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• 10 juillet 2010
- Tournoi de pêche

• 24 juillet 2010
- À partir de 10 heures

On fait des vagues... autrement

• 24 juillet 2010
- À partir de 21 heures

Feux de camp

- À partir de 22 heures
Feux d’artifices

• 25 juillet 2010
- Dès 10 heures

Assemblée générale 
de votre Association

N’oubliez pas...



Mot du président
Notre PASSION, notre MISSION, notre DEVOIR.
Chers amis riverains du Petit Lac,

Lorsque j’ai accepté de joindre l’équipe de direction de l’Association
des Riverains à l’été 2006, j’y ai trouvé des amis dynamiques et soucieux
comme moi de poser des gestes importants pour la préservation de notre
site de villégiature si charmant et convoité. Convaincus de l’importance
d’une implication soutenue en environnement, nous travaillons avec
PASSION à l’harmonie riverain-nature pour que Le Petit lac Lambton soit
un modèle et un exemple de bon comportement environnemental. C’est
un travail d’équipe où les connaissances, les qualités et les domaines
d’intérêts de chacun enrichissent et améliorent les interventions visant
essentiellement à faire en sorte que vos séjours à Lambton se déroulent
dans un environnement sain, paisible et durable. Grâce aux relations
harmonieuses que nous avons su maintenir avec la municipalité et 
l’appareil politique ainsi que l’implication de nos généreux commandi-
taires, de nombreux projets ont vu le jour et d’autres sont aussi en bonne
voie de réalisation. Vous serez à même de le constater à la lecture de ce
magnifique Journal des riverains 2010, fruits de bien de labeurs.  

Sans prétention de notre part, nous croyons que nous avons égale-
ment une MISSION, celle d’insuffler en chacun de vous et tout parti -
culièrement dans notre jeune génération, l’esprit de protection, de
conservation et de respect de notre écosystème. Que chaque riverain se
sente personnellement concerné par la nature qui l’entoure et dont il
profite à souhait, est notre vœu le plus cher. Le bureau de direction de
l’association déploie toutes ses énergies pour vous renseigner, vous 
sensibiliser, vous encourager et vous faciliter la pose de gestes concrets
en environnement. Les actions que vous entreprendrez afin d’améliorer
notre milieu à tous peuvent débuter sur votre propre terrain. Ne percevez
pas les conseils, les règlements municipaux ou environnementaux
comme des irritants brimant votre jouissance de propriété. Ils sont là
pour vous permettre d’éviter les mauvaises réactions de la nature à 
des gestes dont les répercussions vous sont invisibles à première vue.
Profitez des connaissances scientifiques les plus récentes mises à votre
disposition, vous en serez gagnants. 

Si la nature sait être aussi généreuse en nous offrant un si beau site
que le Petit lac Lambton, sachons l’apprécier en réalisant qu’au bout du
compte, la nature ne nous appartient pas mais qu’elle nous est prêtée le
temps de notre passage. En toute honnêteté, nous avons le DEVOIR d’en
prendre soin. Je souhaite ardemment chers lecteurs que notre PASSION
et notre MISSION vous soient contagieuses et que vous soyez tous en
harmonie avec la nature et vous-mêmes.   

Je vous souhaite à tous la plus belle des saisons estivales, bonne lecture.

Richard Moreau
Président ARPLL
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Calendrier de l’année 2010 pour consultation 

Et si vous aviez le goût d’une petite sortie !

Juillet
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Août
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Septembre
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Octobre
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

LÉGENDE : Orange Collecte ds matières recyclables (mercredi) Jaune Collecte ordures (lundi : secteur rural et villégiature)

Vert Grosses ordures 6 septembre 2010 (Ramassage des pneus également)

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24/31 25 26 27 28 29 30

Nous avons déniché pour vous quelques bonnes
adresses pour les au cas où vous auriez le goût d’une
petite escapade. Notre coin est plus que beau, il est
merveilleux ! Apportez votre caméra.

Une belle petite galerie d’arts située au 2e niveau
du presbytère de Lambton. Vous y verrez du talent et
le travail effectué par des très mains habiles. La visiter
c’est y passer un bon moment.  

Il vous suffit ensuite d’emprunter la Route des
sommets et vous voilà partis pour une belle escapade.
157 km de route touristique (si vous le désirez) avec
points d’observation. Sur votre chemin entre autres :

Le Moulin Bernier de Courcelles. Centre d’inter-
prétation, exposition d’œuvres d’arts et festival de
musique pour les amoureux de la musique classique. 

L’Argus bleu à Lac Drolet. Le monde fascinant des
insectes. 2 000 espèces d’insectes naturalisés. Éclosion
de papillons. Vente de cocons et chrysalides vivantes
pour des projets d’éclosions de papillons. (Superbe
pour les enfants)

La Maison du Granit à Lac Drolet. La Maison du
Granit expose et explique le riche héritage des tailleurs
de pierre de la région de Lac-Drolet, Sainte-Cécile-de-
Whitton et Saint-Sébastien.

L’Astrolab du Parc national du Mont-Mégantic à
Notre-Dame-des-Bois. Musée et centre d’activités en 
astronomie dédié au public. Différents forfaits vous
sont proposés. (Belle sortie familiale).

Le Pavillon de la Faune de Stratford. Impression-
nante collection d’animaux naturalisés. Visites guidées.
(Belle sortie familiale) 

Le Festival St-Zénon de Piopolis. De magnifiques
soirées de concert de musique pour tous les goûts : Trio
Oliver Jones, Orchestre de musique de films, etc. De
plus, prenez le temps de visiter la municipalité de 
Piololis. S’y rendre, c’est découvrir un magnifique petit
village.  

Nous vous invitons à vous rendre sur le site 
« la route des sommets.com » pour y découvrir de 
merveilleux endroits.  

Votre conseil d’administration 

Avant-propos

Dans l’ordre habituel, Jean-Louis Bazin, Louison Drouin, France Normand, Alain
Villeneuve, Diane Villeneuve, Richard Moreau et Pierre-Étienne Bizier.
N’apparaissant pas sur la photo : France St-Pierre et Laurent Lampron.
Le bureau de direction remercie madame Anita Plante-Bilodeau et monsieur
Louis Morin pour leur grande implication au cours de leur mandat. 
Monsieur Morin s’est particulièrement investi à la cause du « doré jaune ». 

Mission accomplie Louis !

Le conseil d’administration 2009-2010
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Amis riverains,

C’est avec plaisir que nous vous présentons cette 21e édition de
votre journal « Le Riverain ». Elle se veut un outil de communication
pour les membres du conseil d’administration envers vous chers
riverains, un outil de consultation pour qui a besoin de connaître
l’adresse de nos merveilleux commanditaires, un aide-mémoire pour
les activités à venir, un recueil de bons souvenirs pour qui le conserve
jalousement d’une année à l’autre et quoi encore.

Plus que jamais cette année, des sujets traitent d’environnement
puisqu’une réglementation officielle s’applique désormais quant à la
revégétalisation des berges. La M.R.C. du Granite nous informait récem-
ment que « Le règlement de contrôle intérimaire sur la protection des
plans d’eau » est entré en vigueur le 13 novembre 2009, ce qui signifie
qu’une petite corvée est là en attente !

Depuis 3 ans déjà, les membres du conseil d’administration ont voté
comme priorité la lutte aux algues bleu-vert. Sur 2 années, de beaux 
arbres vous ont été donnés et en août 2009 le projet « Solution Belles
Rives » a vu le jour. Comme toujours, votre belle participation nous 
encourage à vous tenir la main dans ce projet.  

Et, pour joindre l’utile à l’agréable, c’est ainsi que tout en faisant la
lutte aux « cyanobactéries », les berges de notre Petit lac auront fière 
allure pour célébrer le 25e anniversaire de notre association en 2011.
Nous vous invitons à lire au sujet de cet événement un peu plus loin
dans votre journal.

En souhaitant votre lecture intéressante, passez un bel été.

France Normand, responsable du journal
Avec la précieuse collaboration de Manon Lavoie et France St-Pierre.
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Un deuxième volet : Aide à la renaturalisation et à
la stabilisation de la rive pour les détenteurs de cro-
quis d’aménagement

Le deuxième volet du programme a pour objectif
d’inciter les participants au programme de renatu-
raliser leur bande riveraine dans les mois suivant la
réalisation de leur croquis par l’expert. Tout détenteur
de croquis recevra de l’ARPLL, un certificat-cadeau
d’une valeur de 50 $ applicable à des achats faits au
Centre jardin Pyrus de Lambton, partenaire du pro-
gramme. Des critères d’utilisation de ce certificat sont
applicables.

Pour obtenir plus d’information et adhérer à ce
programme, vous êtes invités à communiquer avec
Mme France Normand aux numéros de téléphone sui -
vants : À Lambton : 418 486-2735 ou à St-Georges : 
418 228-6214.

L’ARPLL est fière de mener des actions concrètes
pour protéger l’environnement et favoriser le
développement durable du Petit lac Lambton. La mise
en place du programme « Solutions Belles Rives » est
une autre illustration de la volonté de votre Association
de poser des gestes significatifs pour contrer les ap-
paritions occasionnelles de cyanobactéries sur notre
plan d’eau. Et tout cela est possible grâce à votre appui,
le soutien financier de nos commanditaires et à vos
généreuses contributions dédiées à la protection de
notre richesse à tous : le Petit lac Lambton.

Jean-Louis Bazin et
France Normand

QUAND : Samedi 10 juillet 2010

L’INSCRIPTION : Sur place dès 9 heures et jusqu’à midi. Des bénévoles seront là pour
vous recevoir.

OÙ : Au numéro 250, propriété de monsieur André St-Pierre. Comme à
chaque année, une affiche vous indiquera clairement le lieu.

LE COÛT : Adultes : 10 $ / une chance de participer au tirage.

Enfants : 13 ans et moins : GRATUIT / une chance par inscription.

REMISE DES PRIX : La journée même à compter de 17 heures et toujours au terrain 250.

Valeur totale des prix : 300 $

Des prix seront remis pour toutes les espèces de poissons À L’EXCEP-
TION DU DORÉ, ceci ayant pour but d’éliminer ses prédateurs tout
en favorisant la conservation du doré. Une chance par prise.

NOTE IMPORTANTE : Depuis le 1er avril 2009, au Petit lac Lambton comme pour tous 
les lacs de la zone 4, il est INTERDIT de prendre et de garder en 
sa possession 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.

PRIX SPÉCIAUX : Trois (3) beaux prix spéciaux seront attribués au hasard à 
ceux qui auront capturé des brochets. La taille n’aura 
aucune importance.

Tournoi de pêche 2010
C’est une invitation !

N’OUBLIEZ PAS !

PERMIS DE PÊCHE ET CARTE DE CONDUCTEUR
D’EMBARCATION NÉCESSAIRES
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Rapport
Réseau de surveillance volontaire des Lacs (RSV-LACS)

Bonjour à vous tous chers riverains !

Une deuxième année s’est écoulée depuis notre as-
sociation avec le Réseau de Surveillance Volontaire des
Lacs. Encore cette année, il me fait plaisir de vous trans-
mettre le rapport des experts que l’on a mandatés pour
vérifier l’état de notre lac. Au cours de la saison 2009,
nous avons effectué 3 séries de tests 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 biens mais il reste beaucoup à faire pour assurer
une pérennité et viabilité de ce beau plan d’eau qui

nous appartient à tous. À nous de continuer à poser 
des actions concrètes pour l’amélioration constante 
de notre Petit lac.

En terminant, lors de l’assemblée générale de juil-
let prochain, je serai disponible pour répondre à vos
questions sur ce beau projet qu’est celui de trouver les
moyens de conserver cette richesse en pensant à nos
générations futures. 

Alain Villeneuve
Responsable de ce dossier
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Projet Solution Belles Rives
En 2008, la MRC du Granit publiait son règlement

(2008 – 14) sur le contrôle intérimaire sur la protection
des plans d’eau. Dans ce règlement, on y apprend,
entre autres, qu’il est interdit dans la bande riveraine
de couper le gazon sur 5 mètres, à l’exception d’un
accès de 5 mètres de large en biais et que la demande
d’un certificat d’autorisation est obligatoire pour la re-
naturalisation, la stabilisation ou pour d’autres inter-
ventions dans la rive. Le permis est gratuit.

Pour permettre aux riverains de se conformer à ce
règlement en vigueur depuis le 13 novembre 2009, les
membres du Conseil d’administration de l’ARPLL ont
pris l’initiative d’élaborer un programme de renatura -
lisation et de stabilisation des bandes riveraines autour
du Lac. Ce programme connu sous le nom de « Solution
Belles rives» est financé en partie par les riverains,
l’ARPLL, le Centre jardin Pyrus, la Caisse populaire 
Desjardins du Granit et par la députée de Mégantic-
Compton, Madame Johanne Gonthier. Il comporte
deux volets.

Un premier volet : Réalisation d’un croquis 
d’aménagement de la bande riveraine

Un premier volet consiste à faire effectuer par une
ressource experte de la firme « Solution rives », une
évaluation de la bande riveraine du résidant ayant pris
la décision d’adhérer au programme. L’expert prépare
un croquis faisant état du type d’aménagement qu’il
propose de même que du type de végétaux qu’il 
suggère de planter et ce, après discussion avec le 
propriétaire riverain. Les coûts d’une visite et de la 
préparation d’un croquis sont de 120 $. Un montant de
80 $ est à la charge du riverain et la somme résiduelle
couvrant les frais de transport et de subsistance de
l’expert, sont pris en charge par l’ARPLL.

