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NOUBLIEZ PAS...
     28 juillet 2018
    Journée « On fait des vagues… autrement »
 • Rallye et autres activités : inscription de 9h à 12h
 • Rallye : départ 9h
 • Dîner hot-dogs : de 12h à 15h
 • Feux de camp: à partir de 21h
 • Feux d’artifice: à partir de 22h

     29 juillet 2018
          •  Assemblée générale annuelle  

de l’Association : début à 10h
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La protection de l’environnement, une responsabilité partagée

C’est avec enthousiasme que je vous adresse les quelques 
lignes qui suivent, à l’aube de la saison estivale tant appréciée de 
tous, période qui nous permet de bénéficier pleinement de notre 
joli lac dont nous sommes si fiers.

Depuis la création de l’Association en 1986, de nombreux bé-
névoles dévoués se sont succédé, années après années, afin de po-
ser des gestes importants visant à préserver notre précieux site de 
villégiature. Plus que jamais, le dynamisme de l’équipe de direc-
tion est toujours très présent et je tiens à en remercier chacun de 
ses membres pour leur implication et leur contribution à l’avance-
ment des travaux en cours, dont le but ultime est la protection de 
l’environnement du Petit lac.

Par les années passées, vous avez été sensibilisés à l’importance 
que chaque riverain se sente personnellement concerné par la na-
ture qui l’entoure dont il profite abondamment. L’appropriation 
individuelle de cet esprit de protection, de conservation et de res-
pect de notre écosystème s’est traduite au fil des ans par de multiples 
améliorations individuelles et collectives, qui ont contribué à l’amé-
lioration de la qualité environnementale de notre lac. Il est essentiel 
que chacun poursuive en ce sens et nous vous en remercions!

Plusieurs enjeux guettent notre lac et requièrent la contribu-
tion de l’association et de ses riverains. Bien sûr, le sujet de la dé-
térioration des berges, lequel s’est adressé plus spécifiquement la 
MRC du Granit au cours des derniers mois, en collaboration avec 
la Municipalité de Lambton, retient notre attention. Également, 
l’éradication des plantes envahissantes fait partie de nos priorités. 

Des efforts soutenus visant l’élimination de colonies de 
phragmites et de renouées du Japon sont déployés. Nous tenons 
à souligner l’implication des bénévoles ainsi que la précieuse 
collaboration de la Municipalité de Lambton pour les travaux 
réalisés.

La vigilance des riverains est essentielle afin d’éviter la pro-
pagation des différents types de plantes exotiques indésirables. Le 
lavage des bateaux revêt un enjeu particulier afin de prévenir, entre 
autres, la présence de la myriophylle à épi et de la moule zébrée. À 
cet effet, nous souhaitons que le règlement adopté par la Muni-
cipalité en 2016 soit appliqué par les plaisanciers et les pêcheurs 
qui abordent notre lac. Ce règlement comporte malheureuse-
ment peu de mesures de contrôle, misant essentiellement sur la 
responsabilisation des propriétaires d’embarcations. Bien qu’une 
barrière ait été installée par la Municipalité, ce qui est un pas dans 
la bonne direction, nous maintenons les échanges avec la Munici-
palité afin d’initier d’autres mesures qui favoriseront l’application 
du règlement. Notamment, nous entretenons des discussions afin 
qu’un bénévole résidant au Petit lac se voit autorisé à assurer une 
certaine vigie au regard de l’application du règlement municipal, 
soit plus particulièrement par rapport au lavage des embarcations. 
Nous vous remercions de faire également la promotion de l’ap-
plication du règlement municipal et donc du lavage des bateaux 
appartenant à vos connaissances, qui sont amenés sur le lac.

Parmi les autres projets qui ont été retenus pour la présente 
année, on retrouve la validation de l’état des frayères, l’ensemen-
cement de dorés, la mise en place de la bibliothèque du lac et les 
lumières solaires autour du lac.

Je vous invite en terminant à apporter votre soutien aux tra-
vaux ainsi qu’à participer aux activités organisées par votre asso-
ciation, ce qui a toujours contribué au climat social enviable qui 
prévaut au Petit lac.

Je vous souhaite un superbe été à tous ainsi qu’une bonne lecture.

Pierre Latulippe 
Président ARPLL

Mot du président
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Ont collaboré à la production du journal Le Riverain 2018
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C’est avec fierté que nous vous présentons la 29e édition du journal de l’ARPLL,  
Le Riverain 2018.

L’ARPLL veille sur le Petit lac et les alentours, que ce soit pour le développement du-
rable, la qualité de l’eau et la sécurité. Toujours à l’affût de moyens pour améliorer la qualité 
de vie des riverains qu’ils soient saisonniers ou permanents, nous comptons sur les membres 
pour nous soutenir dans cette tâche.

L’Association compte 161 membres « actifs », 2 membres « amis du lac », incluant 
26 nouveaux arrivants au Petit lac depuis un peu plus d’un an. Nous leur souhaitons d’ail-
leurs la plus cordiale des bienvenues.

Par le biais du journal, l’ARPLL informe les membres, des nouveaux règlements émis par 
la Municipalité de Lambton. Elle donne des informations pertinentes sur divers sujets qui nous 
tiennent le plus à cœur. Surtout, ceux qui se rapportent à l’environnement, au lavage des embar-
cations, à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes et la détérioration des berges.

Pour en savoir plus sur le rôle de l’association, vous pouvez consulter le site web à l’adresse 
suivante : arpll.com. Vous pourrez consulter entre autres, la carte bathymétrique du lac ainsi 
que le code d’éthique des riverains et 
des visiteurs.

En espérant que cette édition 
vous plaira, n’hésitez pas à nous faire 
part de vos commentaires pour les 
futures publications. En terminant, 
merci à toute l’équipe qui a collaboré 
à l’élaboration de cette édition.

Nous vous souhaitons un 
agréable séjour au Petit lac et bonne 
lecture!

Sylvie G. Richard

À la rédaction
Pierre Étienne Bizier,  Robert Blanchette

Pierre Latulippe,  Rémi Morin
Catherine Richard,  Sylvie G. Richard

À la transmission  
d’informations et de photos

Pierre Étienne Bizier
Sandra Côté,  Maurice Gosselin

Steve Gosselin,  Pierre Latulippe
Louis Morin,  René Paré

Claude Patry,  Sylvie G. Richard
France Normand,  Martin Bilodeau

À la publicité
Claude Patry,  François Richard

Sylvie G. Richard

À la révision
Pierre Latulippe,  François Richard

Sylvie G. Richard 

Merci à tous !
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Au début mars, deux bons Samaritains, Claude Patry et Danny 
Couture, ont pris l’initiative de sortir du lac, la cabane à pêche de René 
Paré qui avait été abandonnée suite à sa mésaventure en janvier.

Comme vous pouvez le constater sur les photos prises lors de 
l’opération de sauvetage. La cabane était prisonnière de la glace et il 
était impossible de la bouger. Les deux secouristes ne voulant pas trop 
l’abîmer et ne pouvant pas faire fondre la glace autour, parce que vous 
vous en doutez bien, elle aurait pu sombrer dans le lac. C’est outillé 
d’une hache qu’ils ont cassé la glace pour la libérer.

Une fois la cabane dégagée et soulevée à l’aide d’un VTT sur che-
nilles, les deux comparses ont réussi à la sortir du lac. Ils n’étaient pas 
au bout de leur peine, car un peu plus loin, elle était de nouveau immo-
bilisée mais cette fois-ci, dans la neige. C’est alors qu’il a fallu donner 
quelques coups de pelle pour la dégager, par la suite, un tracteur a été 
utilisé pour la soulever, la tirer et l’amener à bon port. Après quelques 
heures de dur labeur, les deux acolytes étaient fiers d’eux-mêmes et 
avaient le sentiment d’un devoir bien accompli.

Quelques jours plus tard, une surprise attendait René quand il est 
retourné chez lui, après quelques semaines d’absence. Sa cabane était 
introuvable et après des recherches dans les alentours, il l’a enfin re-
trouvée derrière son garage.

Ce qui porte à croire que des âmes charitables nous entourent au 
Petit lac et que nous sommes très chanceux de les côtoyer.

Bravo Claude et Danny !

Sylvie G. Richard 
avec la collaboration de Claude Patry

L’entraide existe  
au Petit lac

De gauche à droite : Pierre Étienne Bizier, Pierre 
Latulipe (président), Martin Bilodeau,  
Sylvie G. Richard (secrétaire), Claude Patry,  
François Richard (trésorier), René Paré,  
Arnaud Lahore et en médaillon Alexandra Richard

Les membres du conseil d’administration  
de l’ARPLL 2017-2018
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Selon les chercheurs, il faut savoir que les vagues créées par ce 
genre de bateau lors de la pratique du « wakesurf » sont celles qui 
causent le plus grand choc lors de leur arrivée à la rive, compte tenu 
de la grande quantité d’énergie contenue dans leur court train de 
vagues.

Afin d’être efficace concernant la préservation des rives, ces ba-
teaux devraient éviter de circuler à moins de 300 mètres du rivage. 
La taille du Petit lac Lambton permettrait cette activité mais seule-
ment dans le milieu du lac.

Le conseil d’administration  
de l’ARPLL

Rappel important concernant le « wakeboat » - bateau à fort sillage

Merci à tous les bénévoles
Plusieurs personnes se dévouent annuellement au Pe-
tit lac. Parmi les travaux accomplis, nous retrouvons : le 
sarclage des fleurs, l’entretien et la décoration des pan-
cartes informatives, la coupe de gazon, la coupe des 
phragmites, les prises d’échantillons d’eau, et plus en-
core.

Aucun nom n’est donné ici, de peur d’en oublier et la 
liste serait longue aussi.

Merci à toutes et à tous !

L’ARPLL

 Nids de guêpes
Nous constatons sur la pre-

mière photo, prise l’automne 
dernier sur le chemin du Petit lac, 
qu’il ne faut pas se fier aux dires 
des anciens sur les nids de guêpes. 
Car, nous aurions accumulé au 
moins 25  pieds de neige l’hiver 
dernier. Bien que, sur la deu-
xième photo, nous remarquons 
que l’amoncellement a été très 
important.

Sylvie G. Richard
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Nous profitons de l’occasion de votre bulletin pour 
vous informer de l’évolution du dossier sur la gestion du 
niveau d’eau au Petit lac Lambton. Comme annoncé l’été 
dernier lors de l’AGA par Mme  Marielle  Fecteau, préfet, 
nous avons mandaté une firme Experte pour valider que la 
gestion saisonnière du niveau d’eau instaurée à la fin de l’an-
née 2016 était un moyen efficace pour éviter les problèmes 
vécus aux rives. La firme Le RAPPEL a été retenue pour réa-
liser ce mandat qui s’est déroulé à l’automne dernier. L’étude 
visait l’aspect environnemental et l’aspect hydrologique en 
lien avec les risques pour les biens privés touchés, soit entre 
autres, les arbres riverains, les rives, les ouvrages de stabilisa-
tion, et les installations septiques. Un recensement des rives 
affectées a été fait ce qui a permis de mesurer l’ampleur du 
phénomène. Les résultats de l’étude et les recommandations 
ont été présentés lors d’une rencontre spéciale qui a eu lieu 
le 26 mai dernier à Lambton. Les riverains ont eu l’occasion 
de bien comprendre tous les enjeux du dossier et de poser 
leurs questions. 

Concernant les dernières interventions faites sur le bar-
rage, nous trouvions important de vous donner quelques 
détails. L’automne dernier, nous avons connu des périodes 

de précipitations assez importantes et le niveau du lac était 
très élevé. Constatant l’engorgement des rives à l’approche 
des premiers gels et voulant prévenir d’éventuels dommages, 
nous avons jugé nécessaire de retirer la première poutre, soit 
celle servant de radier au ponceau. Les experts du RAPPEL, 
ayant aussi constaté la situation, ont appuyé ce geste. Ce 
dernier aura permis d’abaisser le lac de 8 pouces supplémen-
taires durant l’hiver et d’ainsi favoriser le drainage des pro-
priétés. Cette poutre devra être remise lorsque les dangers 
auront été écartés.

En terminant, nous vous réitérons notre engagement à 
protéger le Petit lac Lambton et ses rives. L’embauche d’une 
firme spécialisée s’est ajoutée à l’accomplissement de cet en-
gagement. Soyez assurés que les suites que nous donnons à ce 
dossier iront dans le même sens.

Rémi Morin
coordonnateur à la  

gestion des cours d’eau pour la MRC du Granit 

6

Un mot de votre MRC



Nous avons besoin d’acteurs de changement dans notre collectivité
a�in de sensibiliser les citoyens aux problèmes environnementaux. 

Ainsi, ils seront plus à même à faire des choix éclairés
lorsqu’il est question d’environnement. 

