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c’est fait pour jouer dehors !
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N’oubliez pas...
•30juillet2016
- Journée « On fait des vagues, autrement... »

• Rallye et activité sur le lac : Inscription 9h à 12h
• Rallye : Départ 9h
• Activité sur le lac : Départ 13h30
• Méchoui : De 18h à 19h
• Feux de camp : À partir de 21h
• Feux d’artifice : À partir de 22h

•31juillet2016
- Assemblée générale annuelle de votre Association

• Début à 10h



Chers riverains du Petit lac Lambton,Déjà 30 ans que l’Association des riverains du Petit lac Lambton (ARPLL) existe.J’aimerais résumer en quelques mots les bienfaits de l’Association depuis ses débuts.Plusieurs présidents et membres du conseil d’administration se sont succédés, cependanttous avaient en tête les mêmes priorités :A- la santé du lac;B- l’environnement;C- le bien-être des résidents;D- la pêche.La santé du lac a toujours été une priorité pour tous. Après la découverte d’algues bleu-vert, le comité en place a prisl’initiative de faire analyser l’eau du lac à divers endroits dans le but de trouver les éléments qui causaient cette problé-matique. De grands progrès ont été accomplis depuis cette époque mais il faut toujours être à l’écoute de notre lac. Cephénomène était un signe du lac démontrant qu’il était très malade. L’état du lac s’est amélioré mais soyons sur nos gardespour d’autres signes avant-coureurs.Depuis plusieurs années, l’ARPLL en collaboration avec la Municipalité de Lambton ont mis en marche l’inspection etla conformité des fosses septiques. Cette démarche a beaucoup aidé à améliorer la santé du lac. Dans le but toujoursd’améliorer la santé de notre plan d’eau, le projet « Développement durable » a été mis en place. Mme Isabelle Rioux (stagiaire) a félicité les riverains pour la qualité de leurs bandes riveraines. Mais, elle nous a mis engarde au sujet des espèces envahissantes comme le roseau commun (phragmite) et la renouée japonaise. Plusieurs actions ont été prises pour éradiquer ces espèces mais beaucoup de travail reste à faire.À chaque année, une journée familiale est organisée. Que vous participiez à la journée « On fait desvagues… autrement », aux glissades extrêmes sur une membrane de plastique enduite de savon ou auméchoui, le but est de permettre aux riverains et amis du lac de fraterniser, de mieux se connaître etd’échanger sur plusieurs sujets qui leur tiennent à cœur.Autre sujet qui intéresse les riverains : la pêche au doré. À ce chapitre, plusieurs projets ont été misen œuvre pour assurer la survie du doré au Petit lac Lambton. Plusieurs ensemencements ont pris place,des milliers d’alevins ont été introduits au cours des années ainsi que de nombreux petits dorés. Etpour compléter cette initiative, des frayères ont été construites à divers endroits dans le lac dans le butd’améliorer la reproduction du doré dans son milieu naturel.En terminant, j’aimerais remercier tous ceux et celles qui ont collaboré au bien-être du Petit lacLambton. Espérons que les prochaines années seront aussi bénéfiques. N’oubliez pas que le but de l’Association est de vous conseiller et de vous aider et non de remplacer le conseil municipal.Bonne saison estivale, amusez-vous tout en respectant l’environnement et vos voisins et travaillonsensemble afin de protéger notre Petit lac.
François Richard
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Mot du président