Voici une liste de végétation indigène au Québec
recommandée par le MDDEP lors de la végétalisation
d’une bande riveraine de cours d’eau. Une deuxième liste
est disponible à la municipalité et chez Pyrus.

Herbacées :

Agrostis stolonifera (Agrostide stolonifère)
Agrostide alba (Agrostide blanche)
Agrostide palustris (Agrostide rampante)
Festuca arundinacea (Fétuque faux roseau)
Festuca rubra (Fétuque rouge)
Lolium perenne (Ray-grass anglais)
Lotus coniculatus (Lotier corniculé)
Trifolium repens (Trèfle rampant)
Poa compressa (Pâturin du Canada)
Poa trivialis (Pâturin commun)
Poa pratensis (Pâturin des près)
Phleum pratense (Phléole des prés)
Melilotus alba (Mélilot blanc)

Arbustes :

Amelanchier canadensis (Amélanchier du Canada)
Amelanchier laevis (Amélanchier glabre)
Aronia melanocarpa (Aronia noir)
Aulnus crispa (Aulne crispé)
Aulnus rugosa (Aulne rugueux)
Cornus sanguinea (Cornouiller sanguin)
Cornus stolonifera (Cornouiller stolonifère)
Corylus avellana (Noisetier)
Crataegus monogyna (Aubépine épineuse)
Elaeagnus commutata (Chalef argenté)
Evonymus europeus (Fusain d’Europe
Ligustrum vulgare (Troène)

Myrica Gale (Myrique baumier)
Prunus padus (Merisier à grappes)
Salix discolor (Saule à chatons)
Salix lucida (Saule brillant)
Salix purpurea (Saule pourpre)
Salix triandra (Saule amandier)
Salix viminalis (Saule des vanniers)
Sambucus canadensis (Sureau blanc)
Sambucus nigra (Sureau noir)
Shepherdia canadensis (Shepherdie du Canada)
Spiraea latifolia (Spirée à feuilles larges)
Spiraea tomentosa (Spirée tomenteuse)
Parthenocissus quinquefolia (Parthénocisse à cinq
folioles)
Physocarpus opulifolius (Physocarpe à feuilles
d’Obier)
Potentilla fruticosa (Potentille frutescente)
Prunus virginiana (Cerisier de Virginie)
Rhus typhina (Sumac Vinaigrier)
Rosa blanda (Rosier inerme)
Viburnum lantana (Viorne lantane)
Viburnum opulus (Viorne obier)
Viburnum trilobum (Viorne trilobée)

Arbres :

Acer campestre (Érable champêtre)
Acer pseudoplatanus (Érable sycomore)
Acer saccharinum (Érable argenté)

5



23

Plaisir égale sécurité et tranquillité d’esprit sur le lac

Faire preuve de gros bon sens en partant sur l’eau
Avant de prendre le volant d’une auto, nous avons

appris les règles de sécurité sur la route. De même,
avant de prendre la barre, nous devons connaître les
règles de navigation.

La navigation de plaisance est censée être une 
activité agréable et la connaissance, le respect des 
règles constituent le fondement de la sécurité nautique.
Nous devons être prêts. Comment ? C’est très simple.
En suivant une formation afin d’obtenir sa carte, valide
à vie. Les règles de Transports Canada stipulent que les
conducteurs de bateau de plaisance, chaloupes à mo-
teur, y compris les petits moteurs électriques, doivent
détenir une Carte d’embarcation de plaisance ou
fournir une preuve de leur compétence après examen.
Une formation est même offerte en ligne. 
(www.securitenautique.gc.ca) Voilà la première règle.
C’est la Loi et c’est aussi pour notre sécurité, pas
seulement pour le papier. Ceci étant dit et fait, les 
principales règles sont supposément connues par la
formation et le Guide de Sécurité nautique, (Voir
Équipement abord, abordages, code criminel, et autres
règlements). 

Il y a ensuite les règles du gros bon sens les plus
applicables sur notre petit lac. Bien sûr, elles sont con-
nues de tous mais il est toujours bon de se les rappeler.

Au nom de la vie, portez votre gilet de sauvetage !
L’équipement requis à bord offre la tranquillité d’esprit
et entre autres, le port d’un gilet de sauvetage homo-
logué de taille adéquate pour chacun des passagers. 

Lorsque vous conduisez, ne consommez pas 
d’alcool. Rappelez-vous que vous mettez alors votre vie
en danger et celles des passagers.

Utilisez votre embarcation de manière prudente, en
faisant preuve de considération pour autrui.

• Déplacez-vous à une vitesse sécuritaire, en
vous tenant sans cesse aux aguets. 

• Écartez-vous des aires de baignade et respectez
les balises. 

• Soyez toujours deux personnes à bord lorsque
vous remorquez des skieurs nautiques ou autres.

• Ne conduisez pas à la tombée du jour sans
avoir des voyants lumineux, ce, dans toute 
embarcation. 

• Évitez du surcharger votre embarcation de 
passagers ou d’équipement et répartissez le
poids pour plus de stabilité.  

• Pour la conduite, le jeune de moins de 12 ans
est limité à des moteurs de 10 forces ou moins,
si non accompagné d’un adulte. Accompagné,
ces limites ne s’imposent plus.  

• Respectez les embarcations plus fragiles et
leurs passagers : canots, kayaks, planche à
voile, voiliers, etc., en réduisant la vitesse à leur
approche.  

Les motomarines particulièrement exigent ex-
périence et compétence. Soyez courtois et re-
spectueux avec vos voisins. Le bruit d’une motomarine
peut être considéré comme une nuisance lorsque uti-
lisée à haute vitesse et constamment au même endroit.  

Et pour terminer, on ajoute du gros bon sens en-
vers l’environnement : À haute vitesse, éloignez-vous
de la rive, ce qui diminue l’érosion des berges et le bras-
sage des sédiments.  Ramenez vos déchets chez vous,
ne polluez pas la nature.

Naviguons avec plaisir, en toute sécurité et tran-
quillité d’esprit sur un charmant plan d’eau qu’est
notre Petit lac Lambton

Références : 

Guide de Sécurité nautique, Transports Canada  et
sur internet :  www.lc.gc.ca, Conseil canadien de la
Sécurité nautique, www.securitenautique.gc.ca

France St-Pierre

Cours «Pêche sur glace 101» pour Louison Drouin en
mars 2010

Hiver comme été au Petit lac,
la chance accompagne 

toujours Monsieur Wellie
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La sécurité nautique c’est important !
Nous vous rappelons que depuis le 15 septembre

2009, il est obligatoire pour tous les conducteurs d’une
embarcation de plaisance motorisée de posséder la
carte de conducteur d’embarcation de plaisance et ce,
peu importe le type de moteur. N’oubliez pas de suivre
votre cours sur la sécurité nautique si ce n’est déjà
fait.

De plus, évitez l’amende de 250 $ pour les con-
ducteurs pris en défaut de ne pas présenter leur
carte. Il vous est possible de prendre votre examen
de bateau en ligne dès maintenant. Pour votre in-
formation, voici l’adresse   www.cartebateau.com
Le cours est approuvé par Transports Canada.

Un partage sécuritaire du plan d’eau
Au cours des dernières années et particulièrement

depuis l’an dernier, plusieurs riverains ont choisi 
d’installer des bouées sur la portion du lac en face de
leur chalet. Des raisons de sécurité ont motivé leur 
décision. Il est essentiel que les adultes et les enfants
puissent se baigner et s’amuser dans un environ-
nement sécuritaire. 

Dès lors, l’augmentation du nombre de bouées 
envoie aussi un signal clair que plusieurs riverains ne
se sentent pas en sécurité en bordure de leur rive et 
jugent nécessaire l’installation de bouées. Il est impor-
tant que les bateaux motorisés et les motomarines 
circulent à au moins 50 mètres de la rive réservant cet
espace pour les baigneurs et les enfants. 

Toutefois, il est important de rappeler qu’il n’existe
pas de règlement sur l’usage de bouées sur notre plan
d’eau. Dans les circonstances, l’ARPLL tient à rappeler
aux utilisateurs de bouées qu’en tant que propriétaires,
ils en ont la responsabilité et qu’il leur appartient d’en
faire bon usage. Pour préserver une zone de sécurité
raisonnable, l’ARPLL demande de ne pas installer de
bouées au-delà de 35 mètres de la rive (100 pi.).

On se rappellera enfin que les bateaux circulant à
haute vitesse trop près de la rive là où la profondeur
de l’eau est limitée, brassent les sédiments au fond
de l’eau. Il s’agit d’une des causes de l’apparition

momentanée de cyanobactéries.

Merci aux utilisateurs de bouées et aux usagers de
bateaux motorisés et motomarines de bien cohabiter
sur ce plan d’eau qui nous est cher.

Jean-Louis Bazin

Les jeunes âgés de moins de 16 ans ne
peuvent en aucune circonstance conduire
une motomarine ? 

La preuve de compétence n’est pas 
requise pour les embarcations de plai-
sance non équipées de moteurs ?

Saviez vous que...
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Eh oui ! L’Association des riverains du Petit lac
Lambton fêtera en 2011, 25 belles années au service des
riverains et des villégiateurs qui ont choisi de passer à
chaque année, quelques mois, voire l’année complète
dans ce beau petit coin de pays. 

Que de chemin parcouru depuis 1986. De nom-
breuses actions en environnement ont vu le jour grâce
à la collaboration de nombreux bénévoles qui, au fil des
ans, ont choisi d’appuyer de façon concrète leur asso -
ciation. Parmi ces actions, on doit souligner tous les 
efforts qui ont été faits pour ensemencer le doré jaune
dans le Petit lac Lambton. Des milliers d’alevins y ont été
relâchés et deux frayères ont été aménagées en colla -
boration avec la Fondation de la Faune du Québec. Est-
il nécessaire de préciser que notre ami Louis Morin a
consacré de nombreuses heures à ce dossier. 

De toutes ces années, des études ont été réalisées
pour vérifier et faire le suivi de la qualité de l’eau du lac.
À cela s’ajoute l’inventaire de la présence des espèces de
plantes aquatiques et de la présence de sédiments dans
la bande du rivage tout autour du lac.

On ne peut passer sous silence les actions de re-
boisement et de revégétalisation de la bande riveraine
du lac qui se sont multipliées au cours de toutes ces an-
nées et qui ont fait en sorte que tous les riverains sont
plus que jamais sensibilisés au fait d’avoir une bande
riveraine boisée et renaturalisée tout en souhaitant un
lac exempt d’algues bleu-vert.

D’autres actions visant à assurer une meilleure 
qualité de vie ont été menées à bon port. Qu’il s’agisse
de l’asphaltage du Rang St-Joseph ou les travaux de 
réfection du Chemin de contour du lac, tous ces travaux
ont répondu à une volonté exprimée par plusieurs villé-
giateurs et ce, avec beaucoup de patience. Le « Petit lac
fleuri », « On fait des vagues autrement » et le « Tournoi
de pêche » sont aussi des activités qui ont su animer et
mobiliser notre petite communauté.

L’été 2011 sera l’occasion de nous rappeler collec-
tivement ce chemin parcouru, de rendre hommage à
tous les bénévoles et les riverains qui ont appuyé 
l’association et de se pencher sur les prochaines étapes
à franchir pour assurer à l’ARPLL un avenir aussi
prometteur que celui qu’elle a connu au cours des 
25 dernières années.

Pour nous aider à bien souligner cet événement,
nous vous serions reconnaissants de transmettre aux
membres de votre conseil d’administration, des photos
évocatrices d’activités ayant marqué la vie des résidants
du Petit lac Lambton au cours de cette période. 

De plus, nous souhaiterions constituer un collectif
de l’ensemble des journaux « Le Riverain » qui ont été
publiés au fil des 25 ans de vie de l’ARPLL. Nous vous 
invitons à nous transmettre (à nous prêter) un exem-
plaire des journaux, qui ont été publiés entre 1986 et
2002. Ces documents nous permettront de fixer dans le
temps l’histoire de l’Association.

Enfin, si vous aviez quelques idées à nous soumettre
pour souligner convenablement cette occasion unique
dans la vie de notre association, nous serions intéressés
à recevoir vos suggestions.

En conclusion, on ne saurait oublier tous les com-
manditaires, la municipalité et les institutions publiques
qui ont apporté un appui renouvelé à chaque année à
l’ARPLL. Ils ont contribué à leur façon à faire avancer 
nos dossiers et à procurer à notre association ses 
lettres de noblesse dont elle peut être fière 
aujourd’hui.

Au plaisir de fêter cet événement tous 
ensemble à l’été 2011

Nous attendons vos commentaires et 
suggestions.

Pierre-Étienne Bizier et 

Jean-Louis Bazin 

Déjà 25 ans en 2011 pour votre association

Caisse populaire
du Granit

« À la Caisse Desjardins 
du Granit, 

nous avons les 
produits et services 

personnalisés à vos besoins. 