Par conséquent, l’Association des riverains du Petit lac Lambton 
joue un rôle essentiel auprès de leur communauté en protégeant 

l’écosystème et en promouvant le développement durable. 
Leurs nombreuses activités de sensibilisation 

sont leur véhicule de partage d’idées et de savoir.  

Je souhaite vous remercier pour vos actions et vos implications 
depuis ces nombreuses années !

5600, rue Frontenac - Bureau 201, Lac-Mégantic (Québec)  G6B 1H5
Tél. : 819 583-4500 • Sans frais : 1 800 567-3523
Courriel : gbolduc-mega@assnat.qc.ca

Député de Mégantic

Comme par les années passées, des riverains bénévoles ont effec-
tué deux récoltes dans les cinq colonies de phragmites présentes autour 
du Petit lac. Une légère augmentation de plantes a été constatée lors de 
la première coupe du 26 juillet, résultant probablement du haut niveau 
du lac et du printemps pluvieux. La deuxième moisson du 30 août ne 
semblait pas plus importante que les années antérieures.

Par nos efforts constants, nous espérons soit complètement éradiquer 
ou certainement contrôler, l’étendue de ces plantes très envahissantes.

L’ARPLL remercie tous les volontaires qui ont réalisé ces deux 
coupes.

Pierre Étienne Bizier   

et  Louis Morin

Deux vaillants ramasseurs de phragmites de la fin juillet :  
MM. René Paré et Claude Patry, (Pierre Étienne Bizier n’apparait 
pas sur la photo.)

Trois des cueilleurs de la fin août :  
MM. René Paré, Martin Poulin et Louis Morin

Plantes envahissantes : la lutte continue
Coupe du roseau commun (phragmite)
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Cette 15e édition a de nouveau remporté un vif succès, grâce à 
tous les riverains et leurs amis qui y ont participé en grand nombre. 
Environ 130  participants ont joyeusement longé le parcours du ral-
lye, laissant les moteurs de côté l’instant d’une demi-journée. Jean-
Louis Bazin a encore une fois réussi, à semer le doute dans la tête des 
adeptes, avec ses questions tarabiscotées (compliquées).

Toute la journée, les enfants se sont amusés à jouer dans la glis-
sade du château gonflable installé sur le terrain. Un peu plus loin, pe-
tits et grands se relayaient pour lancer la balle sur la cible du réservoir 
rempli d’eau. Le but était de faire tomber la personne qui se trouvait 
sur le tremplin. Plusieurs volontaires se sont succédé sur le tremplin, 
entre autres Martin Bilodeau, Christine et Émile Richard. Nous avions 
beaucoup de volontaires pour la planche et aussi pour le lancer de la 
balle. La température s’y prêtant merveilleusement bien pour cette ac-
tivité qui a été sans contredit le clou de la journée.

Par la suite, plusieurs prix de participation ont été distribués par-
mi les concurrents du rallye.

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet évène-
ment : les organisateurs, les commanditaires, les participants et la fa-
mille Sylvain Richard pour le terrain prêté.

Au plaisir de vous revoir en juillet 2018,

Sylvie G. Richard

On fait des vagues... autrement 
Rallye et activités du 29 juillet 2017
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Après avoir participé aux activités de la journée « On fait des va-
gues… autrement », plusieurs riverains et leurs amis se sont réunis autour 
d’un délicieux repas méchoui préparé et servi par l’Auberge l’Orchidée.

Au cours de ce festin, l’Association a souligné le travail de Jean-Louis 
Bazin et de Manon Lavoie, deux bénévoles, qui ont œuvré pendant plu-
sieurs années au sein du conseil d’administration de l’ARPLL. C’est le 
président Pierre Latulippe qui a présenté à Jean-Louis, le certificat qui lui 
attestait plus de 10 ans de bénévolat. Ce certificat avait été préparé et don-
né par la Municipalité de Lambton, lors d’une soirée de reconnaissance 
des bénévoles qui a eu lieu à l’aréna, au printemps, à laquelle Jean-Louis ne 
participait pas. Par la suite, un cadeau leur a été offert en guise de remer-
ciement et c’est Alain Villeneuve, ancien président, qui a accepté le cadeau 
de Manon en son absence.

Après le repas, tous sont retournés à la maison pour terminer la soi-
rée, pour allumer leurs feux d’artifice, se réunir autour d’un feu de camp 
et peut-être discuter du rallye qu’ils avaient complété durant la journée.

Une journée à se remémorer…

Sylvie G. Richard

Méchoui du 29 juillet 2017 
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L’Association vous invite à participer à la seizième édition 
de la journée On fait des vagues… autrement. Le Rallye à pied et 
d’autres activités sont prévus tout au long de la journée. À la suite 
d’une sérieuse réflexion bien alimentée par des commentaires re-
çus de certains membres, il a été convenu de ne pas reconduire le 
méchoui qui est remplacé par un « dîner hot-dogs » et sera servi 
de 12 h à 15 h. Les activités sont tenues au garage de William Bi-
lodeau au 102, chemin des Pins.

Nous vous invitons : riverains, parents et amis à profiter de cette 
journée plein air placée sous le thème de l’environnement. Elle a été 
établie pour permettre à tous de socialiser, de s’amuser et de profiter 
de la nature qui nous entoure. Les activités sans moteur sont encore au 
programme et nous vous incitons à repousser leur usage jusqu’à 14 h. 
Nous vous remercions de votre coopération habituelle.

Le Rallye autour du lac
Le parcours se répartit sur environ un kilomètre et demi. Afin de 

vous préparer à répondre aux questions pièges du rallye, lisez bien le 
journal Le Riverain au préalable. Apportez-le, ainsi qu’un crayon pour 
noter vos réponses sur la feuille qui vous sera remise à l’inscription.

Cette activité est axée sur la participation, sans égard au nombre 
de bonnes réponses. Chaque individu ayant payé son inscription est 
éligible au tirage des prix qui aura lieu à 16 h. Le corrigé sera affiché à 
15 h à l’endroit de l’inscription.

Période d’inscription pour le Rallye et autres activités
9 h à 12 h, le samedi 28 juillet

Nouvel endroit pour l’inscription
Au garage de William Bilodeau au 102, chemin des Pins

Coût pour le rallye et les activités

3,00 $ pour tous

Autres activités en préparation
Information et confirmation lors de votre inscription 
Exemple : glissade sur toile savonneuse, barbe à papa, slush, 
machine à popcorn, etc.

Coût pour les hot-dogs
3  $, à l’exception des membres et de leurs enfants de moins de 

12 ans pour qui c’est gratuit. Servis de 12 h à 15 h.

Feux de camp et feux d’artifice
De retour au chalet et plus tard dans la soirée, nous vous invitons 

à vous divertir autour d’un feu de camp et à faire craquer vos feux 
d’artifice.

Au plaisir de s’amuser ensemble,

L’ARPLL

Une invitation vous est adressée…
On fait des vagues…autrement le 28 juillet 2018
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Un article à ce sujet a paru dans le journal de l’ARPLL en 2012, 
mais vu sa propagation inquiétante tout autour de nous, nous vous re-
donnons des informations sur cette plante qu’il faut éviter d’introduire 
dans notre beau lac.

Le myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) est une plante aqua-
tique envahissante originaire de l’Europe, de l’Asie et du nord de l’Afrique. 
Il pousse sous l’eau et produit des épis de fleurs émergents. Il peut former 
des herbiers denses à des profondeurs variant de un à dix mètres. Ses tiges 
atteignent la surface quand il pousse à moins de cinq mètres de profon-
deur. Il forme alors une canopée dense à la surface de l’eau.

Le myriophylle est présent au Québec depuis au moins 1927. Les lests 
des navires, puis les aquariophiles et les amateurs de jardins d’eau sont proba-
blement responsables de son introduction. La navigation de plaisance et les 
activités récréatives le propagent facilement. Sa répartition exhaustive est in-
connue, mais on sait qu’il est présent dans près de 110 plans d’eau au Québec. 
Plusieurs se retrouvent en Estrie et en Chaudière-Appalaches, selon le réper-
toire du Ministère de mars 2017, et le Grand lac St-François en fait partie.

Cette plante exotique envahissante tolère une grande variété de condi-
tions de croissance et de substrats. Elle pousse dans les lacs, les étangs, les 
rivières, les milieux humides, les canaux et les autres plans d’eau artificiels. 
Sa croissance est maximale dans les lacs à substrats fertiles et à texture fine, 
quand la luminosité est élevée et que les eaux sont riches en nutriments. Le 
myriophylle à épi apprécie les eaux alcalines, dont le pH est de 8 ou 9. Il peut 
pousser dans des zones initialement dépourvues de végétation.

Les stolons, les racines et les pousses basses de la plante persistent 
tout l’hiver et sa croissance débute au printemps quand la température de 
l’eau atteint 15º C. La croissance du myriophylle à épi est rapide et hâtive, 
ce qui l’avantage par rapport aux plantes indigènes.

Azote et phosphore
L’azote est l’élément important dans la croissance du myriophylle à 

épi, qui a besoin de peu de phosphore pour survivre et proliférer. En effet, 
l’abondance du phosphore dans un lac ne favorise pas son développement, 
contrairement à ce que l’on pourrait penser. La plante peut se développer 
dans des eaux peu polluées et pauvres en nutriments. Ses racines peuvent 
capter le phosphore et les nutriments des sédiments qui sont libérés dans 
la colonne d’eau quand ses tiges meurent à l’automne.

Impacts
Le myriophylle à épi compétitionne avec les plantes indigènes pour 

la lumière et les nutriments quand il forme de grandes colonies monospé-
cifiques. Cela entraîne une perte de biodiversité dans les cours d’eau et les 
plans d’eau du Québec. Le myriophylle peut former une canopée dense 
qui bloque la pénétration des rayons lumineux en profondeur et nuit aux 
autres plantes submergées.

Les petits herbiers de myriophylle à épi peuvent servir d’abri à la 
faune aquatique. En revanche, les herbiers denses peuvent altérer les 
chaînes alimentaires et réduire l’oxygène dissous quand les tiges se décom-
posent. Ils peuvent obstruer des sites de frai et favoriser la prolifération 
de moustiques et de parasites responsables de dermatites.

Les grandes colonies de myriophylles à épi nuisent aux activités ré-
créatives telles que la navigation de plaisance, la pêche et la baignade. Les 
propriétés et les habitations autour d’un lac infesté peuvent aussi se dépré-
cier et se vendre moins cher.

Propagation de la plante
Le myriophylle à épi se propage rapidement quand les moteurs des 

embarcations ou les usagers des cours d’eau fragmentent ses tiges. Un 
élagage naturel favorise aussi sa multiplication. Le courant, les embarca-

tions, les remorques, le matériel et les animaux transportent ensuite les 
fragments de tiges. La plante produit également des stolons qui facilitent 
la croissance des colonies. Elle produit en outre des graines viables, mais 
la reproduction sexuée est beaucoup moins importante chez cette espèce 
que la fragmentation des tiges.

La présence du myriophylle à épi dans un lac ne conduit pas toujours 
à un envahissement du plan d’eau. Les petits lacs eutrophes peu profonds 
sont parfois colonisés par plus de plantes indigènes que de myriophylles 
à épi.

Prévention
Prévenir l’introduction et la propagation du myriophylle à épi est le 

meilleur moyen de lutter contre cette espèce envahissante dans les lacs et 
cours d’eau. Une fois l’espèce introduite, il peut être difficile et coûteux 
de la contrôler.

Des gestes simples, mais efficaces, peuvent faire une différence pour 
protéger les plans d’eau du Québec : inspectez, nettoyez, éliminez et répé-
tez ces opérations !

La Municipalité de Lambton est dotée d’une station de lavage. Assu-
rez-vous de l’utiliser pour nettoyer votre embarcation, votre remorque et 
votre matériel.

Détection
La détection précoce des colonies de myriophylles à épi permet d’in-

tervenir rapidement et efficacement. Cela réduit les coûts et les efforts de 
contrôle nécessaires pour limiter sa propagation, voire pour l’éliminer. Si-
gnalez la présence du myriophylle à épi ou de toute autre plante aquatique 
envahissante au CA de l’ARPLL.

Espèces similaires
Attention ! Il est possible de confondre le myriophylle à épi avec de 

nombreuses espèces, dont six myriophylles indigènes.

Voici un conseil de M. Claude Lavoie, spécialiste des plantes enva-
hissantes, qui invite les riverains qui ne sont pas aux prises avec l’arrivée 
massive de la plante zombie à être très attentifs. « J’irais jeter un coup 
d’œil régulier près de la rampe de mise à l’eau s’il y en a une puisque c’est 
souvent là que commence la propagation et il n’y a assurément rien de 
positif à avoir cette plante dans un lac. »

Ce qui confirme que le lavage des embarcations avant leur mise à 
l’eau est primordial au Petit lac Lambton. Alors, il vaut mieux préve-
nir que guérir.

