grenier font partie de l’équipe d’inspecteurs qui réaliseront
cet inventaire. 

Programme d’aide à la prévention
d’algues bleu-vert

Nicolas Blouin et Vicky Grenier, 9 juin 2009

Montant accordé : 1 000 $ Montant accordé : 2 000 $
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725 000 fois merci !

Par Gérard Declerck

Engagés le 5 août lors d’une réunion à la mairie de

Lambton, les travaux sur le rang « Saint Joseph » reliant la

108 au Petit lac Lambton ont, à la satisfaction des 

exploitants agricoles et des riverains, été exécutés dans les

meilleurs délais selon les engagements pris lors de la 

signature du contrat. 

En présence du ministre fédéral Christian Paradis, 

de Mme Véronique Lachance représentant Mme 

Johanne Gonthier députée provinciale, de M. Richard

Moreau/président de l’Association du Petit lac Lambton,

de résidents et propriétaires concernés ainsi que de 

M. Marceau du Bureau Genivar, Mme Raymonde Lapointe

mairesse accompagnée de M. Bisson conseiller et des 

personnels de la municipalité, a tenu à remercier tous les

intervenants et plus particulièrement les deux paliers de

gouvernements pour les aides financières dont celles issues

du retour de la taxe d’accise sur l’essence, qui ont permis

de réaliser enfin les travaux tant attendus sur ce rang pour

le bien être et la sécurité de l’ensemble de ses riverains.

Longue vie au rang Joseph Richard dit Saint-Joseph

Source : Le Cantonnier, 23 octobre 2008

Le 6 octobre 2008 est une date mémorable à inscrire dans les
annales de l’Association des riverains du Petit lac Lambton. C’était
le moment tant attendu où notre président était invité à couper le
ruban soulignant la fin des travaux de réfection et de resurfacage du
rang Saint-Joseph. 

Nos remerciements s’adressent en premier lieu à nos élus mu-
nicipaux qui ont été à l’écoute des « demandes traditionnelles »
des riverains et évidemment aussi à Monsieur le ministre fédéral
Christian Paradis et à Madame Johanne Gonthier, députée à
l’Assemblée nationale. En acceptant d’investir dans cette infra-
structure routière, ils l’ont rendue dès maintenant plus sécuritaire
et, dans une perspective d’avenir, ils ont ajouté au potentiel récréo-
touristique de Lambton. 

On ne peut passer sous silence l’implication bénévole soutenue
depuis 1987 de Monsieur John Pagé. Dès les tous débuts de 

l’association, en plus de ses démarches auprès du Ministère des
Transports pour l’élaboration du tracé de nouveaux plans de voirie,
Monsieur Pagé s’était chargé de rencontrer chacun des proprié-
taires du rang Saint-Joseph afin d’obtenir leur consentement en vue
du don éventuel des parcelles de terrain nécessaires à l’élargisse-
ment de la route. À juste titre d’ailleurs, ce que la photographie ne
nous montre pas, Monsieur Pagé a coupé la première moitié du
ruban avant de tendre les ciseaux à Monsieur Richard Moreau. 

Les représentants des média régionaux soit Monsieur Gérard
Declerck du mensuel Le Cantonnier et Monsieur Daniel Poulin du
Journal MRG étant présents lors de l’inauguration, nous avons 
reproduit ci-après des éléments de leur reportage.

L’Association des riverains du Petit lac Lambton

Après les exposés des

personnalités présen -

tes, l’assemblée s’est

déplacée sur les lieux

pour une visite du

chantier et procéder

au geste symbolique

de l’inauguration en

coupant le ruban à la

couleur de la Province.

Dans l’ordre, nous

voyons : M. Marceau/

Agence Génivar, Mme

Véronique Lachance/

représentante de la député Johanne Gonthier, M. Richard Moreau/prés. des l’Ass. Des riverains du Petit lac Lambton,

M. John Pagé/résident du Petit lac Lambton et initiateur du projet, le député et ministre fédéral Christian Paradis,

Mme Raymonde Lapointe/mairesse, M. Guy Roy/technicien municipal, M. André Bisson/échevin, Mme Jocelyne

Boulanger/directrice générale de la municipalité.
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À l’arrivée du premier pionnier, 
Monsieur Anselme Roy,  tout n’était que forêt
autour du lac. On ne parlait que du Trait-
Carré et d’un premier chemin dont l’entrée, à
partir de la route 108, débutait à l’endroit où
se situe aujourd’hui la ferme de Monsieur 
Lionel Couture et se terminait, en contour-
nant le lac,  sur la ferme de monsieur André
Richard (actuellement près du chalet -
numéro civique 178 - de Monsieur Jean-Marc
Richard).