Passez nous voir ! » 
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Messieurs Guillaume Hubert, biologiste, Israël Blanchet, Stéphane Doyon, techniciens en aménagement
de la faune et Alain Villeneuve, directeur ARPLL.

Jours
de
frayères...

Ce qu’ils 
ont 
peut-être 
dit !

Ici au Petit lac
Lambton, la tête 
de nos dorés est

grosse comme ça !

J’te crés un
p’tit peu !

M. Israël Blanchet, technicien en aménagement de la faune en compagnie de
madame Sylvie Richard, messieurs Simon Beaudoin et Delphis Roy, bénévoles.

Monsieur Delphis, je crois 
que ce serait moins difficile

au garage qu’ici...
Fais comme
moi Simon,

une par 
une...

8

La boucle est bouclée
Après avoir ensemencé plus de 210 000 larves de

doré jaune entre 2000 et 2009, votre association voulait
s’assurer de la présence de lieux propices à la repro-
duction de cette espèce et ainsi d’un rétablissement
durable de sa présence au Petit lac Lambton.

Il nous faudrait un long texte pour raconter les
étapes poursuivies entre l’inventaire des lieux de fraie
effectué au printemps 2007 par Monsieur Jean-Pierre
Hamel, biologiste, et l’aménagement de deux frayères
les 21, 22 et 23 juillet 2009. Soulignons la très néces-
saire contribution financière de la Fondation de la Faune
du Québec et celle, non moins précieuse, de tous les
riverains. Et, il y a tous ces remerciements à distribuer à
nos valeureux bénévoles pour leurs efforts et leur
disponibilité.

On ne saurait également passer sous silence le tra-
vail de sollicitation effectué par notre députée, madame
Johanne Gonthier, auprès des instances gouvernemen-
tales québécoises. Grâce à son intercession, l’ARPLL a
pu compter, pour compléter le financement du projet,
sur des contributions de la ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs, du ministre de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et du
ministre délégué aux Ressources naturelles. Il faut égale-
ment mentionner la précieuse collaboration de 
Desjardins Caisse populaire du Granit. 

Nos maîtres d’œuvre, Messieurs Luc Guillemette et
Guillaume Hubert, biologistes de la firme Synergis de
Trois-Rivières, nous ont fait bénéficier de leur grande 
expérience dans ce type d’aménagement. On ne peut
omettre l’hébergement et les bons repas qui furent 
offerts aux 5 membres de cette équipée par nos amis
France Normand et Louison Drouin. Monsieur Sylvain
Roy, biologiste à la Direction de l’Aménagement de 
la Faune de l’Estrie, s’était également déplacé de 
Sherbrooke pour s’assurer de la conformité
des travaux.

La dernière se-
maine de juillet
2009 fut parti -
culièrement mé-
morable. D’abord
il nous a fallu réus-
sir à nous procurer
les agrégats néces-
saires malgré les
difficultés d’accès
aux champs causées par des pluies abondantes. Ensuite,
pendant deux jours, ce fut les exercices répétés du
« lancer de pierres », plus exactement des cailloux de la
taille d’une balle de « softball » ou de celle d’un ballon de
« football ». Un certain monsieur Delphis Roy, autre
jeune bénévole, s’est particulièrement signalé dans cette
discipline et la mention d’excellence lui fut accordée
unanimement. En plus de l’eau qui leur tombait dessus,
les lanceurs furent souvent éclaboussés, cela la plupart
du temps accidentellement. 

Le résultat
final fut la réali-
sation de deux
frayères d’envi-
ron 50 mètres
carrés de sur-
face chacune.
Elles sont si -
tuées dans les
endroits les
plus favora -
bles à la re-
production
des dorés et loin de la décharge du lac
pour que les larves ne soient pas entraînées par le
courant.

C’est ainsi que s’est terminé ce projet qu’on appelait
« le retour du doré jaune ». La boucle était bouclée.

Louis Morin
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Doré au pesto crémeux
Déposer les filets de doré dans un plat allant au four

Étaler 2 c. à table de pesto sur les filets et parsemer de
tomates en dés

Cuire au four à 350°F environ 20 minutes.  

Délicieux parsemé de fromage Mozzarella ou Tex-Mex
et gratiné.

Doré façon simple et rapide
Tout simplement déposer les filets de doré dans un plat
allant au four. Badigeonner d’huile d’olive et
saupoudrer d’assaisonnement au poivre-citron. Faire
cuir au four à 350°F pendant 15 minutes ou « dorer le
doré » à la poêle. 

Doré « façon que tout le monde aime »
Tremper les filets de doré dans un mélange d’œuf,
poudre d’ail, persil, sel et poivre moulu.

Enrober les filets de chapelure « pour poisson » ou 
« à l’italienne » du commerce.

Faire cuire dans une poêle avec un peu d’huile d’olive.

Servir avec des quartiers de citrons, limettes et persil
frais avec un bon riz basmati.

Filets de doré amandine
Faire dorer à la poêle des amandes effilées (1/4 de tasse
pour 2 portions) dans un peu de beurre et huile.

Enrober les filets de doré de farine, assaisonner de sel,
poivre et autres fines herbes au goût.

Faire dorer les filets dans la poêle en ajoutant un peu
de beurre ou d’huile si nécessaire. 

Servir en parsemant les filets d’amandes et décorer de
persil frais.

Pour les amateurs de poisson, on ne peut se tromper
avec ces recettes à la fois simples mais dignes des
plus grands restaurants. Le doré vous attend dans
notre Petit lac. N’oublions pas qu’il mérite un envi-
ronnement sain et le plus grand respect du pêcheur.

Bon appétit !

France Saint-Pierre

Et si on parlait des savoureuses façons 
d’apprêter le doré du Petit lac …

Feux de camp et feux d’artifices, été 2010
La soirée « Feux de camp, feux d’artifices » se tiendra le samedi 

24 juillet 2010 à compter de 21 h pour les feux de camp et 22 h pour 
les feux d’artifices (noirceur oblige). Comme à chaque année cette soirée
est 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 ! Commencez à faire vos provisions de feux 
d’artifices dès maintenant. 

Qu’on se le dise : le 24 juillet on sera au rendez-vous 
au Petit lac Lambton !

9

Une pêche miraculeuse
Le 28 septembre 2009, 500 dorés adultes se sont retrouvés dans le

Petit lac, un cadeau de la Direction de l’Aménagement de la Faune de
l’Estrie et une attention très appréciée de la part de Monsieur Sylvain
Roy, biologiste.

Ceux-ci nous ont été livrés sans frais et par des gens spécialisés dans
ce genre d’opération.

Merci à Monsieur René Houle, Madame Stéphanie Cholette et 
Monsieur Francis Cloutier pour leur déplacement et pour les soins
qu’ils ont mis pour que le dépôt des nouveaux arrivants se fasse dans
les meilleures conditions.

On se rappelle aussi
qu’en mai 2000, soit la
première année de nos
ensemencements, les
gens du Ministère des
Ressources naturelles
et de la Faune nous
avaient encouragés de
façon tangible en nous donnant 70 000 larves
de doré jaune. Venant s’ajouter aux 10 000 sujets que l’Association
avait achetés cette année là, ce fut un appui qui avait fait toute la
différence.

Louis Morin

En juillet 2009, lors de la remise des prix à la journée
« Faire des vagues autrement », nous avons tenu à souligner
de façon particulière la précieuse collaboration de 
mesdames Jeanne D’Arc Arsenault et Jacqueline St-Pierre
qui depuis déjà plusieurs années livrent les messages de
l’Association à vos portes. Surprises de l’honneur qui leur
était fait, nos porteuses de messages ont apprécié ce geste
de reconnaissance très bien mérité.  

Sans leur appui à chaque année, il nous faudrait com -
me membres du CA, consacrer du temps et de l’énergie que
nous ne pourrions investir ailleurs. Il est évident que les
succès d’une association comme la nôtre, reposent sur 
l’appui de plusieurs bénévoles qui s’investissent et ne
comptent pas les heures. 

Mesdames Arsenault et St-Pierre sont de fidèles com-
plices avec qui l’ARPLL souhaite poursuivre un partenariat
durable dans la mesure de leur disponibilité. 

Encore une fois, bravo et merci à vous deux !

Jean-Louis Bazin

Nos porteuses de messages
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« On fait des vagues...
autrement »

La réalisation du journal Le Riverain, édition 2010 est rendue possible encore grâce
à la grande fidélité de nos précieux commanditaires. Vous remarquerez que d’une
année à l’autre, de nouveaux commanditaires viennent s’ajouter. 

Il est donc de grande importance pour nous tous de passer les encourager. Repérer
les coordonnées de chacun se fait facilement en consultant les pages centrales de votre
journal. C’est la façon que nous vous proposons pour gagner du temps dans votre
recherche. Gardez toujours votre journal à portée de mains pour les au cas où.

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

L’Association

Merci à nos indispensables commanditaires

Si notre grande complice, la météo, veut encore colla-
borer, nous serons nombreux à participer à ce grand
rassemblement annuel des riverains du Petit lac Lambton. 

Au plaisir de s’amuser en famille, entre amis et
surtout, d’apprécier toute la richesse de notre petit coin
de pays.

Jean-Louis Bazin, Diane Villeneuve
Louison Drouin, France Normand
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Le braconnage désigne la chasse ou la pêche illé-
gale. Les raisons de l’illégalité peuvent être diverses :

• la chasse ou la pêche a lieu en dehors des 
périodes qui lui sont réservées; 

• les animaux se trouvent sur un domaine privé; 
• les moyens utilisés ne sont pas autorisés; 
• l’espèce chassée ou pêchée est protégée; 
• et enfin, bien sûr, ne pas être titulaire d’un per-

mis quand il est nécessaire. 
On a souvent dit que « le braconnage est la chasse

du pauvre ». Cela était particulièrement vrai dans les
périodes où la chasse était réservée (en Europe) aux
propriétaires des terres (donc aux riches ou aux aris-
tocrates). Heureusement les choses ont bien changé.
Aujourd’hui la chasse et la pêche sont des activités
sportives populaires. Vu la diminution des espèces, les
gouvernements ont du créer des lois afin de protéger
la faune de l’extinction des espèces populaires. Ainsi
sont nés des règlements déterminant les périodes de
chasse et de pêche, le nombre, la grosseur des prises,
les méthodes utilisées et ainsi de suite. Conjointement,
des organismes comme celui de l’ARPLL ont réintro-
duit des espèces presque disparues de nos lacs et 
rivières afin de faire bénéficier des générations futures
des plaisirs de ces sports.

Malheureusement il y a encore des gens sans
scrupules qui ne respectent pas les règlements et qui
n’hésitent pas à utiliser toutes sortes de stratagèmes
pour contourner les règlements. Heureusement 
aujourd’hui les fautifs et les contrevenants sont pour-
suivis en justice et si trouvés coupables, font face à des
amendes sévères ainsi qu’à la saisie de tout le matériel
impliqué dans le délit.

Notre Petit lac et ses terres avoisinantes ne sont pas
à l’abri de ces gens peu scrupuleux, comme en 
témoignent les accusations et convictions récentes de
contrevenants. Ces arrestations sont le résultat de la
surveillance et la dénonciation de nos riverains qui
n’ont pas hésité à contacter les agents de la faune pour
rapporter ces actes répréhensibles. Nous les remer-
cions de leur vigilance et encourageons tous les 

riverains à agir ainsi afin que le mot se passe à tous
que notre lac et ses environs sont sous haute sur-
veillance de la part de ses résidants et que les actes

de braconnage et de dégradation du milieu n’y sont
pas tolérés. 

Lors de la découverte d’actes ou d’indices de 
braconnage, ne touchez et ne déplacez aucun objet qui
se trouve sur la scène de l’infraction. De plus, afin de
faciliter la tâche de l’agent de protection de la faune
dans la recherche des contrevenants, faites-lui part de
tous les renseignements pertinents que vous avez 
constatés ou dont vous disposez, par exemple :

• la date, l’heure et la nature de l’infraction; 
• l’identité ou une brève description du con-

trevenant; 
• la description et le numéro d’immatriculation du

véhicule; 
• le lieu précis de l’événement et la façon de s’y

rendre. 

Rappelons-nous qu’il est interdit à quiconque de
faire, sans autorisation, une activité susceptible de
modifier un élément biologique, physique ou chimi -
que propre à l’habitat d’un animal ou d’un poisson.

Il est de plus interdit de : 

• déverser de l’huile, de l’essence, tout déchet ou
substance toxique en tout lieu, mais particu -
lièrement dans un lac, un marais, un marécage,
une plaine inondable et un cours d’eau dans le
cas de l’habitat du poisson;

• circuler à gué avec un véhicule motorisé, dans
un cours d’eau ou le long d’une rive ou d’un 
littoral;

• construire sur un cours d’eau, un ouvrage qui,
en plus d’empêcher la libre circulation du pois-
son, peut modifier son habitat;

• prélever du gravier dans le lit d’un cours d’eau
ou d’y effectuer du remblayage, etc. 

Pour en savoir davantage sur la législation 
entourant les activités de prélèvement de la faune et la
protection des habitats fauniques, consultez le site 
Internet du Ministère des Ressources naturelles et de
la Faune du Québec au www.mrnf.gouv.qc.ca.