Source : MDDELCC

Sylvie G. Richard

Espèce exotique envahissante
Myriophylle à épi : Gardons l’œil ouvert
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Au printemps 2017, la Municipalité de Lambton vous informait 
qu’elle s’associait avec les organismes à but non lucratif « l’Association 
des riverains du Petit lac Lambton » et « l’Association du Grand lac 
Saint-François - Secteur Sud » pour apporter sa contribution et aider 
deux propriétaires riverains à réaliser des travaux visant l’éradication de 
la Renouée du Japon aux abords du Petit lac Lambton et du Grand lac 
St-François. 

Nous sommes heureux de vous informer que la première étape des 
opérations de lutte prévues a été réalisée partiellement sur le site du 
Petit lac Lambton. L’excavation de la terre contaminée et la pose de 
la membrane anti-racinaire ont été complétées, mais les opérations de 

remblais et de végétalisation n’ont été réalisées qu’en partie puisque 
l’ensemencement d’herbacés et la plantation d’arbustes sont prévus au 
printemps 2018. De plus, des travaux pour effectuer conjointement des 
opérations de stabilisation des berges du lot concerné devront être réa-
lisés lorsque l’autorisation requise à cet effet aura été obtenue.

Il est difficile pour le moment d’évaluer l’efficacité des opéra-
tions de lutte puisqu’elles ont été réalisées tardivement dans la saison 

de croissance végétale. Les trois phases de suivis prévus cette année 
permettront d’en évaluer le succès avec plus de précision. Celles-ci 
consistent en l’arrachage manuel durant la période de mai à septembre, 
la végétalisation et la plantation en mai et les suivis de réhabilitation du 
site en mai, juillet et septembre. Une évaluation des résultats sera aussi 
effectuée au mois d’octobre.

Il est à noter que l’arrachage manuel de mai à septembre, s’il est 
nécessaire, ainsi qu’une évaluation des résultats au mois d’octobre 
doivent être effectués jusqu’en 2022 afin de maximiser les opérations 
de lutte contre cette plante envahissante.

Pour toute question relative aux plantes envahissantes, veuillez 
communiquer avec :

Robert Blanchette 
Inspecteur en  
bâtiment et environnement 
ibe@lambton.ca  
ou 418 486-7438 poste 25.

Mot de l’inspecteur en bâtiment et en environnement

Projet d’éradication de la Renouée du Japon
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C’est vers la fin des années 50 et par un beau dimanche après-midi 
que j’ai (Sylvie) vu le Petit lac Lambton pour la première fois. Comme 
c’était fréquent dans ce temps-là, dans l’ancien temps, comme dirait 
une de mes nièces, notre père Germain, accompagné de toute la famille, 
nous a emmenés faire un tour de voiture.

Même aujourd’hui, je me souviens et je n’oublierai jamais cette splen-
dide vue du lac, quand je l’ai aperçu du sommet de la côte du rang Saint-Jo-
seph. C’est alors qu’une grande peur m’envahit, j’étais certaine que nous 
tomberions dans le lac. À ce moment-là, je ne savais pas que le chemin faisait 
une courbe de 90º degrés en bas de la côte et longeait le lac. Dans les yeux 
d’une fillette, c’était inquiétant et très impressionnant à la fois.

Plusieurs années passèrent… et c’est en juillet 1978 que notre histoire 
officielle au Petit lac a commencé par l’achat de la propriété au 256 située 
sur un demi-terrain de 37’ ½, avec un chemin mitoyen qui le séparait du 
voisin. Un petit chalet trois saisons y était construit.

Le contrat d’achat a été signé le 24  juillet  1978 avec Mme  Fer-
nande Létourneau (qui est décédée depuis), veuve de M. Bertrand Lacroix 
qui avait acheté un terrain de 75 pieds de large, le 10 mai 1958 de M. Ray-
mond  Dubé. Par la suite, il avait vendu la moitié du terrain le 23  juil-
let 1960 à une amie, Mme Aline Hamel, épouse de M. Léopold Rodrigue 
qui l’avait revendu à M. Lionel Fontaine le 15 octobre 1968. C’étaient 
tous des résidents de La Guadeloupe.

Nous nous considérions chanceux et veinards d’avoir acquis une pro-
priété au bord du lac, ayant toujours vécu en logement. Au fil du temps, 
plusieurs réparations ont été faites. Les années ont défilé et plusieurs dé-
ménagements ont eu lieu.

Le 3 août 1988, nous avons acheté la propriété voisine située au 252. 
Elle appartenait à Mme Fernande Bégin (décédée aussi) et à M. René Bou-
cher qui résidaient à St-Honoré. Ils l’avaient acquise de Mme Marthe-Hé-
lène Dubord le 30 juillet 1985, qui l’avait achetée de M. Raymond Dubé 
le 31 décembre 1979.

Résidant à l’extérieur de la région durant ces années, les courts séjours 
au Petit lac ont été nombreux. C’était notre pied-à-terre, notre gîte, du-
rant les vacances et les longues fins de semaine de congé. Ce qui facilitait 
les rencontres avec les deux familles (Gosselin et Richard) qui habitaient à 
Lambton, à Courcelles et dans les environs. Pas sitôt partis du chalet que 
nous projetions déjà le prochain voyage de retour.

Au fil des ans, de nombreuses fêtes familiales se sont déroulées chez 
nous et parfois des visiteurs se pointaient en pleine nuit. Nous avons pris 
énormément de repas sur la table de pique-nique qui existe encore au-
jourd’hui et qui a été réparée maintes fois depuis.

Beaucoup de tours nous ont été joués : brouette montée sur le toit de la 
remise ; lumières de Noël installées en plein mois de juillet dans la chambre 
à coucher ; du bois pilé devant la porte d’entrée principale et j’en passe. Nos 
enquêtes n’ont jamais pu déterminer avec certitude les auteurs de ces plaisan-
teries bien que des soupçons persistent encore à ce jour.

Pour nous, la pêche était très secondaire, la nature était beaucoup 
plus importante avec les précieuses randonnées matinales en canot sur le 
lac. Du côté ouest de l’île, il fallait zigzaguer entre les roches émergées 
et surveiller celles qui étaient submergées. Seulement un canot pouvait 
s’aventurer à cet endroit. Nous poursuivions notre excursion et allions 
voir les nénuphars qui se trouvaient du côté ouest du lac, communément 

appelé « le poumon du lac ». Au début des années 80, les embarcations à 
moteur sur le lac étaient peu nombreuses, l’achalandage était un peu plus 
accentué durant les vacances de la construction.

Notre priorité le matin était de s’asseoir sur les marches de l’escalier 
extérieur en prenant notre café tout en admirant la nature, en profitant du 
soleil levant et de la quiétude des lieux. Le soir venu, les soirées se passaient 
la plupart du temps près d’un feu de camp en écoutant le concert des gre-
nouilles, en suivant les signaux lumineux et intermittents des lucioles et 
finalement ne regagner le chalet que pour aller au lit.

Après notre retour à Courcelles en 1995, dans mon patelin natal, 
notre désir le plus cher était de construire un chalet habitable à l’année. 
C’est en 2002 et avec l’aide de la famille que la construction a débuté au 
252. En mai 2003, nous avons emménagé et depuis ce temps nous rési-
dons en permanence au Petit lac.

Une mise au point est nécessaire ici, le 252 et le 256 sont des lots voi-
sins, ne cherchez pas le numéro civique 254 puisqu’il n’existe pas. Il s’est 
égaré quelque part dans la nature.

Durant ces années, les voisins se sont succédé, le vieux chalet a cédé sa 
place à un jardin. Le chemin a été élargi et entretenu à l’année. Le pont en 
bois à la décharge a été remplacé par de gros ponceaux en ciment. Plusieurs 
nouvelles constructions se sont ajoutées. Cependant, les fêtes de famille se 
poursuivent, que ce soit chez un de mes frères Maurice, ma sœur Angèle, 
ma nièce Catherine, mon neveu Guillaume et leurs conjoints qui sont 
tous propriétaires au Petit lac Lambton.

En conclusion, nous espérons vivre bien d’autres belles années au Pe-
tit lac Lambton.

Sylvie Gosselin  
et   François Richard

L’histoire du 
252 et du 256, chemin du Petit lac Lambton
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Ce que l’on appelle faussement « huîtres » sont en fait des moules 
d’eau douce du Québec, appelées communément mulettes. Elles se re-
trouvent dans les lacs, les étangs permanents et les cours d’eau, incluant le 
Petit lac Lambton. Il s’agit d’une espèce protégée et ne peuvent donc pas 
être ramassées pour servir d’appâts ou pour leurs perles.

Les mulettes ne possèdent pas de nez ni d’yeux. Elles respirent et se 
nourrissent en aspirant l’eau à l’aide d’un siphon. À l’intérieur de la co-
quille, des branchies absorbent l’oxygène et filtrent les organismes et les 
plantes microscopiques. La nourriture est ensuite acheminée au système 
digestif et l’eau est rejetée par l’autre siphon. Les mulettes se déplacent re-
lativement peu, mais il est tout de même possible de remarquer des traces 
de leur passage par les sillons laissés sur fond sablonneux. Pour se déplacer, 
elles utilisent un lobe musculaire rétractable, appelé le « pied ».

La majorité des espèces ont des sexes séparés, et certaines affichent un 
dimorphisme évident, les femelles ayant habituellement l’extrémité posté-
rieure (celle qui pointe vers le haut en posture naturelle) plus arrondie. Celles-
ci dispersent leurs larves minuscules selon des stratégies variées et parfois très 
sophistiquées, de façon à ce qu’elles infectent la peau, les nageoires ou les bran-
chies de leurs poissons-hôtes particuliers. Certaines ont même développé des 
« leurres » de pêche pour les espèces de poissons ciblés, qui provoque des at-
taques directes de ceux-ci sur ces appendices de chair trompeurs, avec comme 
résultat un nuage de larves de mulette plein la bouche.

L’espèce la plus commune de nos cours d’eau régionaux est le Pygano-
don de l’Est. Sa coquille est mince et ne possède aucune « dent » à l’inté-
rieur, contrairement aux trois autres de nos espèces. Elle vit probablement 
moins de 10 ans, possiblement moins de 5, en moyenne. Elle affectionne 
particulièrement les zones vaseuses des cours d’eau, où le courant est plus 
faible et la végétation plus dense. C’est l’espèce la plus souvent visée par le 
prédateur principal des mulettes, le rat musqué. Les très jeunes mulettes 
de moins d’un ou deux ans sont en général très rarement observées en 
déplacement de surface au fond de l’eau, mais cette espèce fait exception, 
surtout en fin d’automne. Les populations de cette mulette semblent en 
bonne santé localement, témoignant de sa résistance relative à la pollution 
agricole et autres perturbations humaines de nos cours d’eau, ainsi qu’à 
leur invasion massive récente par le gobie à tache noire, une espèce de petit 
poisson exotique envahissant.

Importance pour les humains
On demande souvent si les mulettes sont comestibles ; la réponse est 

oui et non. Elles n’ont pas un goût particulièrement bon, leur chair est 
coriace et elles ont tendance à prendre le goût de leur habitat... la vase 
assez souvent. La majorité des espèces présentes au Québec sont longé-
vives (elles vivent longtemps) ; en filtrant des milliers de litres d’eau, les 
mulettes accumulent dans leur chair le mercure, le plomb, les BPC, les 
organochlorés et autres polluants. Il est donc fortement déconseillé de les 
consommer à moins de les trouver dans un milieu exempt de pollution.

Les mulettes sont aussi utilisées comme bio-indicateurs. Elles pos-
sèdent plusieurs qualités qui en font des organismes de choix pour 
connaître la santé des écosystèmes aquatiques. Elles ont une grande sensi-
bilité à différents types de pollution et aux changements d’habitats. Elles 
sont faciles à récolter et elles sont sédentaires (ne peuvent donc fuir la pol-
lution). De plus, leur grande longévité permet d’étudier les effets à long 
terme de la pollution sur les écosystèmes aquatiques.

Historiquement toutefois, les mulettes ont joué un rôle non négli-
geable pour les humains. Plusieurs tribus indigènes utilisaient leurs co-
quilles pour en faire des bijoux, des pendentifs, ou encore des objets usuels 
tels des cuillères, des louches ou des grattoirs. Elles servaient également 
de nourriture facilement accessible pour certaines tribus, particulièrement 
en période de disette. En Amérique du Nord, à partir des années 1800, la 
nacre des mulettes était utilisée pour confectionner des boutons. Cette in-
dustrie a atteint son apogée au début des années 1900 avec la production 
annuelle de plus de 40 millions de boutons. À cette époque, les Japonais 
ont découvert qu’en introduisant un morceau de nacre de mulette dans les 
huîtres, on peut produire des perles de culture.