Le gouvernement donnait alors des lots pour favoriser le
développement des terres. En 1880, monsieur Anselme Roy se fit
concéder un lot où il y construisit une petite habitation. Cette pro-
priété, actuellement lieu de la résidence de Monsieur Jean Couture,
se succéda de père en fils soit de Anselme à Joseph à Henri-Louis et
à Delphis. 

Ce chemin vers le lac fut modifié progressivement pour 
devenir le Rang Saint-Joseph d’où la première appellation « Lac
Saint-Joseph » donnée au Petit lac Lambton. Après 1935, cette route
progressa de plus en plus selon les octrois accordés par le gou-
vernement aux habitants. D’année en année, ces derniers travail-
laient avec leurs chevaux à construire le chemin, cela leur
permettant en même temps de payer leurs taxes.

En ces tout débuts d’occupation des rives, non loin de la ferme
Roy, on y a aménagea une descente au lac, celle-ci appartenant alors
à Messieurs Paul Roy et Henri-Louis Roy. Il s’agit du même accès au
lac qu’aujourd’hui.  

Vers 1945, on pouvait faire des traversées en chaloupe à rames
de ce point jusqu’à la baie dont un des propriétaires riverains était
monsieur Rosaire Grondin, maintenant la propriété des Bazin-
Villeneuve.

En 1929, Monsieur Clovis Pagé, notaire, acheta de Monsieur
Joseph Roy un terrain situé dans la même baie. En 1936, Monsieur
Pagé fit don d’une pointe de terrain à Monsieur Wilfrid Gilbert de
La Guadeloupe. Celle-ci ayant été vendue en 1947 à Monsieur
Bertrand Bellegarde, elle fut surnommée par la suite « la pointe 
à Bellegarde ». En 1945, monsieur Paul-Émile Pagé, père de 
monsieur John Pagé, y fit aussi l’acquisition d’un terrain pour ériger
le premier chalet.

Nous en arrivons du côté Ouest du lac, soit à partir des envi-
rons du chalet de monsieur Jean-Marc Richard, actuellement situé
au 178, jusqu’à la bifurcation du chemin du lac vers le Grand lac
Saint-François.  Un certain monsieur Turcotte de Saint-Romain, alors
propriétaire de ce côté, vendit ses terrains à monsieur Raymond
Dubé de Lac-Mégantic lequel en fit plus tard le lotissement. On note
que vers les années 1952, un terrain se vendait 100 $ environ.

Pour ce qui est du chemin qui contourne le lac du coté Sud, il
est appelé « Chemin Gérard-Roy » en souvenir de Monsieur Gérard
Roy qui était alors propriétaire de cette partie des rives du lac.  

Nous remercions sincèrement Messieurs Delphis Roy, John
Pagé et Réginald St-Pierre pour ces souvenirs qu’ils nous ont confiés
avec grand plaisir.

France St.-Pierre

Le Petit lac... 
un peu d’histoire

C’est avec regret que nous avons appris le départ de
madame Jocelyne Boulanger. Depuis plusieurs années,
cette dernière occupait les fonctions de secrétaire-trésorière
et directrice générale au sein de la Municipalité de Lambton.

Les dirigeants de ARPLL désirent aujourd’hui lui 
témoigner toute leur appréciation et souligner son profes-
sionnalisme, son dévouement au bénéfice de lamunicipalité
et de ses citoyens. 

Madame Boulanger a toujours eu le souci d’entretenir
avec notre association des rapports respectueux et cordiaux.
Disponible pour transmettre toute information utile à nos
membres et soucieuse de nous inviter à participer aux lieux
d’échange et de débat sur les enjeux et l’avenir de la mu-
nicipalité, on ne peut que regretter son départ. Nous tenons
à lui souhaiter tout le succès mérité à relever avec autant de
compétence les nouveaux défis qui se présenteront sur sa
route à compter d’aujourd’hui.