Pierre Etienne Bizier

S.O.S. BRACONNAGE
Si vous êtes témoins d'un acte de braconnage, rapportez-le 
à un agent de protection de la faune en communiquant avec 

S.O.S. Braconnage au 1 800 463-2191
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« On fait des vagues... autrement »
Encore cette année, au mi-congé de la construction, le 24 juillet pré-

cisément, ce sera le grand rendez-vous annuel des riverains, de leur famille
et de leurs amis. On fera des vagues… Autrement et les bateaux motorisés,
motomarines, cèderont, pour quelques heures, la place aux kayaks, aux
canots, aux voiliers, aux planches à voile, aux catamarans et aux pédalos. 

Rappelons que cette journée festive nous donne l’occasion à tous de
prendre conscience que nous vivons dans un environnement enchanteur,
riche de sa végétation, de son couvert forestier, de sa flore et de sa faune.
Elle nous permet surtout de prendre le temps d’observer, d’apprécier la
nature qui nous entoure et de prendre les moyens à notre disposition
pour la protéger et ce, bien sûr, tout en s’amu-
sant. Qui dit mieux ?

L’ARPLL, fidèle à
la tradition, mettra des kayaks à la dispo-
sition de ceux et celles, dési rant s’adonner à cette
activité. Le rallye, une activité prisée par un 
nombre toujours grandissant d’adeptes, sera à
nouveau offert cette année et la participation de
tous, petits et grands, sera récompensée par 
la remise de prix traditionnelle. La journée 
d’activités se terminera cette année encore par
un « party de hot-dogs » accessible à tous. 
Ces deux activités se tiendront sous la tente au
110 Chemin des Pins.

11

Les changements d’adresses

Nos bénévoles... si précieux !

Petite activité, grande activité, peu
importe et à chaque année de nou-
veaux projets vous sont présentés.
C’est toujours avec une grande gentil-
lesse que vous acceptez nos deman-
des et le plaisir est pour nous de
travailler avec vous. Merci de vous
impliquer dans nos projets et,
surtout, de nous permettre de les
réaliser et de les mener à bien. 

C’est sûrement ça, la force d’un
groupe et nous la vivons bien au
Petit lac Lambton.

Les membres du conseil
d’administration de votre Association  

En cours d’année, nous avons à communiquer avec vous riverains
pour toutes sortes de situations. Il arrive que des corres pondances nous
reviennent avec certaines mentions telles : parti sans laisser d’adresse
– ne réside plus à cette adresse, etc.  

Dans le but de nous aider à conserver nos fichiers à jour, nous vous
demandons de nous informer, dans la mesure du possible, de tout
changement d’adresse ou changement de propriété, en communiquant
par écrit avec nous à l’adresse à suivante :

France Normand
Secrétaire ARPLL
951, 166e Rue
Ville de Saint-Georges (Québec)   G5Y 0G8

Votre collaboration sera très appréciée.

France Normand
Secrétaire 
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Les plantes exotiques 
envahissantes, vous connaissez ?

À vous qui aimez 
la photo des oiseaux

Qui n’a pas fait d’échanges de plants ou reçu en cadeau une belle
plante facile d’entretien venant d’un voisin ou d’une amie et très heureux
de l’insérer en quelque part dans sa plate-bande ou en bordure du lac ?
Peu d’entre nous direz-vous. Je suis de celles qui ont reçu ce cadeau…

Voici deux plantes à éviter chez nous puisqu’elles semblent très dif-
ficiles à contrôler une fois installées. 

La salicaire pourpre (charmante mais encombrante)

Caractéristiques principales : 

• environ 1 mètre de haut 
• fleurs pourpres ou roses disposées en épis au bout des tiges 
• floraison de juin à septembre 
• production de 2,7 millions de graines par plante en une saison 

On la trouve dans toutes les provinces canadiennes, mais plus
fréquemment dans les milieux humides du Québec et de l’Ontario. La
salicaire pourpre est présente en bordure des étangs, des lacs et des cours
d’eau peu profonds. Et plus encore... Les racines de la salicaire pourpre
s’enfoncent jusqu’à 30 cm ou plus dans le sol. Il est donc difficile 
d’arracher la plante. Même en la brûlant, ses racines survivent et le plant
peut repousser. La salicaire pourpre se définit comme une plante très
compétitive qui écarte de son chemin les autres végétaux. 

La renouée du Japon 
(véritable peste végétale mais combien jolie)

Originaire d'Asie, la renouée du Japon (Poly-
gonum cuspidatum, syn. Fallopia japonica) a été
introduite en Amérique du Nord à des fins orne-
mentales au 19e siècle. Cette vivace à croissance
rapide atteint 2 à 3 m de hauteur pendant l’été.
Ses tiges creuses et noueuses sont semblables à
celles du bambou, d’où les appellations de 
bambou japonais ou de bambou mexicain
qu’on lui attribue parfois. À la fin de la saison,
elle produit des panicules de fleurs blanc-
crème.

De prime abord, ces caractéristiques peu-
vent séduire le jardinier, mais il ne faut pas se
laisser tromper ! Cette belle plante figure au 
palmarès des 100 pires espèces envahissantes de la planète selon l’Union
mondiale pour la nature (UICN).

La renouée du Japon colonise les bords des plans d’eau, les milieux
humides, les fossés, les canaux d’irrigation, les abords des routes et les
milieux perturbés. Elle forme des peuplements denses qui étouffent les
espèces indigènes, appauvrissant ainsi la diversité biologique des écosys-
tèmes.

Pour plus d’informations au sujet de ces plantes, simplement vous
rendre sur Internet pour pousser la recherche.

France Normand

Bien frustrantes les fois où
nous avons essayé de prendre en
photos un bel oiseau aux man-
geoires ou sur une branche, ne
serait-ce qu’un les geai bleu ou
un cardinal. Et hop ! Il est parti.
La photo reste en flou, seules des
branches y apparaissent. Et au
Petit lac, nous pouvons observer
de très beaux oiseaux.

Avec « La photo d’oiseaux »
de Daniel Dupont on apprend
enfin à exceller derrière la
caméra et à y prendre d’excel-
lentes photos de nos oiseaux
préférés.

L’auteur nous y livre géné -
reusement ses secrets et sa 
technique. Pour le plaisir du lec -
teur, le livre est joliment illustré.

Alors, pour votre informa-
tion : La photo d’oiseaux, conseils
et astuces d’un professionnel.
Daniel Dupont. 264 pages. Col-
lection Guide Nature Quintin.
Éditions Michel Quintin. 34,95 $

Je vous souhaite de la pa-
tience… et des heures de plaisir !

France Normand
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Monsieur Richard Moreau, président, souhaite la
bienvenue aux membres de l’assemblée. 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour proposé est adopté suite à l’ajout des
sujets suivants : chalet 265 : chiens et pétition à faire
signer – bouées – projet Belles Rives (renaturalisation
des rives).

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 JUILLET 2008

PRÉSENTATION ET ADOPTION 
DES ÉTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2009

Monsieur Jean-Louis Bazin, trésorier fait état des 
recettes et dépenses de l’ARPLL pour l’année 2008-
2009 et copie est disponible pour l’assemblée.

RAPPORT DES ACTIVITÉS 
DE L’ARPLL POUR L’ANNÉE 2008-2009

Monsieur Richard Moreau procède à la lecture des
activités et des actions réalisées au cours de l’année
2008-2009. Chaque responsable de dossier est invité à 
donner son compte rendu à l’assemblée. 

RATIFICATION DES ACTES 
DES ADMINISTRATEURS POUR L’ANNÉE 2008-2009

Suite à l’adoption des activités de l’ARPLL pour 
l’année 2008-2009, l’assemblée procède à la ratifica-
tion des actes des administrateurs. 

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2009-2010

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

Mesdames France St-Pierre, Diane Villeneuve et
France Normand. Messieurs Richard Moreau, Louison
Drouin, Jean-Louis Bazin, Laurent Lampron, Alain 
Villeneuve et Pierre-Étienne Bizier. Monsieur Richard
Moreau adresse quelques mots à l’assemblée et
souhaite la bienvenue au nouveau conseil d’adminis-
tration. Des projets sont encore à l’agenda de l’asso -
ciation pour l’année 2009-2010.    

Suite à leur démission, des remerciements sont 
adressés à monsieur Louis Morin et madame Anita 
Plante-Bilodeau pour leur excellent travail pendant 
les années de dévouement au sein du conseil d’ad-
ministration de l’ARPLL.  

AUTRES SUJETS

Bouées : On discute de sécurité autour du lac et
particulièrement près de la rive des chalets lorsque les
bateaux et motomarines circulent. Les membres font
alors la demande de petites bouées blanches à placer à
quelques mètres en face de leur chalet dont le but est
de garder une zone sécuritaire pour les baigneurs et 
jeunes enfants. 

Monsieur Louison Drouin s’engage à prendre 
l’information nécessaire à ce sujet et à communiquer
avec les membres qui en font la demande officielle : 
réglementation, responsabilité du riverain, prix, 
distance de la rive, etc.

Chalet 265 – chiens et pétition à faire signer :
Monsieur Pierre-Étienne Bizier souligne que plusieurs
chiens sont laissés libres, brisent la quiétude des rési-
dants par leurs aboiements constants et la crainte qu’ils
causent auprès des enfants et des marcheurs. Il invite
les riverains à signer une pétition qui sera présentée à
la municipalité ayant pour but de faire respecter le 
règlement municipal à cet effet.

Projet Belles Rives (renaturalisation des rives et
lutte aux algues bleu-vert)

Madame France Normand propose le projet Belles
Rives en lien avec la renaturalisation des rives du Petit
lac Lambton. Ce projet vise le règlement du MDDP qui
entrera en vigueur à l’automne 2009.

Des informations ont été prises auprès d’une firme
compétente et sont transmises aux riverains. Suite aux
informations reçues et en tenant compte des coûts 
occasionnés pour un tel projet, les riverains intéressés
sont invités à compléter un formulaire. Des informa-
tions complémentaires leur seront communiquées en
vue de mettre le projet sur pied officiellement. Le
dossier sera repris au printemps 2010 pour la réalisa-
tion de la première phase. Les membres du conseil
d’administration songent à une formule pouvant en-
courager les riverains à s’inscrire dans le projet.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

L’assemblée générale est levée pour faire place à
monsieur Frédéric Poirier, conférencier de Pyrus amé-
nagement paysager de Lambton. Suite à cette intéres-
sante conférence, Monsieur Poirier répond aux
nombreuses questions des riverains en lien avec la 
renaturalisation des rives.  

L’assemblée générale se termine par la remise de
prix de présence.

France Normand
Secrétaire

Compte rendu de l’assemblée générale annuelle tenue le 26 juillet 2009
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Un pêcheur patient et agile : le Grand Héron
Le Grand Héron se nourrit principalement dans les

eaux douces calmes et le long des bords de mer. Il
trouve parfois de la nourriture dans les zones de
brisants et dans les champs. Sa nourriture principale
consiste en de petits poissons qui mesurent moins de
la moitié de la longueur de son bec, ou moins de 
25 cm. À l’occasion, il mange aussi des mollusques et
crustacés, des insectes, des rongeurs, des amphibiens
(surtout des grenouilles), des reptiles et des petits
oiseaux.

Pour pêcher, le Grand Héron emploie deux tech-
niques principales. La première consiste à rester 
immobile, le cou tendu formant un angle d’environ 
45 degrés avec la surface de l’eau. Seuls la tête et les
yeux bougent pour repérer la proie. Si, après quelques
minutes, aucun poisson n’est venu à sa portée, le
Héron se déplace lentement et reprend sa position un
peu plus loin. Lorsqu’une proie s’aventure assez près,
il replie lentement son cou et avance une patte dans

sa direction. Soudainement, il détend son corps entier
et la tête plonge vers la proie, qui est capturée par le
bec et avalée, hors de l’eau, dans un mouvement adroit
de la tête, qui la fait tomber tête première dans le
gosier de l’oiseau.

Selon la deuxième technique, le Héron patauge
lentement dans quelque 15 à 25 cm d’eau, jusqu’à ce
qu’il arrive à faire sortir un poisson de sa cachette. 
Le Héron s’immobilise et allonge lentement le cou.
Lorsque la proie se trouve à sa portée, il détend tout
son corps et plonge la tête dans l’eau pour attraper le
poisson. La proie avalée, le Héron reprend sa marche.
S’il ne trouve pas suffisamment de poissons dans 
un secteur, il s’envole et recommence à pêcher un peu
plus loin.

Lorsque la proie capturée est trop grosse pour être
avalée d’un trait ou qu’elle est pourvue d’épines dan-
gereuses, le Héron la laisse tomber dans l’eau et la
saisit violemment avec son bec en la secouant autant
de fois qu’il le faut pour l’étourdir ou casser les épines,
de manière à pouvoir l’avaler plus facilement. Un
Héron capture parfois deux poissons du même coup.

Il existe aussi d’autres techniques, plus rarement
observées. Il peut arriver que des Grands Hérons en vol
plongent sous l’eau pour capturer des poissons.
D’autres planent au-dessus de l’eau et plongent la tête
pour attraper des proies. Enfin, certains nagent en eau
profonde et se nourrissent de poissons qui se tiennent
près de la surface.