Importance pour les écosystèmes
Présentes dans une multitude d’habitats aquatiques en nombre rela-

tivement élevé, les mulettes jouent un rôle important, et ce, de diverses fa-
çons. Elles filtrent un très grand volume d’eau (plus de 1 litre/heure pour 
un adulte). En filtrant, elles retirent les particules en suspension telles les 
matières organiques et inorganiques ainsi que le plancton dont elles se 
nourrissent, ce qui a pour effet d’améliorer la qualité de l’eau. Les mulettes 
influencent aussi la dynamique des nutriments des écosystèmes, en filtrant 
les nutriments inorganiques qui ensuite, par la biodéposition, deviennent 
assimilables pour les autres animaux et les plantes. Par leur alimentation sé-
lective, les mulettes permettent de contrôler la densité de phytoplancton. 
Dans certains cas, il semble que les mulettes jouent un rôle dans le ralentis-
sement de l’eutrophisation des lacs. Ces effets sont toutefois dépendants 
de la densité de mulettes présentes à l’intérieur du plan d’eau. Les mulettes 
sont à leur tour une source de nourriture facilement accessible. Parmi les 
prédateurs des mulettes, le rat musqué est sans doute un des plus impor-
tants, si on en juge par les amoncellements de coquilles trouvés aux abords 
de leur hutte, ce que l’on peut constater au Petit lac tous les printemps. Les 
loutres, visons et ratons laveurs consomment aussi des mulettes. Plusieurs 
espèces de poissons dont les carpes, les crapets, les meuniers ainsi que les 
écrevisses se nourrissent en partie de mulettes juvéniles.

Les moules d’eau douce ou mulettes  
et leur utilité dans l’écosystème des plans d’eau
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La relation entre les mulettes et les poissons ne se limite pas à la re-
lation hôte-parasite favorable aux mulettes. Les mulettes favorisent éga-
lement la reproduction de certaines espèces de poissons, puisque l’accu-
mulation de leurs coquilles crée un micro habitat favorable à la fraye. De 
plus, en filtrant et en clarifiant les eaux, les vastes colonies de mulettes 
créeraient un environnement favorable aux poissons prédateurs qui dé-
pendent de stimulus visuels pour leur alimentation.

Enfin, en plus d’occuper un rôle trophique important, les mulettes 
jouent un rôle considérable en modifiant physiquement leur environne-
ment. Les mulettes vivantes et leurs coquilles mortes persistent plusieurs 
dizaines d’années dans leur environnement et peuvent être une source 
significative de particules de grosse taille dans certains lacs et rivières 
constitués autrement par des sédiments fins. Les coquilles peuvent servir 
de substrat propice à d’autres invertébrés et ainsi avoir une importance 
considérable sur la structure de la communauté benthique. La présence 
même des coquilles peut vraisemblablement influencer les caractéristiques 
hydrologiques du fond du plan d’eau, en modifiant la dynamique des sédi-
ments et des courants. Par exemple, la présence des juvéniles sous la surface 
du substrat et le mouvement vertical périodique des adultes augmentent 
de façon considérable l’oxygénation du sol. De même, bien que les migra-
tions horizontales soient limitées, elles pourraient influencer le brassage 
des sédiments. L’écologie des mulettes reste encore très méconnue. Une 
chose est toutefois certaine, les mulettes sont des organismes importants 
au sein d’un grand nombre d’écosystèmes aquatiques.

Les causes du déclin des mulettes
Plusieurs causes ont été identifiées pour expliquer le déclin fulgurant 

des mulettes en Amérique du Nord. La dégradation des habitats et la dété-
rioration de la qualité des eaux seraient les causes majeures de leur déclin. 
La pollution organique semble particulièrement néfaste. L’agriculture in-
tensive, la déforestation, l’activité industrielle et la pollution organique 
modifient en effet grandement les propriétés chimiques des eaux. On sait 
que les mulettes accumulent de grandes quantités de polluants dans leurs 
tissus à cause de leur grande longévité et leur action filtrante sur de très 
grandes quantités d’eau. Les polluants et les pesticides ne sont en général 
mortels qu’à de fortes doses. Toutefois, des doses plus faibles, combinées 
avec l’effet cumulé des substances, perturbent la croissance, l’efficacité de 
la filtration, les activités enzymatiques et le comportement des mulettes.

À cause de leur stade larvaire parasitaire, les mulettes sont très sen-
sibles aux fluctuations de populations du poisson-hôte. La survie des 
glochidiums étant très faible, une bonne densité du poisson-hôte est né-
cessaire pour maintenir une population de mulettes. Si le poisson-hôte 
disparaît, la reproduction devient alors impossible et la population de mu-

lettes disparaîtra à son tour. Ainsi, toute activité empêchant la migration 
des poissons ou diminuant localement la densité de ceux-ci peut avoir des 
effets négatifs sur les mulettes. La construction de barrages et de digues est 
très souvent pointée du doigt comme responsable de nombreuses extinc-
tions de populations de mulettes. Les barrages modifient les propriétés 
chimiques et physiques de l’eau, en amont et en aval, causant ainsi des 
mortalités massives de mulettes. De plus, les barrages constituent un obs-
tacle majeur à la dispersion des poissons-hôtes.

Une autre cause majeure de l’extinction des mulettes serait l’in-
troduction d’espèces exotiques. L’invasion de la moule zébrée dans les 
Grands Lacs et dans le fleuve Saint-Laurent, depuis 1986, a provoqué 
un rapide déclin des populations de mulettes. Les mulettes offrent une 
surface d’attachement idéale pour les moules zébrées, puisqu’elles vivent 
enfouies partiellement dans le substrat. La partie postérieure de la coquille 
(endroit où se situent les siphons) reste exposée à la colonne d’eau. Les 
moules zébrées s’y fixent parfois en très grand nombre et agissent comme 
compétiteurs directs des mulettes en réduisant la quantité de nourriture 
disponible ou en obstruant leurs valves. De plus, une mulette infestée, 
supportant une quantité de moules zébrées équivalant au double de son 
poids, devra dépenser plus d’énergie pour ses activités. Dans l’ensemble, 
l’infestation des Dreissenidés provoquerait la mortalité des mulettes en 
nuisant à leurs activités d’alimentation, de respiration et de locomotion, 
entraînant une diminution des réserves énergétiques.

Au Québec depuis 2006, huit des 21 espèces de mulettes répertoriées 
sont inscrites sur la liste des espèces fauniques susceptibles d’être désignées me-
nacées ou vulnérables. Les moules d’eau douce constituent l’un des groupes 
d’animaux les plus en péril en Amérique du Nord, y compris au Canada.

Raison de plus pour que le lavage des bateaux au Petit lac Lambton 
demeure primordial afin de protéger les mulettes contre les espèces exo-
tiques envahissantes.

Sources :  
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/rapportsurleau/Etat-eau-ecosyste-
me-aquatique-faune-situationcauses.html
www.cdpnq.qc.ca ; 
Le naturaliste canadien (Les mulettes au Québec) 129.1 p 57-95 – 
article – mulette – Annie Paquet, Isabelle Picard, François Caron et 
Stéphanie Roux ; 
www.vigileverte.com
Ces photos ont été  prises dans le Petit lac Lambton

Recherche : Sylvie G. Richard
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VENTE - SERVICE - ENTREPOSAGE - TRANSPORT
RÉPARATION DE FIBRE DE VERRE
VENTE QUAIS - ÉLÉVATEURS

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au mercredi : 9h à 18h
Jeudi : 9h à 20h
Vendredi : 9h à 18h
Samedi - dimanche : Fermé

418 486-2420

Fax : 418 486-2201
470, route 263, Saint-Romain (Québec)  G0Y 1L0

COMPLEXELASOURCE.COM

fred@complexelasource.com

Frédéric Poulin
propriétaire
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CJ

CMJ

N

cartedaffaires_lasource_v2.pdf   2   18-02-28   08:52

La Coop Alliance
3012, rue Laval, Lac-Mégantic (Québec) G6B 1A4
Tél. : 819 583-4444
Succursale Lambton
136, rue Principale, Lambton (Québec) G0M 1H0
Tél. : 418 486-7474
Succursale St-Sébastien
228, rue Commerciale, St-Sébastien (Québec) G0Y 1M0
Tél. : 819 652-2525
Succursale St-Éphrem
470, Route 271 Sud, St-Éphrem (Québec) G0M 1R0
Tél. : 819 484-2890
Succursale St-Georges
715, boul. Dionne, St-Georges (Québec) G5Y 5V7
Tél. : 418 228-2762

219, rue Principale, Lambton (Québec) G0M 1H0
Tél. : 418 486-2515 • www.korvette.ca

ÉQUIPEMENTS AGRICOLES ET FORESTIERS
320, route 108
Courcelles (Québec) G0M 1C0
Tél. : 1 418 483-5581
Téléc. : 1 418 483-5281
sylvain@equipements-sylmar.com
www.equipements-sylmar.com

212, 5e Avenue, Lambton (Québec) G0M 1H0
Téléphone : 418 486-7256 • Télécopieur : 418 486-7085

Courriel : dbelanger@notarius.net

Me Denis Bélanger

Siège social : 4749 rue Laval, Lac-Mégantic   QC   G6B1C8 
Téléphone : 819 583-1911 – Télécopieur : 819 583-0897

Centre de services Audet Centre de services Lac Drolet
Centre de services Lambton Centre de services St-Romain
Centre de services St-Sébastien Centre de services Woburn
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11925, BOUL. LACROIX, SAINT-GEORGES QC  G5Y 1L6
Tél. : 418 228-4011 • www.groupeaudaz.com

l’IMPRIMERIEl’AGENCE
Marketing • Design • Web Sur presse • Numérique

T. 418 228-4011 T. 418 228-3538 T. 418 228-2600

 
233, Rue du Collège, Lambton (Québec)    G0M 1H0 

www.tellambton.com     Téléphone : 418 486-2627
courriel : info@tellambton.com  
Services offerts : Téléphonie, internet, télénumérique

418 228-0231
Poste 235

Marie-Andrée Gallant
Arpenteure-géomètre
Associée

présents partout au Québec!

Arpenteurs-Géomètres

ecceterra.com

www.naturive.com

576, rue St-Georges
Thetford Mines (Québec) G6H 4S9

cell. : 819 582-1200
Bureau :

info@naturive.com

Donald Breton
Directeur général 418 332-4393

Aménagement des berges • Contrôle de l’érosion • Service conseil

RAPPEL IMPORTANT
MERCI À TOUS  

LES COMMANDITAIRES  
ENCOURAGEONS-LES

Les commerces locaux et régionaux sont sollicités annuellement  
par l’ARPLL afin de faire connaître leurs entreprises ainsi que leurs produits 
par l’entremise du journal.  

En retour, pour les remercier, nous vous invitons à utiliser leurs services, à 
acheter leurs marchandises et à leur souligner  
que vous êtes des riverains du Petit lac.

Le conseil d’administration de l’ARPLL

182, Principale 
Courcelles  

418 483-5374

www.meublesarabaiscourcelles.ca

Merci à tous les généreux donateurs
Journée « On fait des vagues… autrement » 2017

• Assurances Rodrigue et 
Roy inc. (St-Éphrem)

• Boulangerie Lambton
• Caisse Desjardins  

du Granit
• Dépanneur St-François 

(Bar laitier Bizz)
• ecce terra  

(arpenteurs-géomètres)

• Korvette (Lambton)
• Garage  

ADG Richard Inc. 
CAA

• Garage  
M. Bélanger Enr.

• IGA (Sherbrooke)
• La Ferme  

du Péché Mignon

• La Maison du Gibier
• Lacroix  

Sports Nautique
• Les Restos Chez Dany 

(St-Victor)
• Meubles Rousseau
• Pyrus (Centre jardin)
• Resto Chez Dadou
• Resto Côté Cour
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(Suite page suivante)

M.  Pierre  Latulippe, président, souhaite 
la bienvenue aux membres de l’assemblée, à 
Mme Marielle Fecteau, préfet de la MRC et à M. 
le maire Ghislain Breton.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M.  Martin  Poulin et se-

condé par M. Richard Moreau que l’ordre du jour 
proposé soit adopté en laissant le Varia ouvert.

Lecture et adoption du  procès-verbal 
de l’assemblée générale  
du 31 juillet 2016

Il est proposé par Mme Christine Dubé et 
secondé par Mme Anita Plante que le procès-ver-
bal de la réunion du 31 juillet 2016 soit adopté 
tel que rédigé.

Lecture et adoption du procès-verbal  
de l’assemblée générale spéciale du 
5 novembre 2016

Il est proposé par M.  Richard  Moreau et 
secondé par Mme  Suzanne Gilbert que le pro-
cès-verbal de la réunion du 5 novembre 2016 soit 
adopté tel que rédigé.