Le président et les membres du CA 

Départ d’une 
personne appréciée
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Plus de 1 010 $ ont été amassés auprès des riverains pour
soutenir l’aménagement de frayères au Petit lac Lambton. Cette
souscription volontaire et exceptionnelle s’ajoute aux subventions
qui ont déjà été promises ou versées par la Fondation de la Faune,
la ministre de l’Environnement et du Développement durable,
madame Line Beauchamp, la Municipalité de Lambton et la Caisse
populaire Desjardins du Granit.

De plus, l’ARPLL a toutes les raisons de se réjouir du fait que
plusieurs riverains ont offert leurs services en tant que bénévoles
pour mettre l’épaule à la roue au moment où on procédera à la 
réalisation du projet. Certains se sont montrés intéressés à chausser
les bottes et à apporter leur aide pour quelques heures. D’autres se
sont offerts à préparer des repas et certains ont même accepté, tout

à fait gracieusement, de mettre à la disposition de la personne 
responsable du projet, du temps d’utilisation de véhicules motorisés
utile lors de l’exécution des travaux. Tous ces gestes bénévoles
sauront permettre à l’association de réaliser l’aménagement des
frayères dans le temps imparti et sans générer de déficit. 

Pour nous, la réponse spontanée reçue de vous tous s’avère
une preuve incontestable d’un engagement formidable de votre part
et du fort sentiment d’appartenance qui vous anime.

Chapeau à tous les riverains qui, à leur façon, contribuent à
l’amélioration de notre beau coin de villégiature.

Merci encore !

Jean-Louis Bazin, trésorier

L’aménagement des frayères, un projet collectif 
et un appui extraordinaire !

pour leur précieuse subvention au projet frayères 
du Petit lac Lambton

Des mercis... particuliers

Caisse populaire
du Granit

Subvention accordée : 4 000 $ Subvention accordée : 500 $
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Un brin de poésie 
en hommage à ce doré

que l’on aime !

Trois poissons 
en rêve

Depuis le P’tit lac, tout au fond
J’ai pris trois poissons
Sans fil, sans bouchon 
Et sans hameçon

Le premier était
Blond comme le miel
Le deuxième était
Rayé comme l’arc-en-ciel
Et quant au troisième
C’est celui que le plus on aime

C’est cette espèce de poisson
Qu’on a cru perdue
Mais qui est revenue… le doré
Olé ! À tous ces riverains
Qui, en prenant sa survie en mains
En protège sa fragile procréation !

France St-Pierre

QUAND Du samedi 4 juillet au dimanche 
5 juillet 2009 15 heures

PERMIS DE PÊCHE Nécessaire

OÙ Au numéro 250, propriété de monsieur
André St-Pierre. Une affiche vous 
indiquera le lieu

INSCRIPTION Inscription sur place de 9 heures à midi
les 4 et 5 juillet

COÛT Adultes :   5 $

Enfants :   13 ans et moins : gratuit

PRIX Remise des prix : le dimanche 5 juillet
à 15 heures.

Valeur totale des prix : 200 $

Des prix seront remis pour toutes les
espèces de poissons À L’EXCEPTION
DU DORÉ, ceci afin de diminuer le
nombre de ses prédateurs tout en 
favorisant sa conservation.

PRIX SPÉCIAUX Trois (3) beaux prix spéciaux seront 
attribués au hasard parmi ceux qui 
auront capturé des brochets peut 
importe leur taille. 

À NOTER Depuis le 1er avril 2009, au Petit lac
Lambton comme dans le cas de tous 
les lacs de la zone 4, il est INTERDIT
de prendre ou de garder en sa posses-
sion des dorés de moins de 35 cm 
(14 pouces) de longueur et ce sous
peine d’amende. Informez parents et
amis en bon sportifs que vous êtes.