Recherche :  Suzanne Gilbert

Les chiens et la sécurité 
autour du lac

Par mesure de sécu-
rité et par respect pour
les riveraines et riverains
qui prennent une mar -
che tout en profitant de
la nature, il est bon de
vous rappeler que les
chiens doivent être
gardés sur votre terrain.
Il suffit simplement de
penser aux jeunes en-
fants qui circulent à bicy-
clette ou à nos « Porteuses de messages ». Si votre
animal de compagnie vous accompagne en mar -
chant, il doit être en laisse permettant d’en avoir la
maîtrise. Le règlement municipal numéro 98-230 est
très clair sur la responsabilité du gardien d’un animal
et il s’applique au Petit lac également. 

Il stipule de même qu’il est interdit de laisser 
japper, aboyer, crier un animal de façon à troubler la
paix publique ou la quiétude du voisinage ou d’une
partie de celui-ci. Il suffit simplement de garder un
œil attentif sur notre compagnon.

Nous vous remercions de votre précieuse colla -
boration !

France Normand
secrétaire
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Veuillez noter que l’assemblée générale de
votre association aura lieu le dimanche 25 juillet
2010, au 110, Chemin des Pins à 10 heures. Profi-
tant ainsi de la grande tente en location, beau
temps, mauvais temps nous serons tous plus 
confortables.   

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 

États financiers au 30 juin 2009

Assemblée générale 
de l’ARPLL

Encaisse au 30 juin 2008 10 122,22 $ 

RECETTES DÉBOURSÉS

Cotisation des membres 2 865,00 $ Journal (graphisme, impression - 225 copies) 2 110,76 $

Commanditaires 3 500,00 $ Vœux de Noël (graphisme, impression) 322,82 $ 

Subventions 4 000,00 $ Assemblée générale (prix de présence) 227,34 $ 

Activtés, inscriptions et autres revenus 401,84 $ Papeterie et fournitures de bureau 109,43 $ 

Pêche (contribution riverains) 1 100,00 $ Entretien, fourniture - location d’équipement 2 611,26 $ 

Inscription Environnementé 60,00 $ Frais postaux 664,84 $ 

Organisation d’activités 2 080,84 $ 

Frais d’adhésion, inscription et assurances 359,00 $ 

Ensemencement de dorés 667,25 $ 

Environnement (analyse de l’eau, étude, etc.) 92,04 $ 

Frais bancaires 193,88 $ 

Frais de déplacements (activités, etc.) 442,20 $ 

Total recettes et encaisse au 30 juin2009 22 049,06 $ Total  des dépenses au 30 juin 2009 9 891,66 $ 

Encaisse au 30 juin 2009 12 157,40 $ 

Jean-Louis Bazin, trésorier

Municipalité 
de Lambton
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Les plantes exotiques 
envahissantes, vous connaissez ?

À vous qui aimez 
la photo des oiseaux

Qui n’a pas fait d’échanges de plants ou reçu en cadeau une belle
plante facile d’entretien venant d’un voisin ou d’une amie et très heureux
de l’insérer en quelque part dans sa plate-bande ou en bordure du lac ?
Peu d’entre nous direz-vous. Je suis de celles qui ont reçu ce cadeau…

Voici deux plantes à éviter chez nous puisqu’elles semblent très dif-
ficiles à contrôler une fois installées. 

La salicaire pourpre (charmante mais encombrante)

Caractéristiques principales : 

• environ 1 mètre de haut 
• fleurs pourpres ou roses disposées en épis au bout des tiges 
• floraison de juin à septembre 
• production de 2,7 millions de graines par plante en une saison 

On la trouve dans toutes les provinces canadiennes, mais plus
fréquemment dans les milieux humides du Québec et de l’Ontario. La
salicaire pourpre est présente en bordure des étangs, des lacs et des cours
d’eau peu profonds. Et plus encore... Les racines de la salicaire pourpre
s’enfoncent jusqu’à 30 cm ou plus dans le sol. Il est donc difficile 
d’arracher la plante. Même en la brûlant, ses racines survivent et le plant
peut repousser. La salicaire pourpre se définit comme une plante très
compétitive qui écarte de son chemin les autres végétaux. 

La renouée du Japon 
(véritable peste végétale mais combien jolie)

Originaire d'Asie, la renouée du Japon (Poly-
gonum cuspidatum, syn. Fallopia japonica) a été
introduite en Amérique du Nord à des fins orne-
mentales au 19e siècle. Cette vivace à croissance
rapide atteint 2 à 3 m de hauteur pendant l’été.
Ses tiges creuses et noueuses sont semblables à
celles du bambou, d’où les appellations de 
bambou japonais ou de bambou mexicain
qu’on lui attribue parfois. À la fin de la saison,
elle produit des panicules de fleurs blanc-
crème.

De prime abord, ces caractéristiques peu-
vent séduire le jardinier, mais il ne faut pas se
laisser tromper ! Cette belle plante figure au 
palmarès des 100 pires espèces envahissantes de la planète selon l’Union
mondiale pour la nature (UICN).

La renouée du Japon colonise les bords des plans d’eau, les milieux
humides, les fossés, les canaux d’irrigation, les abords des routes et les
milieux perturbés. Elle forme des peuplements denses qui étouffent les
espèces indigènes, appauvrissant ainsi la diversité biologique des écosys-
tèmes.

Pour plus d’informations au sujet de ces plantes, simplement vous
rendre sur Internet pour pousser la recherche.

France Normand

Bien frustrantes les fois où
nous avons essayé de prendre en
photos un bel oiseau aux man-
geoires ou sur une branche, ne
serait-ce qu’un les geai bleu ou
un cardinal. Et hop ! Il est parti.
La photo reste en flou, seules des
branches y apparaissent. Et au
Petit lac, nous pouvons observer
de très beaux oiseaux.

Avec « La photo d’oiseaux »
de Daniel Dupont on apprend
enfin à exceller derrière la
caméra et à y prendre d’excel-
lentes photos de nos oiseaux
préférés.

L’auteur nous y livre géné -
reusement ses secrets et sa 
technique. Pour le plaisir du lec -
teur, le livre est joliment illustré.

Alors, pour votre informa-
tion : La photo d’oiseaux, conseils
et astuces d’un professionnel.
Daniel Dupont. 264 pages. Col-
lection Guide Nature Quintin.
Éditions Michel Quintin. 34,95 $

Je vous souhaite de la pa-
tience… et des heures de plaisir !

France Normand
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Monsieur Richard Moreau, président, souhaite la
bienvenue aux membres de l’assemblée. 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour proposé est adopté suite à l’ajout des
sujets suivants : chalet 265 : chiens et pétition à faire
signer – bouées – projet Belles Rives (renaturalisation
des rives).

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 JUILLET 2008

PRÉSENTATION ET ADOPTION 
DES ÉTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2009

Monsieur Jean-Louis Bazin, trésorier fait état des 
recettes et dépenses de l’ARPLL pour l’année 2008-
2009 et copie est disponible pour l’assemblée.

RAPPORT DES ACTIVITÉS 
DE L’ARPLL POUR L’ANNÉE 2008-2009

Monsieur Richard Moreau procède à la lecture des
activités et des actions réalisées au cours de l’année
2008-2009. Chaque responsable de dossier est invité à 
donner son compte rendu à l’assemblée. 

RATIFICATION DES ACTES 
DES ADMINISTRATEURS POUR L’ANNÉE 2008-2009

Suite à l’adoption des activités de l’ARPLL pour 
l’année 2008-2009, l’assemblée procède à la ratifica-
tion des actes des administrateurs. 

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2009-2010

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

Mesdames France St-Pierre, Diane Villeneuve et
France Normand. Messieurs Richard Moreau, Louison
Drouin, Jean-Louis Bazin, Laurent Lampron, Alain 
Villeneuve et Pierre-Étienne Bizier. Monsieur Richard
Moreau adresse quelques mots à l’assemblée et
souhaite la bienvenue au nouveau conseil d’adminis-
tration. Des projets sont encore à l’agenda de l’asso -
ciation pour l’année 2009-2010.    

Suite à leur démission, des remerciements sont 
adressés à monsieur Louis Morin et madame Anita 
Plante-Bilodeau pour leur excellent travail pendant 
les années de dévouement au sein du conseil d’ad-
ministration de l’ARPLL.  

AUTRES SUJETS

Bouées : On discute de sécurité autour du lac et
particulièrement près de la rive des chalets lorsque les
bateaux et motomarines circulent. Les membres font
alors la demande de petites bouées blanches à placer à
quelques mètres en face de leur chalet dont le but est
de garder une zone sécuritaire pour les baigneurs et 
jeunes enfants. 

Monsieur Louison Drouin s’engage à prendre 
l’information nécessaire à ce sujet et à communiquer
avec les membres qui en font la demande officielle : 
réglementation, responsabilité du riverain, prix, 
distance de la rive, etc.

Chalet 265 – chiens et pétition à faire signer :
Monsieur Pierre-Étienne Bizier souligne que plusieurs
chiens sont laissés libres, brisent la quiétude des rési-
dants par leurs aboiements constants et la crainte qu’ils
causent auprès des enfants et des marcheurs. Il invite
les riverains à signer une pétition qui sera présentée à
la municipalité ayant pour but de faire respecter le 
règlement municipal à cet effet.

Projet Belles Rives (renaturalisation des rives et
lutte aux algues bleu-vert)

Madame France Normand propose le projet Belles
Rives en lien avec la renaturalisation des rives du Petit
lac Lambton. Ce projet vise le règlement du MDDP qui
entrera en vigueur à l’automne 2009.

Des informations ont été prises auprès d’une firme
compétente et sont transmises aux riverains. Suite aux
informations reçues et en tenant compte des coûts 
occasionnés pour un tel projet, les riverains intéressés
sont invités à compléter un formulaire. Des informa-
tions complémentaires leur seront communiquées en
vue de mettre le projet sur pied officiellement. Le
dossier sera repris au printemps 2010 pour la réalisa-
tion de la première phase. Les membres du conseil
d’administration songent à une formule pouvant en-
courager les riverains à s’inscrire dans le projet.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

L’assemblée générale est levée pour faire place à
monsieur Frédéric Poirier, conférencier de Pyrus amé-
nagement paysager de Lambton. Suite à cette intéres-
sante conférence, Monsieur Poirier répond aux
nombreuses questions des riverains en lien avec la 
renaturalisation des rives.  

L’assemblée générale se termine par la remise de
prix de présence.

France Normand
Secrétaire

Compte rendu de l’assemblée générale annuelle tenue le 26 juillet 2009
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« On fait des vagues... autrement »
Encore cette année, au mi-congé de la construction, le 24 juillet pré-

cisément, ce sera le grand rendez-vous annuel des riverains, de leur famille
et de leurs amis. On fera des vagues… Autrement et les bateaux motorisés,
motomarines, cèderont, pour quelques heures, la place aux kayaks, aux
canots, aux voiliers, aux planches à voile, aux catamarans et aux pédalos. 

Rappelons que cette journée festive nous donne l’occasion à tous de
prendre conscience que nous vivons dans un environnement enchanteur,
riche de sa végétation, de son couvert forestier, de sa flore et de sa faune.
Elle nous permet surtout de prendre le temps d’observer, d’apprécier la
nature qui nous entoure et de prendre les moyens à notre disposition
pour la protéger et ce, bien sûr, tout en s’amu-
sant. Qui dit mieux ?

L’ARPLL, fidèle à
la tradition, mettra des kayaks à la dispo-
sition de ceux et celles, dési rant s’adonner à cette
activité. Le rallye, une activité prisée par un 
nombre toujours grandissant d’adeptes, sera à
nouveau offert cette année et la participation de
tous, petits et grands, sera récompensée par 
la remise de prix traditionnelle. La journée 
d’activités se terminera cette année encore par
un « party de hot-dogs » accessible à tous. 
Ces deux activités se tiendront sous la tente au
110 Chemin des Pins.

11

Les changements d’adresses

Nos bénévoles... si précieux !

Petite activité, grande activité, peu
importe et à chaque année de nou-
veaux projets vous sont présentés.
C’est toujours avec une grande gentil-
lesse que vous acceptez nos deman-
des et le plaisir est pour nous de
travailler avec vous. Merci de vous
impliquer dans nos projets et,
surtout, de nous permettre de les
réaliser et de les mener à bien. 

C’est sûrement ça, la force d’un
groupe et nous la vivons bien au
Petit lac Lambton.

Les membres du conseil
d’administration de votre Association  

En cours d’année, nous avons à communiquer avec vous riverains
pour toutes sortes de situations. Il arrive que des corres pondances nous
reviennent avec certaines mentions telles : parti sans laisser d’adresse
– ne réside plus à cette adresse, etc.  

Dans le but de nous aider à conserver nos fichiers à jour, nous vous
demandons de nous informer, dans la mesure du possible, de tout
changement d’adresse ou changement de propriété, en communiquant
par écrit avec nous à l’adresse à suivante :

France Normand
Secrétaire ARPLL
951, 166e Rue
Ville de Saint-Georges (Québec)   G5Y 0G8

Votre collaboration sera très appréciée.

France Normand
Secrétaire 
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« On fait des vagues...
autrement »

La réalisation du journal Le Riverain, édition 2010 est rendue possible encore grâce
à la grande fidélité de nos précieux commanditaires. Vous remarquerez que d’une
année à l’autre, de nouveaux commanditaires viennent s’ajouter. 