Présentation et adoption des états 
financiers au 30 juin 2017

M.  François  Richard, trésorier, fait état 
des recettes et dépenses de l’ARPLL pour l’an-
née 2016-2017 et copie est remise à l’assemblée.

Il est proposé par M. Jean Dubé et secondé 
par M.  Martin Poulin que le rapport financier 
soit adopté.

Présentation et adoption du rapport 
des activités  de l’ARPLL  
pour l’année 2016-2017

Détérioration des berges et contrôle de la 
décharge (barrage)

M. Pierre Latulippe mentionne qu’il avait 
demandé à la MRC de présenter le rapport et 
les résultats de l’analyse de l’assemblée géné-
rale spéciale avant de passer à l’action. Il a été 
convenu d’enlever la pièce d’aluminium à l’au-
tomne et de la replacer au printemps. Au début 
de décembre  2016, la pièce d’aluminium a été 
enlevée. En février  2017, la MRC du Granit 
transmet une ordonnance à la Municipalité à 
l’effet d’enlever complètement la pièce de bois 
de 8 pouces de hauteur qui fait la largeur du bar-

rage. Ce travail est réalisé par la Municipalité le 
22 février 2017.

L’enlèvement de la pièce de bois doit se faire 
plus tôt soit à la mi-octobre car des dégâts ont été 
observés aux berges l’hiver dernier ; elles étaient 
déjà gelées quand l’enlèvement a été fait.

Il a été informé en juin par la MRC d’une 
décision de faire une analyse complémentaire par 
une autre firme.

Mme  Marielle  Fecteau, préfet de la MRC, 
prend la parole en souhaitant la bienvenue à tous 
et dit que ça lui fait plaisir d’être présente pour 
entendre ce que nous avons à dire sur le sujet. La 
MRC a mandaté M.  Rémi  Morin depuis l’au-
tomne 2016 sur l’écoulement libre des eaux et de 
faire une recommandation. La MRC va retenir 
une firme spécialisée, faire des études sur les faits 
et conserver le 21 juillet pour la date limite pour 
candidature. Le comité technique va analyser les 
candidatures, M. Ghislain Breton étant maire de 
Lambton et président de ce comité doit donc se 
retirer du dossier. En septembre, le comité choisira 
la firme. M. Rémi Morin fera le suivi et les recom-
mandations seront communiquées à la Municipa-
lité de Lambton. Elle continue en disant qu’il faut 
trouver une solution, que le dossier est important 
et qu’il faut le régler.

M.  Pierre  Latulippe dit qu’il faut s’en re-
mettre à des experts et demande de rencontrer la 
firme qui sera engagée ; qu’il faut aider les gens 
qui ont subi des dommages aux berges ; qu’il se-
rait apprécié que la MRC organise une rencontre 
quand le rapport sera complété.

Mme  Fecteau nous dit que la catégorie de 
barrage est différente ici de celle du Lac-Drolet.

Voici plusieurs points soulevés par l’assis-
tance : comment se fera la visite au lac ; lesquelles 
berges seront visitées ; qu’est-ce qui est juste et 
équitable ; la perte de terrain ; on parle d’une 
baisse saisonnière ; le terrain est levé de 2  pieds 
par endroits ; la sécurité des biens ; CCE doit se 
pencher sur la gestion du barrage qui pourrait 
être revue ; il faut comprendre les paramètres ; 

les berges ont changé dans 1  an, les arbres sont 
de plus en plus penchés ; faire une analyse à long 
terme ; remblayage à certains endroits ; des jetées 
ont été enlevées ; la perte de terrain, mais les taxes 
foncières sont les mêmes ; fonds pour dédomma-
ger ; certains sont désireux de rencontrer la firme, 
il faudrait prendre les noms ; être consulté est 
très important ; des puits artésiens coulent dans 
le lac ; est-ce que la Municipalité va continuer à 
gérer le barrage ?

Mme Fecteau, préfet de la MRC, ne peut ré-
pondre aux questions présentement. C’est la firme 
qui sera mandatée qui le fera dans son rapport et 
l’échéancier est prévu pour 2018. La visite des 
berges sera faite sur place. Il est convenu que les ri-
verains qui souhaitent rencontrer la firme doivent 
en informer Mme Sylvie G. Richard.

M. le maire Ghislain Breton nous dit que les 
données historiques seront transmises à l’expert 
et qu’il n’est pas certain que la firme rencontre-
rait toutes les personnes en ayant signifié le sou-
hait.

M.  Pierre  Latulippe remercie Mme  Ma-
rielle Fecteau, préfet, et ajoute qu’en attendant le 
rapport de la firme spécialisée, notre attente est 
que la Municipalité assure la gestion du barrage 
comme prévu dans le rapport de M. Rémi Morin.

RSVL par M. Pierre Étienne Bizier
« Les résultats des analyses de la saison 2016 

de RSVL nous sont parvenus que depuis trois se-
maines, trop tard pour les publier dans la dernière 
édition du journal de l’ARPLL. Des copies de ces 
résultats sont disponibles sur place. Les résultats 
de 2016 démontrent que la qualité de l’eau du 
lac est stable. Il est à noter que nous n’avions pas 
fait de prélèvements en 2015 et que ceux de 2016 
sont identiques à ceux de 2011 à 2016. Il recom-
mande donc que nous espacions les analyses aux 
deux ans tel que recommandé par RSVL. Nous 
pouvons continuer de faire les tests de clarté de 
l’eau annuellement car cette analyse est gratuite 
contrairement aux autres tests.

Association des riverains du Petit lac Lambton

Compte rendu de l’assemblée générale annuelle 
tenue le 30 juillet 2017
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Comme RSVL ont eu des problèmes non 
spécifiés et qu’ils nous ont avisé que récemment 
qu’ils pouvaient accepter que deux sets d’échan-
tillons pour la saison  2017. Nous avons décidé 
de ne pas soumettre d’échantillons pour analyse 
cette année. M.  René  Paré s’est généreusement 
porté volontaire pour effectuer les tests de clarté 
de l’eau qui seront soumis à l’automne à RSVL. »

Autres analyses : Environex  
par M. Pierre Étienne Bizier
« Comme je l’ai écrit dans Le Riverain, édi-

tion 2016, nous avons essayé d’identifier la ou les 
causes d’apparitions d’algues en forme de boules 
vertes ressemblant à du limon qui sont apparues 
à l’été  2015. Comme nous doutions que deux 
cours d’eau tributaires soient la cause d’apports 
en nutriments. Nous avons donc effectué au mois 
de juillet et au mois d’août deux prélèvements 
à ces deux endroits et au centre du lac pour ré-
férence. Les résultats de la firme Environex in-
diquent que les niveaux de potassium, nitrates, 
nitrites et de phosphore sont bien en dessous des 
critères de qualité de l’eau de surface du ministère 
de l’Environnement. »

Algues bleu-vert  
par M. Pierre Étienne Bizier
« Aucune apparition de celles-ci n’a été ob-

servée en 2016 et à date en 2017. »

Réseau Sentinelle
« Une nouveauté pour 2017, votre associa-

tion s’est joint au réseau Sentinelle des lacs qui 
est une initiative du Conseil de gouvernance de 
l’eau des bassins versants de la rivière Saint-Fran-
çois (COGESAF) et est menée en collaboration 
avec le Conseil régional de l’environnement de 
l’Estrie, grâce au financement du MDDEP dans 
le cadre du plan d’intervention gouvernementale 
sur les algues bleu-vert.

Pourquoi des Sentinelles ? La probléma-
tique de floraisons de cyanobactéries, communé-
ment appelées algues bleu-vert est bien connue 

dans certains plans d’eau et se répète d’année 
en année. Cependant, la situation en temps réel 
de plusieurs lacs demeure méconnue et difficile 
à suivre. Une sentinelle, est une personne qui 
aide à poser un diagnostic sur la qualité de l’eau 
en prenant l’engagement de faire une inspection 
visuelle de son lac régulièrement durant la saison 
estivale.

M Claude Patry, membre du CA de l’AR-
PLL sera la Sentinelle pour notre lac. Nous de-
mandons la collaboration de chaque riverain 
pour le contacter dès l’apparition d’algue bleu-
vert. Il confirmera et notera vos observations, 
prendra des photos et des échantillons d’eau 
pour en aviser aussitôt COGESAF ainsi que le 
MDDEP. Ses coordonnées sont  : 272, chemin 
du Petit lac Lambton, téléphone : 418 486-7608, 
courriel : claude-patry@tellambton.net.

Vous pouvez consulter les tableaux d’identi-
fications des algues bleu-vert après l’assemblée. »

Plantes envahissantes  
par M. Pierre Étienne Bizier
Roseau commun (phragmite)
« Nous continuons à effectuer deux coupes 

annuelles dans les quatre colonies présentes au-
tour du lac en espérant les éradiquer complè-
tement un jour. La première  coupe a été faite 
la semaine dernière par MM.  Louis  Morin, 
Claude Patry, Martin Poulin, René Paré et moi-
même. L’ARPLL tient à remercier, tous les béné-
voles qui œuvrent à cette tâche. »

Renouée japonaise
« Notre Municipalité avec l’aide finan-

cière de la MRC du Granit a contracté la Firme 
Gestion SEVE pour effectuer les travaux afin 
d’éliminer deux colonies très envahissantes sur 
le territoire de la municipalité. Deux de ces co-
lonies sont situées au Petit lac, la première chez 
Mme Suzanne Racine et M. Martin Bélanger au 
90, chemin du Petit lac ; la deuxième, moins im-
portante, chez Mme Solange Veilleux et M. De-
nis Bélanger au 68, chemin du Petit lac. Ce der-

nier endroit, faute de financement adéquat, ne 
fera pas l’objet de travaux cette année.

L’opération pour éradiquer cette espèce 
consiste à : couper les arbres existants ; enlever les 
souches, les racines ainsi qu’une épaisseur de sol 
de 60 cm ; les rhizomes (racines) résiduels seront 
ensuite brisés avec les dents de la pelle mécanique 
et enlevés le plus possible à la main et au râteau. 
Par la suite, une membrane anti-racinaire sera 
étendue sur toute la superficie avec un excédent 
de deux mètres. La membrane sera scellée dans 
son ensemble et fixée à l’aide d’agrafes, de ma-
driers et de sacs de sable. La partie du système de 
fixation située dans la zone littorale devra être 
renforcée et faire l’objet d’un suivi plus attentif 
dû à l’action des vagues et des glaces qui sont sus-
ceptibles de déplacer la bâche. (L’abaissement du 
niveau du lac contribuera certainement au succès 
de cette opération). Une couche de terre sera en-
suite étendue et semée de gazon.

L’éradication totale de cette espèce peut 
prendre jusqu’à vingt ans d’où l’importance de 
ne pas la planter sur son terrain. »

État des frayères  
par M. Pierre Étienne Bizier

« Les biologistes du ministère de la Faune, 
section Sherbrooke, feront l’évaluation de nos 
deux frayères durant la saison 2018. L’inspection 
visuelle n’a pas eu lieu en 2017 comme prévu. »

Ensemencement  
par M. Pierre Étienne Bizier
« L’ensemencement de 400  dorés jaunes 

de 10-15  cm devrait se faire en septembre. Des 
poissons d’une telle grosseur ont une meilleure 
chance de survie face aux prédateurs. »

Lumières solaires autour du lac  
par M. Pierre Étienne Bizier
« Des lumières solaires ont été installées sur 

les panneaux de “Bienvenue” aux deux entrées du 
lac. Vu le coût de remplacement des trois affiches 
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autour du lac, le projet d’achat de lumières supplé-
mentaires est reporté à l’an prochain. »

Des remerciements sont adressés à M. Pierre 
Étienne Bizier pour son immense travail au sein 
de l’Association.

Lavage des bateaux  
par M. Pierre Étienne Bizier
« Suite à ma visite au parc du Grand lac St 

François où je me suis renseigné de la procédure 
à suivre pour ceux qui venait laver leur bateau et 
combien de personnes étaient allées depuis le dé-
but de la saison. La personne se rend au resto du 
parc demande la clef de la station de lavage. Ils 
m’ont affirmé que moins de 20 bateaux ont été 
ainsi lavés, mais qu’il n’existe aucun registre pour 
savoir qui s’était prévalu de ce service et sur quel 
plan d’eau cette personne était pour se rendre. En 
plus, aucun contrôle n’est effectué pour s’assurer 
que le bateau, la remorque et l’arrière du véhicule 
soient correctement lavés. De retour au resto, un 
certificat de lavage avec son nom et la date lui est 
émis. Ce système apparaît comme grandement 
inefficace et inadéquat. On s’attend à ce que la 
Municipalité améliore ce fonctionnement. »

Sécurité autour du lac
M. Pierre Latulippe remercie tous ceux qui 

ont posé des lumières solaires sur leurs quais.
M.  Claude Patry nous informe qu’il a fait 

ajouter des pancartes pour sensibiliser les usagers 
de la route aux limites de vitesse qui existent au-
tour du Petit lac. Il ajoute que plusieurs non-ré-
sidents circulent à haute vitesse sur ce chemin. Il 
demande que la Municipalité fasse augmenter les 
visites de la SQ afin qu’ils puissent constater ces 
faits. Les patrouilles se font la nuit et qu’elles de-
vraient plutôt se faire le jour.