Tournoi de pêche pour l’été 2009
Invitation aux jeunes et moins jeunes, 

résidants et visiteurs, amateurs et « professionnels »

Évaluation des lieux en vue de l’aménagement
de la frayère pour doré jaune
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En octobre dernier, nous recevions la visite de Monsieur Luc Guillemette, biologiste de
Shawigan, dont l’entreprise Groupe Synergis ( anciennement Pemesseau faune) a développé
une grande expertise dans l’aménagement de frayères pour la faune aquatique, spéciale-
ment dans le cas du doré jaune. 

Voici les observations et recommandations de Monsieur Guillemette et de son 
associé, Monsieur Guilllaume Hubert, également biologiste, adressées à la Fondation de
la faune du Québec. 

« Lors des discussions
avec quelques membres de
l’association du lac et suite
à notre visite des lieux,
nous croyons opportun
d’initier  un projet d’amé-
nagement de frayères afin
de soutenir la population
de dorés jaunes du Petit
lac Lambton. Les princi-
paux tributaires furent
évalués sommairement
par Jean-Pierre Hamel,
biologiste du MRNF, au
cours de la saison
2007- 2008 et il en est
ressorti que seul l’émis-
saire (décharge) offrait
un habitat propice à la reproduction du doré
jaune (Jean-Pierre Hamel / Communication personnelle). Cependant, il
est reconnu que les frayères en émissaire ont tendance à provoquer la dé-
valaison des alevins et ne procurent que peu de retour sur les plans d’eau en
amont. »

«  Le projet présenté consiste en l’aménagement de deux frayères en lac.
Le principe est de déposer du substrat d’un diamètre variant de 5 à 30 cm
dans un site exposé au vent et libre de sédiments fins. Pour le Petit lac
Lambton, deux sites furent localisés. Nous croyons que l’aménagement de 
60 mètres carrés de frayère serait suffisant pour permettre à la population du
lac de pouvoir se reproduire. »

« Il est évident que les résultats de ces aménagements ne se feront pas
sentir dans la population de dorés avant 3 à 5 ans. Par conséquent, il sera 
important de mettre en place des mécanismes d’autocontrôle pour limiter le
prélèvement du doré et ainsi favoriser la croissance d’une population auto-
suffisante. Il importe de mentionner que le Petit lac Lambton est de petite 
superficie (plus ou moins 130 ha) et que le potentiel de récolte est d’un 
maximum de 65 kg/année. »

À noter donc  que le nombre maximal de prises par année recommandé pour
la capture de doré serait de 130 dorés de 0.5 kg (environ 1 livre) ou, en poids total
annuel récolté, de 65 kg. Il est donc important de respecter les limites de 
nombre et de taille permises et de pratiquer la remise à l’eau des dorés.

Luc Guillemette, Maurice Gosselin, Anita Plante et
Alain Villeneuve.

Luc Guillemette.

Votre association compte en date
d’aujourd’hui 190 membres actifs qui
encouragent les membres du conseil
d’administration dans leurs projets et les
soutiennent dans leur réalisations.

190 fois Merci !
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Cette fois-ci, le 30 juillet 2008, un achigan de 19 pouces,
pesant 4 livres.

Félicitations à Mario Bégin, (fils de Adonia Bégin, situé
au 218).

Toujours de belles prises...

Nous, on fait des vagues autrement et en toute sécurité.

Dérek et Gaëlle, petits enfants de Réginald St-Pierre 
au 238.

Nous, on fait des vagues...

Merci 
à nos indispensables commanditaires

La réalisation du journal Le Riverain, édition 2009 a été rendue possible grâce à la grande fidélité de nos
précieux commanditaires. Vous remarquerez cette année que la famille s’agrandit et que nous sommes heureux
de vous faire connaître de nouveaux commanditaires.

Il est donc de grande importance pour nous tous de les encourager. Repérer les coordonnées de chacun se
fait facilement en consultant les pages centrales de votre journal et également la partie extérieure droite de la
page 17. Gardez votre journal à portée de mains pour les cas où.