Déjà 30 ans... et ça continue !Et oui, cette année marque le 30e anniversaire de l’Association des riverains duPetit lac Lambton. Déjà 30 ans que, par des implications à divers niveaux, plusieursd’entre vous ont contribué à l’essor de notre petit coin de villégiature tout en assurant sa pérennité.En effet, il est important que l’on se rappelle qu’une association à but non lucratif telle que l’ARPLL ne vit que grâce au dynamisme de ses membres et à laconviction qu’ils ont que les projets et les initiatives mis de l’avant par leursreprésentants sont importants. Au nom des membres du CA, je désire remerciertous ceux et celles qui, au cours des 30 dernières années, ont généreusement donnéde leur temps et participé aux divers projets qui ont permis de façonner notre milieu de vie.Mais la vie ne s’arrête pas à 30 ans ! À nouveau cette année, nous mettons del’avant des actions qui ont pour objectif de préserver notre environnement, parti-culièrement la santé du lac. Ainsi, une demande a été déposée auprès du ministèredes Forêts de la Faune et des Parcs afin qu’une estimation du poisson fourrage(poisson servant de nourriture aux espèces plus nobles de poisson) soit inscrite àson plan d’action pour l’année 2017. Ceci peut être un indicateur intéressant pour savoir si la faune aquatique dispose de nourriture en quantité suffisante pourassurer sa survie. Dans le même ordre d’idées, des démarches seront entreprisesafin d’évaluer la performance des 2 frayères qui ont été mises en place en 2009. Par ailleurs, à la lumière de certaines observations faites par des riverains l’au-tomne dernier, votre CA évalue présentement les moyens à mettre en œuvre pourvérifier la qualité de l’eau à des endroits plus spécifiques.Je vous invite donc à parcourir cette 27e édition du journal Le Riverain qui, ànouveau, aborde différents sujets qui sauront vous renseigner et vous divertir. J’enprofite pour remercier tous ceux et celles qui ont collaboré à la préparation de laversion 2016. C’est un travail d’équipe qui mérite d’être souligné.Bonne lecture !
Pierre Noiseux
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En juillet dernier, Alain Villeneuve quittait le CA de l’ARPLL après huit années de participa-tion, dont quatre à titre de président. Pour souligner son indéfectible engagement à la protectionde l’environnement et sa grande implication à poser des gestes concrets en ce sens, nous consacrons ces quelques lignes pour rendre hommage à un être attachant et dévoué.D’un optimisme à toute épreuve dont son proverbial sourire est la manifestation la plus évidente, Alain a abordé chacun des dossiers qu’il a pilotés ou supervisés avec la conviction de lesmener à bon port. L’enthousiasme communicatif dont il a fait preuve tout au long de sa participation au sein de l’ARPLL a servi de catalyseur auprès de ses collègues du CA et contribué sans aucun doute à l’atteinte duprincipal objectif qu’il s’était fixé : promouvoir et assurer la pérennité du joyau que constitue le Petit lac Lambton.Au nombre de ses réalisations, il convient de mentionner l’adhésion de l’ARPLL, en 2008, au réseau de surveillance volontairedes lacs de villégiature (RSV-Lacs). Convaincu de l’importance de maintenir un suivi annuel en dépit des contraintes vécues par RSV-Lacs, Alain a procédé gratuitement, et ce depuis 2011, aux prélèvements d’eau nécessaires au « bilan de santé » du Petit lac.Lui-même fervent adepte de pêche, il a fait profiter les riverains de son expertise dans le domaine en assurant pendant quelquesannées la coordination de la fête annuelle et du tournoi de pêche. Pour assurer la régénérescence de la faune aquatique, Alain a prispart à l’ensemencement annuel de larves de différentes espèces avant de s’impliquer dans le projet d’aménagement des frayères àdorés jaunes, lequel a été réalisé en 2009.C’est également sous sa présidence que le processus d’adoption d’un règlement sur la protection des plans d’eau contre les espèces exotiques envahissantes a été enclenché par la Municipalité de Lambton. Au chapitre des faits saillants de sa présidence, ilconvient également de noter le projet « Développement durable du Petit lac Lambton » qui a permis, entre autres, l’identificationdes sites où prolifèrent les espèces envahissantes, la caractérisation des cours d’eau qui se déversent dans le Petit lac Lambton et la sensibilisation des riverains à divers éléments clés de la protection de l’environnement, notamment l’aménagementet la préservation de la bande riveraine.Cher Alain, nous formulons le souhait que tu continues de savourer les beautés de ce coin de villégia-ture auquel tu as démontré un profond attachement et, qu’au hasard de tes trop brefs moments de loisir, tupuisses nous faire profiter de ta précieuse collaboration.Au plaisir !
Les membres du CA de l’ARPLL

De gauche à droite : 
Pierre Noiseux (trésorier),
Claude Patry, Pierre Latulippe,
François Richard (président), 
Sylvie G Richard (secrétaire),
Pierre Étienne Bizier et en 
médaillon Jean-Louis Bazin
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De sincères remerciements 
à un dynamique président...