Il est donc de grande importance pour nous tous de passer les encourager. Repérer
les coordonnées de chacun se fait facilement en consultant les pages centrales de votre
journal. C’est la façon que nous vous proposons pour gagner du temps dans votre
recherche. Gardez toujours votre journal à portée de mains pour les au cas où.

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

L’Association

Merci à nos indispensables commanditaires

Si notre grande complice, la météo, veut encore colla-
borer, nous serons nombreux à participer à ce grand
rassemblement annuel des riverains du Petit lac Lambton. 

Au plaisir de s’amuser en famille, entre amis et
surtout, d’apprécier toute la richesse de notre petit coin
de pays.

Jean-Louis Bazin, Diane Villeneuve
Louison Drouin, France Normand
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Le braconnage désigne la chasse ou la pêche illé-
gale. Les raisons de l’illégalité peuvent être diverses :

• la chasse ou la pêche a lieu en dehors des 
périodes qui lui sont réservées; 

• les animaux se trouvent sur un domaine privé; 
• les moyens utilisés ne sont pas autorisés; 
• l’espèce chassée ou pêchée est protégée; 
• et enfin, bien sûr, ne pas être titulaire d’un per-

mis quand il est nécessaire. 
On a souvent dit que « le braconnage est la chasse

du pauvre ». Cela était particulièrement vrai dans les
périodes où la chasse était réservée (en Europe) aux
propriétaires des terres (donc aux riches ou aux aris-
tocrates). Heureusement les choses ont bien changé.
Aujourd’hui la chasse et la pêche sont des activités
sportives populaires. Vu la diminution des espèces, les
gouvernements ont du créer des lois afin de protéger
la faune de l’extinction des espèces populaires. Ainsi
sont nés des règlements déterminant les périodes de
chasse et de pêche, le nombre, la grosseur des prises,
les méthodes utilisées et ainsi de suite. Conjointement,
des organismes comme celui de l’ARPLL ont réintro-
duit des espèces presque disparues de nos lacs et 
rivières afin de faire bénéficier des générations futures
des plaisirs de ces sports.

Malheureusement il y a encore des gens sans
scrupules qui ne respectent pas les règlements et qui
n’hésitent pas à utiliser toutes sortes de stratagèmes
pour contourner les règlements. Heureusement 
aujourd’hui les fautifs et les contrevenants sont pour-
suivis en justice et si trouvés coupables, font face à des
amendes sévères ainsi qu’à la saisie de tout le matériel
impliqué dans le délit.

Notre Petit lac et ses terres avoisinantes ne sont pas
à l’abri de ces gens peu scrupuleux, comme en 
témoignent les accusations et convictions récentes de
contrevenants. Ces arrestations sont le résultat de la
surveillance et la dénonciation de nos riverains qui
n’ont pas hésité à contacter les agents de la faune pour
rapporter ces actes répréhensibles. Nous les remer-
cions de leur vigilance et encourageons tous les 

riverains à agir ainsi afin que le mot se passe à tous
que notre lac et ses environs sont sous haute sur-
veillance de la part de ses résidants et que les actes

de braconnage et de dégradation du milieu n’y sont
pas tolérés. 

Lors de la découverte d’actes ou d’indices de 
braconnage, ne touchez et ne déplacez aucun objet qui
se trouve sur la scène de l’infraction. De plus, afin de
faciliter la tâche de l’agent de protection de la faune
dans la recherche des contrevenants, faites-lui part de
tous les renseignements pertinents que vous avez 
constatés ou dont vous disposez, par exemple :

• la date, l’heure et la nature de l’infraction; 
• l’identité ou une brève description du con-

trevenant; 
• la description et le numéro d’immatriculation du

véhicule; 
• le lieu précis de l’événement et la façon de s’y

rendre. 

Rappelons-nous qu’il est interdit à quiconque de
faire, sans autorisation, une activité susceptible de
modifier un élément biologique, physique ou chimi -
que propre à l’habitat d’un animal ou d’un poisson.

Il est de plus interdit de : 

• déverser de l’huile, de l’essence, tout déchet ou
substance toxique en tout lieu, mais particu -
lièrement dans un lac, un marais, un marécage,
une plaine inondable et un cours d’eau dans le
cas de l’habitat du poisson;

• circuler à gué avec un véhicule motorisé, dans
un cours d’eau ou le long d’une rive ou d’un 
littoral;

• construire sur un cours d’eau, un ouvrage qui,
en plus d’empêcher la libre circulation du pois-
son, peut modifier son habitat;

• prélever du gravier dans le lit d’un cours d’eau
ou d’y effectuer du remblayage, etc. 

Pour en savoir davantage sur la législation 
entourant les activités de prélèvement de la faune et la
protection des habitats fauniques, consultez le site 
Internet du Ministère des Ressources naturelles et de
la Faune du Québec au www.mrnf.gouv.qc.ca.

Pierre Etienne Bizier

S.O.S. BRACONNAGE
Si vous êtes témoins d'un acte de braconnage, rapportez-le 
à un agent de protection de la faune en communiquant avec 

S.O.S. Braconnage au 1 800 463-2191
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Doré au pesto crémeux
Déposer les filets de doré dans un plat allant au four

Étaler 2 c. à table de pesto sur les filets et parsemer de
tomates en dés

Cuire au four à 350°F environ 20 minutes.  

Délicieux parsemé de fromage Mozzarella ou Tex-Mex
et gratiné.

Doré façon simple et rapide
Tout simplement déposer les filets de doré dans un plat
allant au four. Badigeonner d’huile d’olive et
saupoudrer d’assaisonnement au poivre-citron. Faire
cuir au four à 350°F pendant 15 minutes ou « dorer le
doré » à la poêle. 

Doré « façon que tout le monde aime »
Tremper les filets de doré dans un mélange d’œuf,
poudre d’ail, persil, sel et poivre moulu.

Enrober les filets de chapelure « pour poisson » ou 
« à l’italienne » du commerce.

Faire cuire dans une poêle avec un peu d’huile d’olive.

Servir avec des quartiers de citrons, limettes et persil
frais avec un bon riz basmati.

Filets de doré amandine
Faire dorer à la poêle des amandes effilées (1/4 de tasse
pour 2 portions) dans un peu de beurre et huile.

Enrober les filets de doré de farine, assaisonner de sel,
poivre et autres fines herbes au goût.

Faire dorer les filets dans la poêle en ajoutant un peu
de beurre ou d’huile si nécessaire. 

Servir en parsemant les filets d’amandes et décorer de
persil frais.

Pour les amateurs de poisson, on ne peut se tromper
avec ces recettes à la fois simples mais dignes des
plus grands restaurants. Le doré vous attend dans
notre Petit lac. N’oublions pas qu’il mérite un envi-
ronnement sain et le plus grand respect du pêcheur.

Bon appétit !

France Saint-Pierre

Et si on parlait des savoureuses façons 
d’apprêter le doré du Petit lac …

Feux de camp et feux d’artifices, été 2010
La soirée « Feux de camp, feux d’artifices » se tiendra le samedi 

24 juillet 2010 à compter de 21 h pour les feux de camp et 22 h pour 
les feux d’artifices (noirceur oblige). Comme à chaque année cette soirée
est 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 ! Commencez à faire vos provisions de feux 
d’artifices dès maintenant. 

Qu’on se le dise : le 24 juillet on sera au rendez-vous 
au Petit lac Lambton !
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Une pêche miraculeuse
Le 28 septembre 2009, 500 dorés adultes se sont retrouvés dans le

Petit lac, un cadeau de la Direction de l’Aménagement de la Faune de
l’Estrie et une attention très appréciée de la part de Monsieur Sylvain
Roy, biologiste.

Ceux-ci nous ont été livrés sans frais et par des gens spécialisés dans
ce genre d’opération.

Merci à Monsieur René Houle, Madame Stéphanie Cholette et 
Monsieur Francis Cloutier pour leur déplacement et pour les soins
qu’ils ont mis pour que le dépôt des nouveaux arrivants se fasse dans
les meilleures conditions.

On se rappelle aussi
qu’en mai 2000, soit la
première année de nos
ensemencements, les
gens du Ministère des
Ressources naturelles
et de la Faune nous
avaient encouragés de
façon tangible en nous donnant 70 000 larves
de doré jaune. Venant s’ajouter aux 10 000 sujets que l’Association
avait achetés cette année là, ce fut un appui qui avait fait toute la
différence.

Louis Morin

En juillet 2009, lors de la remise des prix à la journée
« Faire des vagues autrement », nous avons tenu à souligner
de façon particulière la précieuse collaboration de 
mesdames Jeanne D’Arc Arsenault et Jacqueline St-Pierre
qui depuis déjà plusieurs années livrent les messages de
l’Association à vos portes. Surprises de l’honneur qui leur
était fait, nos porteuses de messages ont apprécié ce geste
de reconnaissance très bien mérité.  

Sans leur appui à chaque année, il nous faudrait com -
me membres du CA, consacrer du temps et de l’énergie que
nous ne pourrions investir ailleurs. Il est évident que les
succès d’une association comme la nôtre, reposent sur 
l’appui de plusieurs bénévoles qui s’investissent et ne
comptent pas les heures. 

Mesdames Arsenault et St-Pierre sont de fidèles com-
plices avec qui l’ARPLL souhaite poursuivre un partenariat
durable dans la mesure de leur disponibilité. 

Encore une fois, bravo et merci à vous deux !

Jean-Louis Bazin

Nos porteuses de messages



21

Messieurs Guillaume Hubert, biologiste, Israël Blanchet, Stéphane Doyon, techniciens en aménagement
de la faune et Alain Villeneuve, directeur ARPLL.

Jours
de
frayères...

Ce qu’ils 
ont 
peut-être 
dit !

Ici au Petit lac
Lambton, la tête 
de nos dorés est

grosse comme ça !

J’te crés un
p’tit peu !

M. Israël Blanchet, technicien en aménagement de la faune en compagnie de
madame Sylvie Richard, messieurs Simon Beaudoin et Delphis Roy, bénévoles.

Monsieur Delphis, je crois 
que ce serait moins difficile

au garage qu’ici...
Fais comme
moi Simon,

une par 
une...
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La boucle est bouclée
Après avoir ensemencé plus de 210 000 larves de

doré jaune entre 2000 et 2009, votre association voulait
s’assurer de la présence de lieux propices à la repro-
duction de cette espèce et ainsi d’un rétablissement
durable de sa présence au Petit lac Lambton.

Il nous faudrait un long texte pour raconter les
étapes poursuivies entre l’inventaire des lieux de fraie
effectué au printemps 2007 par Monsieur Jean-Pierre
Hamel, biologiste, et l’aménagement de deux frayères
les 21, 22 et 23 juillet 2009. Soulignons la très néces-
saire contribution financière de la Fondation de la Faune
du Québec et celle, non moins précieuse, de tous les
riverains. Et, il y a tous ces remerciements à distribuer à
nos valeureux bénévoles pour leurs efforts et leur
disponibilité.

On ne saurait également passer sous silence le tra-
vail de sollicitation effectué par notre députée, madame
Johanne Gonthier, auprès des instances gouvernemen-
tales québécoises. Grâce à son intercession, l’ARPLL a
pu compter, pour compléter le financement du projet,
sur des contributions de la ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs, du ministre de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et du
ministre délégué aux Ressources naturelles. Il faut égale-
ment mentionner la précieuse collaboration de 
Desjardins Caisse populaire du Granit. 

Nos maîtres d’œuvre, Messieurs Luc Guillemette et
Guillaume Hubert, biologistes de la firme Synergis de
Trois-Rivières, nous ont fait bénéficier de leur grande 
expérience dans ce type d’aménagement. On ne peut
omettre l’hébergement et les bons repas qui furent 
offerts aux 5 membres de cette équipée par nos amis
France Normand et Louison Drouin. Monsieur Sylvain
Roy, biologiste à la Direction de l’Aménagement de 
la Faune de l’Estrie, s’était également déplacé de 
Sherbrooke pour s’assurer de la conformité
des travaux.

La dernière se-
maine de juillet
2009 fut parti -
culièrement mé-
morable. D’abord
il nous a fallu réus-
sir à nous procurer
les agrégats néces-
saires malgré les
difficultés d’accès
aux champs causées par des pluies abondantes. Ensuite,
pendant deux jours, ce fut les exercices répétés du
« lancer de pierres », plus exactement des cailloux de la
taille d’une balle de « softball » ou de celle d’un ballon de
« football ». Un certain monsieur Delphis Roy, autre
jeune bénévole, s’est particulièrement signalé dans cette
discipline et la mention d’excellence lui fut accordée
unanimement. En plus de l’eau qui leur tombait dessus,
les lanceurs furent souvent éclaboussés, cela la plupart
du temps accidentellement. 

Le résultat
final fut la réali-
sation de deux
frayères d’envi-
ron 50 mètres
carrés de sur-
face chacune.
Elles sont si -
tuées dans les
endroits les
plus favora -
bles à la re-
production
des dorés et loin de la décharge du lac
pour que les larves ne soient pas entraînées par le
courant.

C’est ainsi que s’est terminé ce projet qu’on appelait
« le retour du doré jaune ». La boucle était bouclée.