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

L’Association
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De sincères remerciements à nos députés 
pour leur soutien dans les projets de l’ARPLL

Johanne Gonthier
Députée de Mégantic-Compton

5322, rue Frontenac, Lac-Mégantic (Québec) G6B 1H3
Tél. : 819 583-4500 • Sans frais : 1 800 567-3523

Courriel : jgonthier-meco@assnat.qc.ca

L’honorable Christian Paradis, C.P.
Député Mégantic-L’Érable

Ministre des Travaux publics et 
Services gouvernementaux

1313, boul. Frontenac Ouest, bureau 1
Thetford Mines (Québec) G6G 6K8

418 338-2903
1 866 770-2903

Le retour du doré jaune, une histoire qui finit bien
Années 1990 : nombre des dorés capturés lors des tournois de pêche : 0,00
Mai 2000 : dépôt de 80 000 larves de dorés dont 70 000 donnés par la 

Direction de l’aménagement de la faune de l’Estrie et 10 000 payés
pas l’association.

De mai 2001 à mai 2008 inclus : dépôt annuel de larves de dorés pour un
total additionnel de 130 000 ou un grand
total depuis mai 2000 de 210 000.

Mai 2005 : 30 dorés adultes donnés par Monsieur Marco Blanchet pour
souligner notre 5e année d’ensemencement de dorés.

Années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 : nombre des dorés capturés lors
des tournois de pêche, respec-
tivement : 3, 8, 11, 22 et 41.

Juillet 2009 : aménagement prévu de 2 frayères pour dorés
Septembre 2009 : ensemencement prévu de 2 000 dorés adultes, gracieuseté

de la Direction de l’aménagement de la faune de l’Estrie. 
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Calendrier de l’année 2009 pour consultation 

La municipalité vous informe...

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
23/30 24/31 25 26 27 28 29

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 : Orange Collecte récupération (mercredi) Jaune Collecte ordures (lundi : secteur rural et villégiature)

Vert Grosses ordures 7 septembre 2009 ( Ramassage des pneus également)

Qu’il faut se rappeler de compter un délai de 48 heures pour les cas d’une demande de VIDANGE D’UNE INSTAL-
LATION SEPTIQUE EN URGENCE.  
Qu’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 en même temps que les grosses vidanges. Qu’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 et ce gratuitement.

Votation, automne 2009
En automne 2009, un courrier vous sera expédié vous donnant toute l’information quant à la votation qui

aura lieu en novembre 2009.

Vous aurez à faire le choix suivant : votation par la poste OU votation sur place. Une personne ne pourra
être inscrite sur 2 listes à la fois. Il suffira de suivre la procédure demandée dans cette correspondance.

Rapport 2009
Réseau de surveillance volontaire des LACS (RSV-LACS)

Analyse sommaire des données de qualité de l’eau et 
évaluation de l’état tropique du Petit lac Lambton

Variable Moyenne Interprétation

Chlorophylle a 2,95 µg/l Signal oligo-mésotrophe

Phosphore total 7,5 µg/l Signal oligotrophe

Transparence (Secchi) 4,5 mètres Signal oligo-mésotrophe

Carbone organique 5,6 mg/l Eau colorée; la couleur
dissous a une incidence sur 

la transparence de l’eau

Bonjour à vous tous chers riverains !

Il me fait plaisir de vous transmettre le rapport des experts que l’on a mandatés
pour vérifier l’état de notre Petit lac. Depuis notre adhésion à RSV-LACS en 2008,
5 séries de tests ont été effectués incluant des prélèvements d’eau ayant servi à
plusieurs analyses et qui nous permettront de suivre de plus près l’évolution de
notre lac (vieillissement, pollution, etc.). Les résultats sont positifs mais il reste
beaucoup à faire pour assurer une pérennité et viabilité de ce beau lac qui est le
nôtre. Vous comprendrez la grande importance de prendre soin de notre plan d’eau
en posant des gestes concrets, le tout premier étant de s’assurer de posséder une
fosse septique conforme.  

Lors de l’assemblée générale de juillet 2009, tous les détails de ce rapport
vous seront communiqués très clairement. En attendant, nous sommes heureux de
vous informer que le projet se poursuivra au cours de la saison 2009.  

En terminant, j’aimerais remercier tout particulièrement monsieur Roger
Audet, biologiste bénévole, qui a investi plusieurs heures à notre cause. Mention-
nons également l’aide précieuse de madame Anita Plante-Bilodeau et monsieur
Louison Drouin dans ce projet.