Des panneaux de signalisation indiquant 
« livraison locale seulement » devraient être 
installés aux deux entrées du lac. Le premier en 
bas de la côte du rang St-Joseph, avant la courbe à 
90º, et l’autre, à l’intersection du rang St-Michel 
et du chemin du Petit lac.

M. Ghislain Breton, maire, dit que les four-
nisseurs de la municipalité ont été sensibilisés à 
ce problème.

Mme  Marielle  Fecteau, préfet de la MRC, 
fera des recommandations à ce sujet à la SQ.

Un autre point est soulevé à l’effet que la 
poussière et les roches soulevées par les véhicules 
incommodent les piétons. Il faut continuer de 
faire de la prévention avant que des accidents se 
produisent.

Il est proposé par Mme Anita Plante et se-
condé par Mme  Julie Patry que le rapport des 
activités soit accepté tel que présenté.

(Suite de la page précédente)

Présentation et adoption des modi-
fications apportées aux règlements 
généraux sur le vote par procuration

Les membres du conseil d’administration 
de l’ARPLL recommandent une modification 
aux règlements généraux. Après lecture par 
M. Pierre Latulippe, de la résolution qui propose 
de permettre le vote par procuration, les membres 
entérinent la recommandation du conseil d’ad-
ministration afin de modifier certaines disposi-
tions des Règlements généraux de l’ARPLL.

Suite à la lecture de la résolution qui sti-
pule que le vote par procuration soit permis aux 
séances ordinaires du CA de l’ARPLL, il est 
proposé par M.  Martin  Poulin et secondé par 
M.  Pierre Noiseux que la modification soit en-
térinée par les membres de l’assemblée générale.

Élections des membres du  
conseil d’administration  
pour l’année 2017-2018

Il y a dissolution du conseil d’administra-
tion pour l’année  2016-2017 et élections pour 
l’année 2017-2018.

Les règlements généraux de l’ARPLL sti-
pulent que le conseil d’administration doit être 
composé de 9  administrateurs. Ils mentionnent 
également que lors des années impaires, les 
postes 1, 3, 5, 7 et 9 sont à pourvoir. Comme nous 
sommes en 2017, il y aura donc élections pour 
combler ces postes ainsi que le poste 8 qui est de-
meuré vacant au cours des années antérieures.

Les procédures d’élections sont ensuite en-
clenchées et Mme Christine Dubé agit à titre de 
présidente d’élections et Mme Sylvie G. Richard 
comme secrétaire d’élections. L’assemblée pro-
pose des candidates et des candidats. Les deux 
postes demeurés vacants depuis quelques an-
nées sont comblés par M.  Arnaud  Lahore qui 
est proposé M.  Martin  Poulin et secondé par 
M. François Richard ainsi que M. René Paré qui 
est proposé par M. Martin Poulin et secondé par 
M. François Richard.

Le conseil d’administration pour l’an-
née  2017-2018 sera composé des personnes 
suivantes  : M.  Martin  Bilodeau (poste  1), 
Mme  Alexandra  Richard (poste  2), M.  Pierre 
Étienne Bizier (poste  3), M.  Claude Pa-
try (poste  4), M.  Pierre  Latulippe (poste  5), 
Mme  Sylvie G. Richard (poste  6), M.  Fran-
çois  Richard (poste  7), M.  Arnaud Lahore 
(poste 8) et M. René Paré (poste 9).

Les officiers du conseil d’administration se-
ront nommés lors de la prochaine réunion du CA.

Varia

Élections municipales
M.  Ghislain  Breton nous informe que 

pour les prochaines élections municipales en 
novembre, le vote par correspondance est per-
mis. Il faut être très vigilant, il faut respecter les 
échéances et poster le vote le plus tôt possible 
après l’avoir reçu.

Page 20 : Mettre er et o en exposant.

Le titre devrait commencer en haut de la page et non en bas de la page : Pré-
sentation etc…???

Page 21 : 2e, mettre le e en exposant.

Dans les états financiers : Enlever le souligné en-dessous de : Journal Le Rive-
rain.

Page 24 : Il faudrait enlever la photo du coucher de soleil, à la gauche en bas 
de la page et la remplacer par P1010023.JPG. Écrire en-dessous : Confection 
des frayères en 2009

Ça ne sort pas bien avec la photo du coucher de soleil. Nous l’utiliserons une 
autre année.

Page 27 : Enlever le conseil d’administration en-dessous de l’article Âge pour 
conduire une motomarine.

Merci 

Sylvie
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Encaisse au 30 juin 2016  13 934,40 $

RECETTES

Cotisations des membres  1 920,00 $ 
Commanditaires  2 650,00 $ 
Subventions  1 884,50 $ 
Activités (Inscriptions On fait des vagues)  521,50 $
Méchoui  1 490,00 $
Contribution à l’environnement  215,00 $
Remboursement méchoui  (1,50)$

Total recettes au 30 juin 2017  8 679,50 $

Total recettes au 30 juin 2017 
et encaisse au 30 juin 2016  22 613,90 $

DÉBOURSÉS

Journal Le Riverain 2016  2 674,69  $ 
Assemblée générale annuelle (Prix de présence)   146,86  $ 
Papeterie, fournitures de bureau  221,60  $ 
Entretien, location de tente  1 707,58  $ 
Frais postaux  1,95  $ 
Frais de déplacement  25,80  $ 
Coût des activités (Méchoui, On fait des vagues)  2 252,19  $ 
Frais d’adhésion, assurance  579,00  $ 
RSVL - Environex (Analyse de l’eau)  1 131,34  $ 
Site Internet  250,00  $ 
Frais bancaires  35,40  $ 
Autres déboursés (Lumières solaires)  139,98  $ 

Total des déboursés au 30 juin 2016  9 166,39  $ 

Encaisse au 30 juin 2017      13 447,51$
François Richard,trésorier

États financiers au 30 juin 2017

Lavage des embarcations
M. Louis Morin mentionne que les embar-

cations devraient être lavées et inspectées ; il n’y 
a pas de vérifications faites au débarcadère muni-
cipal. Il a vu dans la même journée, jusqu’à 7 em-
barcations sur le lac avec des pêcheurs à bord. Il 
a vérifié à la station de lavage et a constaté que 
seulement 20  personnes étaient allées laver leur 
embarcation. Il serait important de vérifier si le 
lavage est fait avant que l’embarcation s’engage 
sur le Petit lac.

M.  Ghislain  Breton prend la parole et dit 
qu’au Grand lac, ce contrôle est chapeauté par 
le Parc. Mais qu’au Petit lac, c’est une lourdeur 
administrative pour avoir du personnel quali-
fié. Il donne l’exemple qu’à Ste-Cécile, ils ont 
ajouté un élément de plus pour l’usager qui doit 
sortir du véhicule et actionner une guérite qui 
est fermée en permanence. L’usager doit lire les 
consignes, sur quoi faire, avant d’ouvrir la bar-
rière pour qu’il puisse entrer sur le lac. Cette fa-
çon de procéder devrait être réalisée facilement.

Après vérification à la station de lavage de la 
municipalité, M. Pierre Étienne Bizier dit que les 
coordonnées ne sont pas inscrites sur le certificat 
et il n’existe aucun registre.

M.  Jean-Louis  Bazin demande de faire un 
suivi sur les certificats émis au Petit lac, leur desti-
nation et leur provenance.

M.  Ghislain  Breton prévoit l’installation 
d’une guérite pour contrer ce problème.

D’autres points sont apportés : II faut sen-
sibiliser les gens de l’importance du lavage des 
embarcations. Il y a beaucoup d’embarcations 
nomades qui proviennent de l’extérieur pour la 
pêche. La zone de « défense de stationner » n’est 
pas respectée, la descente municipale est utilisée 
le soir et la nuit aussi. Il faudrait peut-être instal-
ler une lumière au coin du rang St-Joseph et du 
chemin du Petit lac. Les résidents du voisinage 
sont dérangés et inquiets de tout ce va-et-vient à 
la descente municipale à toute heure du jour et 
de la nuit.

M. Ghislain Breton dit que des appels à la 
SQ ou à des agents de la Faune peuvent être faits 
s’il y a des problèmes.

On s’occupe de nos affaires
M.  Martin  Poulin est d’accord avec la 

synthèse de M.  Louis  Morin. Il a lu dans L’in-
fo-Lambton qu’un patrouilleur avait été enga-
gé pour le Grand lac St-François. Ce serait im-
portant de vérifier si le certificat de lavage est 
conforme au Petit lac. M. René Paré suggère que 
l’ARPLL s’implique à ce sujet.

L’état du chemin du rang St-Joseph
Mme Anita Plante déplore l’état du chemin 

du rang St-Joseph qui est plein de trous et elle de-
mande quand il sera réparé.

M. Ghislain Breton répond que c’est un tra-
vail à l’infini le traitement de surface et que des 
interventions ponctuelles sont faites pour remplir 

les trous. Il n’est pas insensible à la situation, que la 
Municipalité a un portrait fidèle de la situation. Il 
continue en disant qu’une demande de subvention 
a été déposée et qu’un plan d’intervention quin-
quennal a été approuvé. Les travaux dans le rang 
St-Joseph seront soumis dans le deuxième plan, ce 
qui veut dire pour 2022 et 2027.

Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mme Suzanne Gilbert et se-

condé par M. Jean Dubé que l’assemblée soit levée.
L’assemblée générale se termine à 11  h  35 

par la remise de prix de présence.

Pierre Latulippe,  président 

Sylvie G. Richard,  secrétaire
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Barrière installée à la descente publique  
au Petit lac Lambton

À l’automne  2017, la Municipalité de Lambton a installé une 
barrière au débarcadère municipal. Cette action a été prise afin de 
sensibiliser les utilisateurs du plan d’eau à l’importance de laver leurs 
embarcations avant de s’engager sur celui-ci.

À cet effet, des pourparlers sont en développement avec la Muni-
cipalité afin de mandater un responsable pour faire le suivi du lavage 
des embarcations. En lien avec celle-ci, cette personne aura le pouvoir 
de vérifier si l’embarcation a été lavée.

Des vignettes adhésives devraient être distribuées à tous les rive-
rains afin de mieux identifier leurs embarcations et de reconnaître plus 

facilement celles qui proviennent de l’extérieur et qui doivent produire 
un certificat de lavage.

Le conseil d’administration de l’ARPLL 

Rappel important pour le lavage des embarcations
Selon le Règlement 16-443 adopté par la Municipali-

té de Lambton le 10 mai 2016 et qui est entré en vigueur 
le 12 mai 2016, le lavage des embarcations est obligatoire 
avant de les introduire sur le Petit lac Lambton. Ce règle-
ment a été institué dans le cadre de la protection des plans 
d’eau contre les espèces exotiques envahissantes.

Adresse de la station de lavage de Lambton :
Parc du Grand lac Saint-François, 158, chemin J-Cyrille Bureau

Informations sur les heures d’ouverture :
Municipalité de Lambton 
230, rue du Collège, Lambton 
www.lambton.ca – 418 486-7438

L’ARPLL

Aidez-nous à protéger le  
lac des envahisseurs nuisibles à sa santé.
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Association des riverains du Petit lac Lambton
Assemblée générale annuelle 

qui se tiendra  
le dimanche 29 juillet 2018  

à 10 heures 
au 102, chemin des Pins (Lambton)

Ordre du jour

1. Mot de bienvenue

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 
30 juillet 2017

4. États financiers au 30 juin 2018

5. Rapports des activités pour l’année 2017-2018

6. Élections au conseil d’administration 2018-2019

 - Nomination d’un président d’élections

 - Mises en candidatures et élection des membres

7. Varia

8. Fermeture de l’assemblée

 Pierre Latulippe Sylvie G. Richard
 Président Secrétaire

N’apportez pas de chaises 
elles seront déjà sur place.

www.murplex.com • info@murplex.com

ENDUIT ACRYLIQUE • TIRAGE DE JOINTS

Marcel Plante
Propriétaire

Cell.:  418-226-6443

Kéven Plante
Propriétaire

Cell.: 418-225-3440

197, Route 108, St-Éphrem-de-Beauce (Québec)  G0M 1R0

Bureau: 418-484-5359

ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ

2016 inc.R.B.Q. : 5724-3560-01

Nouveau projet au Petit lac Lambton

Bibliothèque du lac
Pour partager l’amour de la lecture avec ses voisins et intensifier la culture 
du partage, des bénévoles de votre association ont fabriqué deux petites bi-
bliothèques d’où les riverains pourront s’échanger des livres ou des revues. 
Ces petites constructions seront disposées près des deux boîtes aux lettres 
de Postes Canada. 