Louis Morin
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La sécurité nautique c’est important !
Nous vous rappelons que depuis le 15 septembre

2009, il est obligatoire pour tous les conducteurs d’une
embarcation de plaisance motorisée de posséder la
carte de conducteur d’embarcation de plaisance et ce,
peu importe le type de moteur. N’oubliez pas de suivre
votre cours sur la sécurité nautique si ce n’est déjà
fait.

De plus, évitez l’amende de 250 $ pour les con-
ducteurs pris en défaut de ne pas présenter leur
carte. Il vous est possible de prendre votre examen
de bateau en ligne dès maintenant. Pour votre in-
formation, voici l’adresse   www.cartebateau.com
Le cours est approuvé par Transports Canada.

Un partage sécuritaire du plan d’eau
Au cours des dernières années et particulièrement

depuis l’an dernier, plusieurs riverains ont choisi 
d’installer des bouées sur la portion du lac en face de
leur chalet. Des raisons de sécurité ont motivé leur 
décision. Il est essentiel que les adultes et les enfants
puissent se baigner et s’amuser dans un environ-
nement sécuritaire. 

Dès lors, l’augmentation du nombre de bouées 
envoie aussi un signal clair que plusieurs riverains ne
se sentent pas en sécurité en bordure de leur rive et 
jugent nécessaire l’installation de bouées. Il est impor-
tant que les bateaux motorisés et les motomarines 
circulent à au moins 50 mètres de la rive réservant cet
espace pour les baigneurs et les enfants. 

Toutefois, il est important de rappeler qu’il n’existe
pas de règlement sur l’usage de bouées sur notre plan
d’eau. Dans les circonstances, l’ARPLL tient à rappeler
aux utilisateurs de bouées qu’en tant que propriétaires,
ils en ont la responsabilité et qu’il leur appartient d’en
faire bon usage. Pour préserver une zone de sécurité
raisonnable, l’ARPLL demande de ne pas installer de
bouées au-delà de 35 mètres de la rive (100 pi.).

On se rappellera enfin que les bateaux circulant à
haute vitesse trop près de la rive là où la profondeur
de l’eau est limitée, brassent les sédiments au fond
de l’eau. Il s’agit d’une des causes de l’apparition

momentanée de cyanobactéries.

Merci aux utilisateurs de bouées et aux usagers de
bateaux motorisés et motomarines de bien cohabiter
sur ce plan d’eau qui nous est cher.

Jean-Louis Bazin

Les jeunes âgés de moins de 16 ans ne
peuvent en aucune circonstance conduire
une motomarine ? 

La preuve de compétence n’est pas 
requise pour les embarcations de plai-
sance non équipées de moteurs ?

Saviez vous que...
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Eh oui ! L’Association des riverains du Petit lac
Lambton fêtera en 2011, 25 belles années au service des
riverains et des villégiateurs qui ont choisi de passer à
chaque année, quelques mois, voire l’année complète
dans ce beau petit coin de pays. 

Que de chemin parcouru depuis 1986. De nom-
breuses actions en environnement ont vu le jour grâce
à la collaboration de nombreux bénévoles qui, au fil des
ans, ont choisi d’appuyer de façon concrète leur asso -
ciation. Parmi ces actions, on doit souligner tous les 
efforts qui ont été faits pour ensemencer le doré jaune
dans le Petit lac Lambton. Des milliers d’alevins y ont été
relâchés et deux frayères ont été aménagées en colla -
boration avec la Fondation de la Faune du Québec. Est-
il nécessaire de préciser que notre ami Louis Morin a
consacré de nombreuses heures à ce dossier. 

De toutes ces années, des études ont été réalisées
pour vérifier et faire le suivi de la qualité de l’eau du lac.
À cela s’ajoute l’inventaire de la présence des espèces de
plantes aquatiques et de la présence de sédiments dans
la bande du rivage tout autour du lac.

On ne peut passer sous silence les actions de re-
boisement et de revégétalisation de la bande riveraine
du lac qui se sont multipliées au cours de toutes ces an-
nées et qui ont fait en sorte que tous les riverains sont
plus que jamais sensibilisés au fait d’avoir une bande
riveraine boisée et renaturalisée tout en souhaitant un
lac exempt d’algues bleu-vert.

D’autres actions visant à assurer une meilleure 
qualité de vie ont été menées à bon port. Qu’il s’agisse
de l’asphaltage du Rang St-Joseph ou les travaux de 
réfection du Chemin de contour du lac, tous ces travaux
ont répondu à une volonté exprimée par plusieurs villé-
giateurs et ce, avec beaucoup de patience. Le « Petit lac
fleuri », « On fait des vagues autrement » et le « Tournoi
de pêche » sont aussi des activités qui ont su animer et
mobiliser notre petite communauté.

L’été 2011 sera l’occasion de nous rappeler collec-
tivement ce chemin parcouru, de rendre hommage à
tous les bénévoles et les riverains qui ont appuyé 
l’association et de se pencher sur les prochaines étapes
à franchir pour assurer à l’ARPLL un avenir aussi
prometteur que celui qu’elle a connu au cours des 
25 dernières années.

Pour nous aider à bien souligner cet événement,
nous vous serions reconnaissants de transmettre aux
membres de votre conseil d’administration, des photos
évocatrices d’activités ayant marqué la vie des résidants
du Petit lac Lambton au cours de cette période. 

De plus, nous souhaiterions constituer un collectif
de l’ensemble des journaux « Le Riverain » qui ont été
publiés au fil des 25 ans de vie de l’ARPLL. Nous vous 
invitons à nous transmettre (à nous prêter) un exem-
plaire des journaux, qui ont été publiés entre 1986 et
2002. Ces documents nous permettront de fixer dans le
temps l’histoire de l’Association.

Enfin, si vous aviez quelques idées à nous soumettre
pour souligner convenablement cette occasion unique
dans la vie de notre association, nous serions intéressés
à recevoir vos suggestions.

En conclusion, on ne saurait oublier tous les com-
manditaires, la municipalité et les institutions publiques
qui ont apporté un appui renouvelé à chaque année à
l’ARPLL. Ils ont contribué à leur façon à faire avancer 
nos dossiers et à procurer à notre association ses 
lettres de noblesse dont elle peut être fière 
aujourd’hui.

Au plaisir de fêter cet événement tous 
ensemble à l’été 2011

Nous attendons vos commentaires et 
suggestions.

Pierre-Étienne Bizier et 

Jean-Louis Bazin 

Déjà 25 ans en 2011 pour votre association

Caisse populaire
du Granit

« À la Caisse Desjardins 
du Granit, 

nous avons les 
produits et services 

personnalisés à vos besoins. 

Passez nous voir ! » 
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Plaisir égale sécurité et tranquillité d’esprit sur le lac

Faire preuve de gros bon sens en partant sur l’eau
Avant de prendre le volant d’une auto, nous avons

appris les règles de sécurité sur la route. De même,
avant de prendre la barre, nous devons connaître les
règles de navigation.

La navigation de plaisance est censée être une 
activité agréable et la connaissance, le respect des 
règles constituent le fondement de la sécurité nautique.
Nous devons être prêts. Comment ? C’est très simple.
En suivant une formation afin d’obtenir sa carte, valide
à vie. Les règles de Transports Canada stipulent que les
conducteurs de bateau de plaisance, chaloupes à mo-
teur, y compris les petits moteurs électriques, doivent
détenir une Carte d’embarcation de plaisance ou
fournir une preuve de leur compétence après examen.
Une formation est même offerte en ligne. 
(www.securitenautique.gc.ca) Voilà la première règle.
C’est la Loi et c’est aussi pour notre sécurité, pas
seulement pour le papier. Ceci étant dit et fait, les 
principales règles sont supposément connues par la
formation et le Guide de Sécurité nautique, (Voir
Équipement abord, abordages, code criminel, et autres
règlements). 

Il y a ensuite les règles du gros bon sens les plus
applicables sur notre petit lac. Bien sûr, elles sont con-
nues de tous mais il est toujours bon de se les rappeler.

Au nom de la vie, portez votre gilet de sauvetage !
L’équipement requis à bord offre la tranquillité d’esprit
et entre autres, le port d’un gilet de sauvetage homo-
logué de taille adéquate pour chacun des passagers. 

Lorsque vous conduisez, ne consommez pas 
d’alcool. Rappelez-vous que vous mettez alors votre vie
en danger et celles des passagers.

Utilisez votre embarcation de manière prudente, en
faisant preuve de considération pour autrui.

• Déplacez-vous à une vitesse sécuritaire, en
vous tenant sans cesse aux aguets. 

• Écartez-vous des aires de baignade et respectez
les balises. 

• Soyez toujours deux personnes à bord lorsque
vous remorquez des skieurs nautiques ou autres.

• Ne conduisez pas à la tombée du jour sans
avoir des voyants lumineux, ce, dans toute 
embarcation. 

• Évitez du surcharger votre embarcation de 
passagers ou d’équipement et répartissez le
poids pour plus de stabilité.  

• Pour la conduite, le jeune de moins de 12 ans
est limité à des moteurs de 10 forces ou moins,
si non accompagné d’un adulte. Accompagné,
ces limites ne s’imposent plus.  

• Respectez les embarcations plus fragiles et
leurs passagers : canots, kayaks, planche à
voile, voiliers, etc., en réduisant la vitesse à leur
approche.  

Les motomarines particulièrement exigent ex-
périence et compétence. Soyez courtois et re-
spectueux avec vos voisins. Le bruit d’une motomarine
peut être considéré comme une nuisance lorsque uti-
lisée à haute vitesse et constamment au même endroit.  

Et pour terminer, on ajoute du gros bon sens en-
vers l’environnement : À haute vitesse, éloignez-vous
de la rive, ce qui diminue l’érosion des berges et le bras-
sage des sédiments.  Ramenez vos déchets chez vous,
ne polluez pas la nature.

Naviguons avec plaisir, en toute sécurité et tran-
quillité d’esprit sur un charmant plan d’eau qu’est
notre Petit lac Lambton

Références : 

Guide de Sécurité nautique, Transports Canada  et
sur internet :  www.lc.gc.ca, Conseil canadien de la
Sécurité nautique, www.securitenautique.gc.ca

France St-Pierre

Cours «Pêche sur glace 101» pour Louison Drouin en
mars 2010

Hiver comme été au Petit lac,
la chance accompagne 

toujours Monsieur Wellie
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Projet Solution Belles Rives
En 2008, la MRC du Granit publiait son règlement

(2008 – 14) sur le contrôle intérimaire sur la protection
des plans d’eau. Dans ce règlement, on y apprend,
entre autres, qu’il est interdit dans la bande riveraine
de couper le gazon sur 5 mètres, à l’exception d’un
accès de 5 mètres de large en biais et que la demande
d’un certificat d’autorisation est obligatoire pour la re-
naturalisation, la stabilisation ou pour d’autres inter-
ventions dans la rive. Le permis est gratuit.

Pour permettre aux riverains de se conformer à ce
règlement en vigueur depuis le 13 novembre 2009, les
membres du Conseil d’administration de l’ARPLL ont
pris l’initiative d’élaborer un programme de renatura -
lisation et de stabilisation des bandes riveraines autour
du Lac. Ce programme connu sous le nom de « Solution
Belles rives» est financé en partie par les riverains,
l’ARPLL, le Centre jardin Pyrus, la Caisse populaire 
Desjardins du Granit et par la députée de Mégantic-
Compton, Madame Johanne Gonthier. Il comporte
deux volets.

Un premier volet : Réalisation d’un croquis 
d’aménagement de la bande riveraine

Un premier volet consiste à faire effectuer par une
ressource experte de la firme « Solution rives », une
évaluation de la bande riveraine du résidant ayant pris
la décision d’adhérer au programme. L’expert prépare
un croquis faisant état du type d’aménagement qu’il
propose de même que du type de végétaux qu’il 
suggère de planter et ce, après discussion avec le 
propriétaire riverain. Les coûts d’une visite et de la 
préparation d’un croquis sont de 120 $. Un montant de
80 $ est à la charge du riverain et la somme résiduelle
couvrant les frais de transport et de subsistance de
l’expert, sont pris en charge par l’ARPLL.

Voici une liste de végétation indigène au Québec
recommandée par le MDDEP lors de la végétalisation
d’une bande riveraine de cours d’eau. Une deuxième liste
est disponible à la municipalité et chez Pyrus.