Bonne lecture à tous !
Alain Villeneuve
Responsable de ce dossier

• Les données proviennent du Réseau de surveillance volontaire des
lacs et de profils de température et d’oxygène dissous réalisés par
le MDDEP. Le fichier de données est joint à la présente. Toutes les
mesures ont été effectuées en 2008.

• La valeur moyenne de chlorophylle, du phosphore total et de la
transparence indique que l’état trophique du Petit lac Lambton se
situe au niveau oligotrophe ou oligo-mésotrophe. On peut 
se référer au document sur les méthodes du RSVL pour plus 
d’information sur la signification des variables mesurées
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsv-lacs/methodes.htm.

• Le profil de température de l’eau effectué le 21 juillet 2008 
montre une stratification thermique à la fosse du lac, qui est 
relativement peu importante et peu profonde. La température de
l’hypolimnion (zone la plus profonde) se situe entre 11 et 12 
degrés centigrades. Le lac est suffisamment profond pour croire
que cette stratification se maintient tout au long de l’été.

• Le profil de concentration en oxygène dissout et le profil de l’indice
de saturation en oxygène montrent qu’il y a une diminution 
importante de l’oxygène dans la zone profonde du lac. Dans le cas
du Petit lac Lambton, ces conditions anoxiques peuvent être 
reliées au faible volume de l’hypolimnion et à la décomposition de
la matière organique associée à la productivité primaire (algues et
plantes aquatiques). En effet, bien que le lac ne montre pas de
signes d’eutrophisation avancée, la faible quantité d’oxygène 
dissoute emprisonnée dans l’hypolimnion lors du brassage du 
printemps est complètement consommée par la décomposition de
la matière organique à la fin du mois de juillet.

Québec, le 27 février 2009

Louis Roy, biologiste
Direction du suivi de l’état de l’environnement
Ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs
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Réfection à venir de la côte de la rivière aux Bleuets

En suivant la ligne verte, on observera une   légère modification dans l’orientation du pont en plus de l’adoucissement significatif de la
courbe. L’élargissement des emprises tel que révélé par les lignes rouges, est rendu nécessaire par le fait que le niveau du pont sera relevé
de plus de 3 mètres pour permettre aux véhicules un accès plus facile à la courbe à partir du pied de la côte. 

Dans l’édition 2008 du Riverain, on rapportait que le
député de Beauce-Sud Monsieur Claude Morin avait obtenu 
l’assurance du ministère des Transports du Québec que la
côte de la rivière aux Bleuets serait corrigée afin de la ren-
dre plus sécuritaire et que la direction de l’Estrie du MTQ
avait ajouté à son plan quinquennal 2008-213 sa relocali-
sation partielle et le réaménagement du pont situé au pied
de cette même côte.

Le 24 février 2009, lors d’une séance spéciale, les
membres du conseil municipal de Courcelles acceptaient à
l’unanimité « le tracé et les emprises nécessaires à la 
reconstruction de la route 108, tels que montrés sur le 
plan préparé le 10 février 2009 par Madame Annie 
Beaudoin, ingénieure au Ministère des Transports, direction
de l’Estrie ».

Il reste évidemment beaucoup d’étapes à venir dont
les relevés de sols, l’acquisition des terrains… etc, mais
nous pouvons espérer que les délais annoncés l’an dernier
seront respectés.

Selon Monsieur Mario Quirion, maire de Courcelles, il
est très probable que ces travaux de réfection pourront se
faire au cours de l’année 2011. Monsieur Quirion fait le
suivi de cet important dossier avec Monsieur Robert Dutil,
député de Beauce-Sud et ministre du Revenu du Québec.

Le plan du tracé futur.

La côte actuelle.

Avant-propos

Dans l’ordre habituel, Anita Plante, France Normand, Jean-Louis Bazin, Louison
Drouin, Diane Villeneuve, Richard Moreau et Louis Morin. N’apparaissant pas
sur la photo, Laurent Lampron et Alain Villeneuve.

La participation de Diane Courtemanche et de France St.-Pierre aux activités du
c.a. a été beaucoup appréciée.