Leur utilisation est facile, pour commencer, nous demandons aux riverains 
d’y déposer deux ou trois livres ou revues afin de garnir les tablettes, ensuite 
si vous prenez un bouquin, vous en mettez un en retour.

Des remerciements s’adressent à la firme Matra de Saint-Martin pour le don 
des matériaux de construction ainsi qu’au magasin Meubles Rousseau pour 
le don de la peinture. Sans oublier tous les bénévoles qui m’ont épaulé dans 
ce projet : Louison Drouin pour la construction, Odette Beaulieu pour la pein-
ture et Réjeanne Labonté pour la décoration.

Votre coopération à garder les ta-
blettes bien garnies et ces endroits 
propres sera grandement appré-
ciée.

Pierre Étienne Bizier
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Qualité de l’eau du Petit lac Lambton en 2017
Comme il a été rapporté lors de l’assemblée générale en juillet 2017 

et vu les difficultés encourues dans le système RSVL, aucun échantillon 
d’eau n’a été analysé la saison dernière. Les tests de transparence de l’eau 
ont été cependant effectués avec le disque de Secchi et les résultats sont 
sensiblement les mêmes que les années précédentes. Nous remercions 
M. René Paré qui a prélevé la majorité des échantillonnages.

Vous pouvez consulter les résultats dans le rapport suivant du Ministère :

Réseau de surveillance volontaire des lacs 
Petit lac Lambton (0279A) – Suivi de la transparence 2017 
Transparence de l’eau – Été 2017 
(profondeur du disque de Secchi en mètres)

Une bonne estimation de la transparence moyenne estivale 
de l’eau a été obtenue par 7  mesures de la profondeur du disque de 
Secchi. Cette transparence de 3,5  m caractérise une eau légèrement 
trouble. Cette variable situe l’état trophique du lac dans la classe mé-
sotrophe. (Date de production : 2018-04-06) – © Gouvernement du  
Québec,2018

Pierre Étienne Bizier

Visite des deux frayères  
au Petit lac le 10 mai 2018 

Une équipe du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a examiné l’état des 
deux frayères à doré jaune installées en 2009 par la firme Synergis en collaboration 
avec l’ARPLL.

À la suite à cette visite, les biologistes du MFFP en feront l’évaluation. Ainsi, durant 
les prochaines semaines ils seront en mesure de vérifier s’il y a présence d’œufs sur 
les tapis, installés à ces endroits, servant à capturer les œufs.

Pierre Étienne Bizier

Confection des frayères en 2009
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Une virée de VTT  
sur le Petit lac qui tourne au cauchemar

Le 18  janvier 2018 restera gravé longtemps dans la mémoire de 
René  Paré, un résident du Petit lac et un nouveau membre du CA 
de l’ARPLL.

Vers 16 h, et après seulement quelques minutes d’une tournée en 
VTT sur le lac vis-à-vis de l’île, son mastodonte se renverse sur lui. Il 
se retrouve bien malgré lui, étendu sur le ventre, la face contre la glace, 
les jambes croisées en dessous de lui. Après plusieurs tentatives infruc-
tueuses de se sortir de sa fâcheuse position, il réalise qu’il est coincé 
et prisonnier de son engin. De plus, il a oublié son cellulaire sur la fe-
nêtre de la cuisine chez lui. C’est alors que l’interminable attente des 
secours commence.

Pour se protéger du froid, de peine et de misère et avec ses mains, 
il réussit à accumuler de la neige autour de lui. Heureusement, la tem-
pérature joue en sa faveur durant la nuit. Le mercure oscille autour de 
-6º C comparativement à -24º C durant les jours précédant sa mésa-
venture, bien qu’au petit matin, la température frôle les -15º C.

Pendant ce temps, son amie qui réside dans une autre localité et 
qui communique avec lui tous les jours et plusieurs fois par jour, trouve 
anormal qu’il ne réponde pas dans la soirée du 18 et le matin suivant. 
Son inquiétude grandit, elle décide d’appeler le 911. En premier lieu, 
le policier qui lui répond trouve que la disparition est trop récente 
pour commencer des recherches. Mais, vu l’insistance de la dame, il 
suit son instinct et se rend à la résidence de René pour voir de plus près 
ce qui se passe.

Il trouve la résidence inoccupée, le véhicule est garé devant la 
maison, mais il n’y a aucune trace apparente de René. Tout lui semble 
étrange, même la cabane à pêche sur le bord du lac est déserte et les 
trous percés pour la pêche sont gelés.

Plusieurs heures passent, René voit le jour se lever et ce n’est que 
vers 8  h et 18  heures plus tard que son mauvais rêve prend fin avec 
l’arrivée d’un policier qui s’empresse de débuter les manœuvres de ré-
chauffement et de demander du renfort. Pour la première fois de sa vie, 
il est heureux de voir arriver un policier.

Un peu plus tard, les pompiers de Lambton et l’ambulance ar-
rivent. Le processus d’évacuation commence et il est transporté à l’hô-
pital de Lac-Mégantic, où l’on constate à son arrivée que la tempéra-
ture de son corps est à 30º C.

Durant les heures passées sous son bolide, qui lui semblent inter-
minables d’ailleurs, plusieurs pensées se bousculent dans sa tête. Il voit 
défiler sa vie et pense que c’est la fin pour lui. Il sait qu’il ne peut se 
permettre de s’endormir, qu’il doit rester éveillé afin d’éviter l’hypo-
thermie. Avant tout, ce sont les pensées envers ceux qu’il aime qui lui 
ont permis de passer au travers. Il se qualifie de très chanceux et mira-
culé à la fois et personne ne comprend qu’il ne souffre pas d’engelures 
sévères. Il s’en sort avec une jambe fracturée.

Il faut souligner la perspicacité du policier de la Sûreté du Qué-
bec, monsieur Martin Paquette et l’excellent travail qu’il a accompli 
lors de cette opération de recherche et de sauvetage. De plus, nous sou-
haitons à René, de vivre des moments plus heureux au Petit lac et un 
peu moins chargé d’émotions.

En terminant, il faut tirer une leçon de cette mésaventure et voici 
quelques recommandations qui pourraient vous être utiles afin d’évi-
ter que ça vous arrive aussi. Il est important de prévenir ses amis ou ses 
voisins de ses allées et venues ; avoir sur soi un cellulaire ; et être très 
prudent sur le lac, été comme hiver.

Sylvie G. Richard, 
avec la collaboration de René Paré
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L’automne dernier, deux plongeurs (Steve et Karl) sont venus 
au Petit lac pour pratiquer leurs techniques de plongée sous-marine. 
Ils ont constaté que le fond du lac n’était pas si propre qu’on pour-
rait imaginer. Car ils ont repéré plusieurs cannettes de toutes sortes 
qui jonchaient le fond du lac et ce dans un rayon de trois mètres.

Afin d’assurer la sécurité des plongeurs et des plaisanciers, voici 
des conseils tirés du Guide de Sécurité nautique – Transports Canada.

Être attentif à ce qui se passe autour
En tant que plaisancier, vous devez être attentif à ce qui se passe 

autour de vous, tant sur l’eau qu’au-dessus de l’eau.

Plongeurs sous la surface
La plongée est un sport aquatique en vogue. Vous devez donc sa-

voir reconnaître les pavillons de plongée et être attentif en tout temps à 
leur présence. Cette consigne est très importante, car le sillage de votre 
embarcation, les conditions météorologiques et d’autres facteurs em-
pêchent de voir facilement les bulles des plongeurs à la surface de l’eau.

Les embarcations de plongée doivent arborer le pavillon interna-
tional Alpha bleu et blanc. Un pavillon rouge et blanc surmontant une 
bouée peut aussi indiquer les endroits où des plongeurs sont à l’eau, 
même si ces derniers s’éloignent parfois des limites de la zone indi-
quée. Si vous décidez de plonger à partir de votre embarcation, rap-
pelez-vous de montrer ces pavillons. Une bonne pratique consiste à 
demeurer dans un rayon de 100 m (328 pi) de votre pavillon.

Si vous voyez l’un de ces deux pavillons, laissez aux plongeurs 
suffisamment d’espace en respectant une distance d’au moins 100 m 
(328 pi) entre votre embarcation et le pavillon. Si vous ne pouvez pas 
vous tenir à une aussi grande distance en raison des dimensions du 
cours d’eau, ralentissez autant que possible, avancez avec précaution et 
tenez-vous loin de l’embarcation et de la zone de plongée.

Bouée de plongée
La bouée de plongée est blanche et porte un pavillon de plongée 

rouge traversé en diagonale par une bande blanche allant du sommet 
du guindant au bas du battant. La bouée de plongée délimite le secteur 
où s’effectuent des opérations de plongée. La bouée de plongée doit 
être utilisée pour signaler la présence des plongeurs sous l’eau.

Pavillon Alpha (bleu et blanc)
Si la plongée se fait à partir d’un bateau, celui-ci doit arborer 

pavillon Alpha (bleu et blanc) du code international des signaux qui 
signifie « J’ai un plongeur à l’eau ; écartez-vous largement à basse vi-
tesse ». Le pavillon Alpha doit être hissé sur l’embarcation de plongée 
dès son ancrage ou lorsque les plongeurs sont mis à l’eau. Le pavillon 
devrait être retiré dès que les plongeurs sont sortis de l’eau au départ 
de l’embarcation.

La bouée de plongée et le pavillon Alpha sont les deux seules mé-
thodes de protection actuellement réglementées et enseignées autant 
aux plongeurs qu’aux plaisanciers.

En naviguant, lorsque vous apercevez de loin ces drapeaux, vous de-
vez manœuvrer, agir tôt et de façon évidente de manière à vous en écarter.

Source : Guide de sécurité nautique – Transports Canada

Sylvie G. Richard

Plongée sous-marine au Petit lac Lambton
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La dermatite du baigneur
Qu’est-ce-que la dermatite du baigneur?

La dermatite du baigneur est une affection cutanée causée par de petites 
larves que l’on retrouve dans certains lacs.

Ces petites larves portent le nom de « cercaires ». Elles sont si petites qu’il 
est presque impossible de les voir à l’œil nu.

Lors de la baignade, les cercaires se collent à votre peau jusqu’au moment 
où vous sortez de l’eau. Sous l’action du soleil, la peau s’assèche et les cercaires 
piquent votre peau pour y pénétrer. Elles y meurent ensuite.

Choses à savoir sur la dermatite du baigneur…
Malgré l’apparition d’éruptions cutanées et de démangeaisons, la dermatite 

du baigneur ne représente pas un danger important pour la santé.

La dermatite du baigneur ne se transmet pas d’une personne à une autre. Il 
n’y a aucun lien entre la dermatite du baigneur et le degré de pollution de l’eau.

Comment prévenir la dermatite du baigneur?
En sortant de l’eau, asséchez votre peau en la frottant vigoureusement avec une 

serviette. Il faut en effet éviter de laisser la peau s’assécher au soleil ou à l’air libre.

Évitez de nourrir les oiseaux aquatiques.

Comment soigner la dermatite du baigneur?
Évitez d’abord de vous gratter car cela pourrait provoquer une infection de 

la peau.

Pour soulager l’inconfort, vous pouvez utiliser une crème ou une lotion contre 
les démangeaisons, telle que la calamine. Dans le doute consultez votre pharmacien.

Si les démangeaisons persistent après plusieurs jours ou si votre état de santé 
vous inquiète, consultez sans tarder votre médecin.

Source : Gouvernement du Québec –  
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Sylvie G. Richard

Sécurité
Respect  

de la limite  
de vitesse

Dans le but d’améliorer la sécurité au Petit lac, 
votre association avait comme priorité, pour l’année 2017, de 
mettre en place des mesures qui favoriseraient le respect de la 
limite de vitesse permise sur les chemins du Petit lac.

M. Claude Patry a dirigé ce dossier et il a rapidement approché 
la Municipalité de Lambton afin de bénéficier de leur coopération.

En bonne collaboratrice, vous avez sûrement constaté qu’elle 
a procédé à l’ajout de plusieurs panneaux de signalisation routière 
indiquant la limite de vitesse permise de 30 km, et ce, plus particu-
lièrement sur le chemin du Petit lac.

Monsieur le maire nous a également mentionné qu’il approche-
rait la Sûreté du Québec afin qu’elle soit davantage présente sur le 
territoire.