Herbacées :

Agrostis stolonifera (Agrostide stolonifère)
Agrostide alba (Agrostide blanche)
Agrostide palustris (Agrostide rampante)
Festuca arundinacea (Fétuque faux roseau)
Festuca rubra (Fétuque rouge)
Lolium perenne (Ray-grass anglais)
Lotus coniculatus (Lotier corniculé)
Trifolium repens (Trèfle rampant)
Poa compressa (Pâturin du Canada)
Poa trivialis (Pâturin commun)
Poa pratensis (Pâturin des près)
Phleum pratense (Phléole des prés)
Melilotus alba (Mélilot blanc)

Arbustes :

Amelanchier canadensis (Amélanchier du Canada)
Amelanchier laevis (Amélanchier glabre)
Aronia melanocarpa (Aronia noir)
Aulnus crispa (Aulne crispé)
Aulnus rugosa (Aulne rugueux)
Cornus sanguinea (Cornouiller sanguin)
Cornus stolonifera (Cornouiller stolonifère)
Corylus avellana (Noisetier)
Crataegus monogyna (Aubépine épineuse)
Elaeagnus commutata (Chalef argenté)
Evonymus europeus (Fusain d’Europe
Ligustrum vulgare (Troène)

Myrica Gale (Myrique baumier)
Prunus padus (Merisier à grappes)
Salix discolor (Saule à chatons)
Salix lucida (Saule brillant)
Salix purpurea (Saule pourpre)
Salix triandra (Saule amandier)
Salix viminalis (Saule des vanniers)
Sambucus canadensis (Sureau blanc)
Sambucus nigra (Sureau noir)
Shepherdia canadensis (Shepherdie du Canada)
Spiraea latifolia (Spirée à feuilles larges)
Spiraea tomentosa (Spirée tomenteuse)
Parthenocissus quinquefolia (Parthénocisse à cinq
folioles)
Physocarpus opulifolius (Physocarpe à feuilles
d’Obier)
Potentilla fruticosa (Potentille frutescente)
Prunus virginiana (Cerisier de Virginie)
Rhus typhina (Sumac Vinaigrier)
Rosa blanda (Rosier inerme)
Viburnum lantana (Viorne lantane)
Viburnum opulus (Viorne obier)
Viburnum trilobum (Viorne trilobée)

Arbres :

Acer campestre (Érable champêtre)
Acer pseudoplatanus (Érable sycomore)
Acer saccharinum (Érable argenté)

5
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Un deuxième volet : Aide à la renaturalisation et à
la stabilisation de la rive pour les détenteurs de cro-
quis d’aménagement

Le deuxième volet du programme a pour objectif
d’inciter les participants au programme de renatu-
raliser leur bande riveraine dans les mois suivant la
réalisation de leur croquis par l’expert. Tout détenteur
de croquis recevra de l’ARPLL, un certificat-cadeau
d’une valeur de 50 $ applicable à des achats faits au
Centre jardin Pyrus de Lambton, partenaire du pro-
gramme. Des critères d’utilisation de ce certificat sont
applicables.

Pour obtenir plus d’information et adhérer à ce
programme, vous êtes invités à communiquer avec
Mme France Normand aux numéros de téléphone sui -
vants : À Lambton : 418 486-2735 ou à St-Georges : 
418 228-6214.

L’ARPLL est fière de mener des actions concrètes
pour protéger l’environnement et favoriser le
développement durable du Petit lac Lambton. La mise
en place du programme « Solutions Belles Rives » est
une autre illustration de la volonté de votre Association
de poser des gestes significatifs pour contrer les ap-
paritions occasionnelles de cyanobactéries sur notre
plan d’eau. Et tout cela est possible grâce à votre appui,
le soutien financier de nos commanditaires et à vos
généreuses contributions dédiées à la protection de
notre richesse à tous : le Petit lac Lambton.

Jean-Louis Bazin et
France Normand

QUAND : Samedi 10 juillet 2010

L’INSCRIPTION : Sur place dès 9 heures et jusqu’à midi. Des bénévoles seront là pour
vous recevoir.

OÙ : Au numéro 250, propriété de monsieur André St-Pierre. Comme à
chaque année, une affiche vous indiquera clairement le lieu.

LE COÛT : Adultes : 10 $ / une chance de participer au tirage.

Enfants : 13 ans et moins : GRATUIT / une chance par inscription.

REMISE DES PRIX : La journée même à compter de 17 heures et toujours au terrain 250.

Valeur totale des prix : 300 $

Des prix seront remis pour toutes les espèces de poissons À L’EXCEP-
TION DU DORÉ, ceci ayant pour but d’éliminer ses prédateurs tout
en favorisant la conservation du doré. Une chance par prise.

NOTE IMPORTANTE : Depuis le 1er avril 2009, au Petit lac Lambton comme pour tous 
les lacs de la zone 4, il est INTERDIT de prendre et de garder en 
sa possession 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.

PRIX SPÉCIAUX : Trois (3) beaux prix spéciaux seront attribués au hasard à 
ceux qui auront capturé des brochets. La taille n’aura 
aucune importance.

Tournoi de pêche 2010
C’est une invitation !

N’OUBLIEZ PAS !

PERMIS DE PÊCHE ET CARTE DE CONDUCTEUR
D’EMBARCATION NÉCESSAIRES

4

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

Bonjour à vous tous chers riverains !

Une deuxième année s’est écoulée depuis notre as-
sociation avec le Réseau de Surveillance Volontaire des
Lacs. Encore cette année, il me fait plaisir de vous trans-
mettre le rapport des experts que l’on a mandatés pour
vérifier l’état de notre lac. Au cours de la saison 2009,
nous avons effectué 3 séries de tests 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 biens mais il reste beaucoup à faire pour assurer
une pérennité et viabilité de ce beau plan d’eau qui

nous appartient à tous. À nous de continuer à poser 
des actions concrètes pour l’amélioration constante 
de notre Petit lac.

En terminant, lors de l’assemblée générale de juil-
let prochain, je serai disponible pour répondre à vos
questions sur ce beau projet qu’est celui de trouver les
moyens de conserver cette richesse en pensant à nos
générations futures. 

Alain Villeneuve
Responsable de ce dossier
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Calendrier de l’année 2010 pour consultation 

Et si vous aviez le goût d’une petite sortie !

Juillet
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Août
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Septembre
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Octobre
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

LÉGENDE : Orange Collecte ds matières recyclables (mercredi) Jaune Collecte ordures (lundi : secteur rural et villégiature)

Vert Grosses ordures 6 septembre 2010 (Ramassage des pneus également)

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24/31 25 26 27 28 29 30

Nous avons déniché pour vous quelques bonnes
adresses pour les au cas où vous auriez le goût d’une
petite escapade. Notre coin est plus que beau, il est
merveilleux ! Apportez votre caméra.

Une belle petite galerie d’arts située au 2e niveau
du presbytère de Lambton. Vous y verrez du talent et
le travail effectué par des très mains habiles. La visiter
c’est y passer un bon moment.  

Il vous suffit ensuite d’emprunter la Route des
sommets et vous voilà partis pour une belle escapade.
157 km de route touristique (si vous le désirez) avec
points d’observation. Sur votre chemin entre autres :

Le Moulin Bernier de Courcelles. Centre d’inter-
prétation, exposition d’œuvres d’arts et festival de
musique pour les amoureux de la musique classique. 

L’Argus bleu à Lac Drolet. Le monde fascinant des
insectes. 2 000 espèces d’insectes naturalisés. Éclosion
de papillons. Vente de cocons et chrysalides vivantes
pour des projets d’éclosions de papillons. (Superbe
pour les enfants)

La Maison du Granit à Lac Drolet. La Maison du
Granit expose et explique le riche héritage des tailleurs
de pierre de la région de Lac-Drolet, Sainte-Cécile-de-
Whitton et Saint-Sébastien.

L’Astrolab du Parc national du Mont-Mégantic à
Notre-Dame-des-Bois. Musée et centre d’activités en 
astronomie dédié au public. Différents forfaits vous
sont proposés. (Belle sortie familiale).

Le Pavillon de la Faune de Stratford. Impression-
nante collection d’animaux naturalisés. Visites guidées.
(Belle sortie familiale) 

Le Festival St-Zénon de Piopolis. De magnifiques
soirées de concert de musique pour tous les goûts : Trio
Oliver Jones, Orchestre de musique de films, etc. De
plus, prenez le temps de visiter la municipalité de 
Piololis. S’y rendre, c’est découvrir un magnifique petit
village.  

Nous vous invitons à vous rendre sur le site 
« la route des sommets.com » pour y découvrir de 
merveilleux endroits.  

Votre conseil d’administration 

Avant-propos

Dans l’ordre habituel, Jean-Louis Bazin, Louison Drouin, France Normand, Alain
Villeneuve, Diane Villeneuve, Richard Moreau et Pierre-Étienne Bizier.
N’apparaissant pas sur la photo : France St-Pierre et Laurent Lampron.
Le bureau de direction remercie madame Anita Plante-Bilodeau et monsieur
Louis Morin pour leur grande implication au cours de leur mandat. 
Monsieur Morin s’est particulièrement investi à la cause du « doré jaune ». 

Mission accomplie Louis !
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Amis riverains,

C’est avec plaisir que nous vous présentons cette 21e édition de
votre journal « Le Riverain ». Elle se veut un outil de communication
pour les membres du conseil d’administration envers vous chers
riverains, un outil de consultation pour qui a besoin de connaître
l’adresse de nos merveilleux commanditaires, un aide-mémoire pour
les activités à venir, un recueil de bons souvenirs pour qui le conserve
jalousement d’une année à l’autre et quoi encore.

Plus que jamais cette année, des sujets traitent d’environnement
puisqu’une réglementation officielle s’applique désormais quant à la
revégétalisation des berges. La M.R.C. du Granite nous informait récem-
ment que « Le règlement de contrôle intérimaire sur la protection des
plans d’eau » est entré en vigueur le 13 novembre 2009, ce qui signifie
qu’une petite corvée est là en attente !

Depuis 3 ans déjà, les membres du conseil d’administration ont voté
comme priorité la lutte aux algues bleu-vert. Sur 2 années, de beaux 
arbres vous ont été donnés et en août 2009 le projet « Solution Belles
Rives » a vu le jour. Comme toujours, votre belle participation nous 
encourage à vous tenir la main dans ce projet.  

Et, pour joindre l’utile à l’agréable, c’est ainsi que tout en faisant la
lutte aux « cyanobactéries », les berges de notre Petit lac auront fière 
allure pour célébrer le 25e anniversaire de notre association en 2011.
Nous vous invitons à lire au sujet de cet événement un peu plus loin
dans votre journal.

En souhaitant votre lecture intéressante, passez un bel été.

France Normand, responsable du journal
Avec la précieuse collaboration de Manon Lavoie et France St-Pierre.

3



Mot du président
Notre PASSION, notre MISSION, notre DEVOIR.
Chers amis riverains du Petit Lac,

Lorsque j’ai accepté de joindre l’équipe de direction de l’Association
des Riverains à l’été 2006, j’y ai trouvé des amis dynamiques et soucieux
comme moi de poser des gestes importants pour la préservation de notre
site de villégiature si charmant et convoité. Convaincus de l’importance
d’une implication soutenue en environnement, nous travaillons avec
PASSION à l’harmonie riverain-nature pour que Le Petit lac Lambton soit
un modèle et un exemple de bon comportement environnemental. C’est
un travail d’équipe où les connaissances, les qualités et les domaines
d’intérêts de chacun enrichissent et améliorent les interventions visant
essentiellement à faire en sorte que vos séjours à Lambton se déroulent
dans un environnement sain, paisible et durable. Grâce aux relations
harmonieuses que nous avons su maintenir avec la municipalité et 
l’appareil politique ainsi que l’implication de nos généreux commandi-
taires, de nombreux projets ont vu le jour et d’autres sont aussi en bonne
voie de réalisation. Vous serez à même de le constater à la lecture de ce
magnifique Journal des riverains 2010, fruits de bien de labeurs.  

Sans prétention de notre part, nous croyons que nous avons égale-
ment une MISSION, celle d’insuffler en chacun de vous et tout parti -
culièrement dans notre jeune génération, l’esprit de protection, de
conservation et de respect de notre écosystème. Que chaque riverain se
sente personnellement concerné par la nature qui l’entoure et dont il
profite à souhait, est notre vœu le plus cher. Le bureau de direction de
l’association déploie toutes ses énergies pour vous renseigner, vous 
sensibiliser, vous encourager et vous faciliter la pose de gestes concrets
en environnement. Les actions que vous entreprendrez afin d’améliorer
notre milieu à tous peuvent débuter sur votre propre terrain. Ne percevez
pas les conseils, les règlements municipaux ou environnementaux
comme des irritants brimant votre jouissance de propriété. Ils sont là
pour vous permettre d’éviter les mauvaises réactions de la nature à 
des gestes dont les répercussions vous sont invisibles à première vue.
Profitez des connaissances scientifiques les plus récentes mises à votre
disposition, vous en serez gagnants. 

Si la nature sait être aussi généreuse en nous offrant un si beau site
que le Petit lac Lambton, sachons l’apprécier en réalisant qu’au bout du
compte, la nature ne nous appartient pas mais qu’elle nous est prêtée le
temps de notre passage. En toute honnêteté, nous avons le DEVOIR d’en
prendre soin. Je souhaite ardemment chers lecteurs que notre PASSION
et notre MISSION vous soient contagieuses et que vous soyez tous en
harmonie avec la nature et vous-mêmes.   

Je vous souhaite à tous la plus belle des saisons estivales, bonne lecture.

Richard Moreau
Président ARPLL
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* Le masculin a été utilisé pour alléger la lecture des textes.
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• 10 juillet 2010
- Tournoi de pêche

• 24 juillet 2010
- À partir de 10 heures

On fait des vagues... autrement

• 24 juillet 2010
- À partir de 21 heures

Feux de camp

- À partir de 22 heures
Feux d’artifices

• 25 juillet 2010
- Dès 10 heures

Assemblée générale 
de votre Association

N’oubliez pas...