Le conseil d’administration 
2008-2009
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Amis riverains,

C’est avec plaisir que nous vous présentons la 20e édition de votre journal 
« Le Riverain ». Cette année encore, des sujets traiteront d’environnement. Ne vous en
surprenez pas. Il semble qu’il faille travailler plusieurs années pour changer certaines
habitudes. Préserver la santé de notre lac doit plus que jamais faire partie intégrante de
nos habitudes quotidiennes. Heureusement, nous remarquons de plus en plus de gestes
concrets. Aussi, la sensibilisation de nos visiteurs devrait faire partie de ces petits gestes
importants. Ils garderont un bon souvenir de leur passage au Petit lac Lambton.

Dès l’automne venu, les membres de votre conseil d’administration ont travaillé à
la cueillette d’informations pouvant vous être utiles, à la mise en marche du « projet
frayères » et à la poursuite de projets toujours en attente visant l’amélioration du Petit lac.

Nous vous invitons à prendre connaissance des informations contenues dans votre
journal, comme toujours, nous le voulons intéressant pour vous. 

Passez un bel été et bonne lecture !

Les membres du « comité du journal »,
France Normand
Louis Morin
France Saint-Pierre
Diane Courtemanche
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Le masculin a été utilisé pour en alléger la lecture.

Chers amis riverains,

La saison 2009 bat son plein et nous sommes tous anxieux de nous prélasser
ou de faire la fête aux abords de notre Petit lac. 

Pour la plupart, vous avez été à même d’apprécier sans doute le nouveau
revêtement de surface du Rang Saint-Joseph mis en place à l’automne dernier. En
plus de rendre cette route nettement plus sécuritaire, ces travaux permettront de
réduire de façon considérable l’envasement du Petit lac et de tributaires du bassin
versant du Lac Saint-François.  

Les démarches et les efforts déployés par tous et chacun individuellement ou
par l’intermédiaire de votre association dans la préservation, la protection et
l’amélioration des abords du Petit lac sont d’une extrême importance. Les 
résultats ne sont pas toujours perceptibles dans l’immédiat, mais l’atteinte des
buts ne tardent pas à apparaître, soyez-en sûrs. Le présent journal vous informera
de toutes les actions et activités entreprises par les différents comités de votre 
association.  

Soucieux comme vous tous de la santé du Petit lac, deux projets me sont
venus à l’idée.  

Le premier est de promouvoir auprès de la Municipalité et de la MRC la mise
en place d’une aide technique individualisée pour chaque terrain, permettant aux
propriétaires d’obtenir un bilan écologique de sa propriété. Nous voulons tous
protéger notre environnement, mais lorsque vient le temps d’agir, nous sommes
parfois déroutés ou incapables de définir une priorité. Le rapport ainsi produit
serait d’une aide précieuse pour chacun de nous et constituerait un plan d’inter-
vention à court, moyen et long terme sur notre terrain.  

Mon second projet serait de produire, sur le modèle de ce qui se fait 
déjà pour plusieurs lacs, un dépliant informatif et éducatif sur le Petit lac. On y
retrouverait des renseignements sur la faune et flore, une carte du lac avec ses 
particularités, les règles de navigation, de pêche, de courtoisie et des conseils 
pratiques. Nul doute qu’il serait un atout indéniable pour le maintien et l’amélio-
ration de la qualité de vie autour et sur le Petit lac.

En terminant, comme je l’avais fait l’an dernier, je soumets à votre réflexion
ces deux citations :

« Le coût de la protection du milieu naturel est beaucoup plus faible que le
coût de sa reconstitution. La défense de la nature est rentable pour la nation. »

Philippe St.-Marc

« C’est une triste chose de songer que la nature parle et que la genre humain
de l’écoute pas. » Victor Hugo

Bon été à tous et bonne lecture.

Richard Moreau
Président ARPLL



Journal de l’Association des riverains du Petit lac Lambton
Été 2009 - volume 20, numéro 1

Le G
rand m

arais (situé au N
ord-Est du Petit lac)

Jean-N
oël Perron, 2002, parachute m

otorisé.
Troisièm

e prix du concours «
Les plus beaux paysages de la M

R
C

 du G
ranit».

N’oubliez pas...
• 4 et 5 juillet 2009

- Tournoi de pêche

• 25 juillet 2009
- 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

• 26 juillet 2009
- Dès 10 heures

Assemblée générale 
de votre Association