Nous vous remercions d’être vigilants et donc d’observer la 
limite permise.

Le conseil d’administration de l’ARPLL

À vélo
Le Code de la sécurité routière oblige de  circuler à la file quand on 
roule en groupe et un maximum de 15 cyclistes est permis.  Rouler 
dans le sens de la circulation et à l’extrême droite de la chaussée.
En auto
Avant de dépasser un cycliste, il faut s’assurer d’avoir suffisamment 
d’espace pour ne pas nuire à sa sécurité. Il est recommandé de se dépla-
cer dans la voie de gauche pour laisser le plus d’espace. Au moment du 
dépassement, la distance entre le véhicule et le cycliste doit être : 

de 1 m dans une zone de 50 km/h et moins 
de 1,5 m dans une zone de plus de 50 km/h

Source : Ministère des Transports

Le piéton
Selon le Code de la sécurité routière, le piéton doit marcher sur le 

bord de la chaussée, en sens inverse de la circulation.
Source : Ministère des Transports

Âge pour conduire une motomarine
Selon le Guide de Sécurité nautique (Transports Canada), les 

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

ARPLL
Poissons appâts

Depuis le 1er  avril  2017, il est interdit d’utiliser des  
poissons appâts vivants en période hivernale partout au Québec. Par 
ailleurs, afin de réduire les risques de propagation d’espèces indési-
rables, le Ministère rappelle que les modalités annoncées en 2012 
concernant l’interdiction d’utiliser des poissons appâts morts en pé-
riode estivale est également effective depuis le 1er avril 2017.

Ainsi, seule l’utilisation de poissons appâts morts pour la pêche 
hivernale demeurera permise, et ce, dans les zones de pêche où la pra-
tique de cette activité était déjà autorisée.  —  Source : MFFP

Sylvie G. Richard

SAVIEZ-VOUS QUE ?
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Calendrier des activités
Quelques suggestions... À tout moment, vous êtes les bienvenus
Planifiez votre présence aux nombreuses activités touristiques et culturelles

Galerie d’art du presbytère de St-Vital-de-Lambton 
Exposition d’œuvres d’art et bureau d’accueil touristique
211, rue Principale Lambton – Info : 418 486-2444, 418 486-2390
8 au 10 juin 
Fête de la pêche à Courcelles
Endroit : Site patrimonial du Moulin Bernier
Info : 418 483-5646 
11 juin ou le 24 juin (Date non-confirmée) 
Dimanche du Patrimoine
Église St-Vital – Info : 418 486-2821
27 juin au 15 août 
Spectacles, les mercredis dès 19 h 
« Sous le Soleil… sous les étoiles »
Concerts gratuits en plein air, Parc du Grand lac Saint-François
Info : 418 486-7558
14-15 juillet, 9 h à 16 h 30 
10e Symposium de peinture
Parc du presbytère – Info : 418 486-7967
27 juillet au 5 août 
13e Festival Songe d’été en musique
Église et municipalités voisines – Info : 418 486-2821

28 au 30 septembre 
Journées de la Culture
Église et presbytère – Info : 418 486-7558
1er décembre (Date non-confirmée) 
3e Marché de Noël
Place publique du presbytère – Info : 418 486-7438
23 au 27 janvier 2019 
41e Carnaval Ti-Cube
Centre communautaire et sportif – Info : 418 486-7935

Informations touristiques et culturelles

Pour information sur les activités touristiques et culturelles de la 
région, vous pouvez vous présenter au bureau de l’accueil touristique 
de Lambton lequel est situé dans l’ancien presbytère. Il est ouvert du 
mois de juin jusqu’à la fête du Travail de 9 h à 17 h

211, rue Principale, Lambton (Québec) 
pendant la saison touristique :  
418 486-2390 ou 418 486-7438

Info : de septembre à juin : 1 800-363-5515 (Tourisme Mégantic)

Recherche : Sylvie G. Richard
Deux pleines lunes en janvier 2018

Comme le démontre la photographie du coucher de lune 
qui a été prise le 2 janvier 2018 vers 7 h par Mme Sandra Côté, 
belle-fille de M. Louis Morin, la Super Lune a été bien visible 
au Petit lac. La première pleine lune de l’année qui est aussi ap-
pelée pleine lune du loup, a eu lieu la journée du Nouvel An et 
elle sera la plus grosse de l’année. Par le passé, la lune de janvier 
était aussi connue sous le nom de la « vieille lune ».

Selon la NASA, une super lune se produit quand la Lune 
devient pleine le même jour qu’elle apparaît au périgée, la par-
tie la plus proche de l’orbite de la lune à la Terre

Un rendez-vous céleste rare a marqué le 31 janvier, lors-
qu’une éclipse lunaire totale s’est produite au moment d’une 
pleine Lune « bleue », alors même que notre satellite naturel 
a été presque au plus près de la Terre, produisant ce que les as-
tronomes appellent la « super Lune bleue de sang ». En Astro-
nomie, le terme «Lune bleue» désigne la seconde Pleine Lune 
qui peut intervenir un même mois.

Deux Lune bleues c’est un maximum possible dans l’an-
née, ça ne se produit que tous les 19 ans. La prochaine fois ce 

sera en 2037. C’est un cycle découvert au cinquième siècle avant J.C 
par un astronome-géomètre grec qui s’appelait Méton. Et on appelle 
le «cycle de Méton» le fait qu’une même phase lunaire se reproduise 
à une même date tous les 19 ans.

Sources  : https://quebec.huffingtonpost.ca/2017/12/31/le-debut-de-la-nou-
velle-annee-coincide-avec-deux-super-lunes_a_23320677/, http://www.tvanou-
velles.ca/2017/12/31/lannee-2018-commencera-par-une-super-lune et http://www.
journaldemontreal.com/2018/01/28/super-lune-bleue-de-sang--le-31-janvier-un-
rendez-vous-celeste-rare

Recherche : Sylvie G. Richard
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Dates à retenir  
pour la pêche sportive  
au Petit lac Lambton

Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

Période Espèce Limite de prise

15 juin 2018 au 30 novembre 2018 achigan 6 en tout 
20 décembre 2018 au 31 mars 2019

18 mai 2018 au 30 novembre 2018 brochet 6 en tout 
20 décembre 2018 au 31 mars 2019

18 mai 2018 au 30 novembre 2018 autres espèces Même que la zone 4 
20 décembre 2018 au 31 mars 2019

18 mai 2018 au 30 novembre 2018 doré jaune et doré noir 6 en tout

Pêche à la ligne seulement –Une limite de longueur s’applique pour cette espèce.

Vous pouvez garder les dorés jaunes de 37 à 53 centimètres inclusivement.
Les dorés jaunes et noirs doivent être en entier ou en filets « portefeuille ».

SOS Braconnage
Si vous êtes témoin d’un acte de braconnage ou de tout geste 

allant à l’encontre de la faune ou de ses habitats, rapportez-le à un 
agent de protection de la faune en communiquant par téléphone 
au 1  800  463-2191. Les renseignements que vous pouvez fournir 
demeurent confidentiels.

Source : MFFP

Sylvie G. Richard

Dates collecte des ordures et  
des matières recyclables 2018  

(Petit lac Lambton)

Collecte des ordures 
(lundi)
Juin 11 et 25

Juillet 9 et 23

Août 6 et 20

Septembre 3 et 17

Octobre 1, 15 et 29

Novembre 12 et 26

Décembre 10 et 24

Collecte des matières 
recyclables (mercredi)
Juin 6 et 20

Juillet 4 et 18

Août 1, 15 et 29

Septembre 12 et 26

Octobre 10 et 24

Novembre 7 et 21

Décembre 5 et 19

Collecte des rebuts encombrants
Juin 5 Septembre 19

Les encombrants sont les objets dont on veut se départir mais 
qui sont trop gros pour entrer dans les collectes mensuelles, tels que les 
meubles, les matelas, les gros produits défectueux, toilettes, etc.

En ce qui concerne les objets électriques ou contenant des produits 
réfrigérants, tels que réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, etc., ils ne 
sont pas collectés lors des collectes des encombrants ; il faut donc contacter 
la Ressourcerie du Granit au 819-583-6615 pour planifier une collecte 
ou encore aller les porter directement à la Ressourcerie.

Écocentre de  
la Municipalité de Lambton

L’Écocentre est mis à votre disposition afin que 
vous puissiez disposer convenablement de vos en-
combrants.

Le matériel informatique et électronique peut être 
déposé gratuitement au même endroit.

176, rang St-Michel, Lambton 
Téléphone : 418 486-7438 

Courriel : reception@lambton.ca

Une recommandation  
amicale de votre association
Afin de préserver la beauté du paysage pour tous les 

riverains, vous êtes fortement encouragés à sortir 
les encombrants au chemin, seulement la veille de la 
cueillette. (Si vous prévoyez être absent, demandez à 

un voisin de les sortir pour vous.)

Merci de votre coopération
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Nos vaillants bénévoles à l’œuvre

Nos amis René et Michèle en pleine production de beaux 
bacs de poubelles qui seront jumelés aux bancs de parc 
déjà existants autour du lac.

Tous les riverains vous remercient pour votre beau travail !

Pierre Étienne BizierL’ARPLL remercie la Municipalité de Lambton 
pour son soutien financier, son appui et sa précieuse  

collaboration dans la conduite de divers dossiers, 
principalement ceux qui se rapportent à l’environnement  

et surtout celui de la lutte contre les espèces exotiques  
envahissantes comme la renouée japonaise.

Pesticides biologiques
Ail
Mélanger 4 litres d’eau, 2 c. à soupe (30 ml) d’ail pressé (ne pas 

utiliser d’ail en poudre, car cela brûlerait la plante), 30 grammes (1 
1/5 oz) de terre à diatomées et 1 c. à café (5 ml) d’alcool à friction. Se 
congèle pour usage ultérieur.

Terre à diatomées
Terre finement poudreuse composée de restes de micro-organismes 

retenant les insectes, qui se déshydratent et meurent. S’emploie à l’in-
térieur comme à l’extérieur. Suivre rigoureusement les instructions du 
fabricant.

Note : La terre à diatomées peut avoir été traitée de diverses ma-
nières. Vérifier si elle n’a pas été cristallisée ou traitée chimiquement 
(produit fabriqué pour les piscines). Éviter d’inhaler.

Source : greenpeace.org

Recherche :   Sylvie G. Richard

René posant fièrement après l’installation complétée des 
nouveaux récipients.
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Comme vous pouvez le constater sur 
les photos, une famille de riverains  : Dan-
ny Couture, sa conjointe Annie et les enfants 
Lyvianne et Tomas, ont passé un agréable mo-
ment sur le lac pendant la semaine de relâche 
scolaire. Sans oublier le gros pitou Attack qui 
lui aussi a été complice de cette belle journée.

La température étant propice, ils ont pu 
marcher, patiner, glisser et même faire une 
pause au soleil. C’était un moment idéal pour 
respirer l’air frais et refaire le plein d’énergie 
pour pouvoir ensuite affronter la fin de l’hi-
ver.

Le lendemain, j’ai vu un patineur filer sur 
le lac et je n’ai pas eu le temps de prendre une 
photo. Je me suis demandé pourquoi il allait 
si vite, jusqu’à ce que j’aperçoive une voile, un 
genre de parapente qui le tirait. Par chance 
que la Sûreté du Québec n’était pas dans le 
coin, car il aurait probablement écopé d’une 
contravention pour excès de vitesse, ah ! ah !

Nous sommes très privilégiés de pouvoir 
utiliser le lac même en hiver, que ce soit en 
VTT, en patins, en skis, en raquettes, à pied 
ou en motoneige.

Vive l’hiver !

Sylvie G. Richard

Les joies de l’hiver !
Semaine de relâche scolaire au Petit lac Lambton



C’est le 3  mars  2018 que ce brochet 
a été pêché au Petit lac, près de l’île. En fin 
d’après-midi, après une journée de pêche des 
plus tranquille, Daniel et sa petite famille 
s’affairaient à rouler les lignes et ramasser. 
Quelle fut la surprise d’Éva lorsqu’elle réalisa 
que la ligne qu’elle était en train de rouler se 
mit à lui glisser des mains. Elle réalisa que le 
drapeau indiquait qu’un poisson avait mor-
du. Daniel prit le relais et parvint à sortir ce 
brochet, d’une longueur de 40 pouces et pe-
sant 13 ½ lb. 

À la suite à cette prise, plus de dorés, 
d’achigans et de perchaudes échapperont aux 
dents acérées de ce prédateur vorace qu’est le 
requin d’eau douce.

Une semaine de relâche qui commence 
bien et une journée de pêche qui se termine 
en beauté !

Catherine Richard

Les joies de l’hiver !
Pêche blanche en famille au Petit lac Lambton
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