Membres du conseil d’administration
de l’Association des riverains 

du Petit lac Lambton 2015 - 2016



Jean-LouisBazin

PierreÉtienneBizier

RobertBlanchette

SylvieLabrecque

PierreLatulippe

LouisMorin

RémiMorin

PierreNoiseux

SylvieG.Richard

FrançoisRichard

À la rédaction

Jean-LouisBazin

SylvieG.Richard

À la révision

Votre collaboration à l’élaboration 
de l’édition 2016 du Riverain 

témoigne de votre attachement 
à la vie communautaire autour 

du Petit lac Lambton.

Mille mercis !

Pierre Noiseux, éditeur

Ont collaboré...
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Travaux dans la bande de protection riveraine des lacs et cours d’eauLes rives et le littoral jouent un rôle essentiel pour la survie des composantes écologiques et biologiques des lacs et coursd’eau. Nous croyons qu’il est important de mettre tous les efforts collectivement pour la préservation de la qualité de l’eau et del’habitat faunique aquatique. Il faut donc préserver ces valeurs écologique et biologique et sauvegarder les usages de l’eau. Ces efforts susciteront aussi la conservation et l’intérêt des activités récréatives et touristiques, la qualité de vie des propriétairesriverains et assureront la pérennité de nos plans d’eau.Pour mettre en application la préservation de ces ressources, tous les citoyens qui désirent effectuer des travaux dans la bandede protection riveraine d’un lac ou d’un cours d’eau, sont tenus d’obtenir préalablement une autorisation auprès du Service des permis de la municipalité. S’il appert que les travaux projetés affectent aussi le littoral du plan d’eau, une autorisation auprès duministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pourrait s’avérer nécessaire.Or, chaque année, la Municipalité se voit contrainte d’intervenir auprès de citoyens qui négligent de se procurer toutes les autorisations nécessaires auprès des instances concernées. Il est donc important d’informer tous les citoyens que les conséquencespeuvent s’avérer parfois très coûteuses pour le propriétaire ou le mandataire qui exécute des travaux dans la rive d’un lac ou d’uncours d’eau, et qui omet d’obtenir ces autorisations. En effet, toute personne qui agit en contravention avec les normes sur la protection des rives et du littoral, se rend passible d’une amende pour chaque infraction commise, et se voit contrainte dans certains cas, à l’obligation de restaurer les lieux à leur état d’origine.Pour toute question relative aux normes sur les travaux cités, veuillez communiquer avec :
Robert Blanchette,inspecteur en bâtiment et environnementibe@lambton.ca418 486-7438 poste 25

Mot de l’inspecteur en bâtiment 
et en environnement

Association des riverains du Petit lac Lambton

Assemblée générale annuelle qui se tiendra 
le dimanche 31 juillet 2016 à 10 heures 

Sous le chapiteau situé en face du 170, chemin du Petit lac 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 26 juillet 2015  
4. États financiers au 30 juin 2016 
5. Rapports des activités pour l’année 2015 - 2016 
6. Niveau du lac et détérioration des berges 
7. Élections au conseil d’administration 2016 - 2017

- Nomination d’un président d’élections
- Mises en candidatures et élection des membres

8. Mot du président
9. Varia
10. Fermeture de l’Assemblée

François Richard Sylvie G. Richard président secrétaire
N’apportezpasdechaisesellesserontdéjàsurplace.



La MRC du Granit répond à divers mandats en matièred’environnement dont une partie importante porte sur la qualité de l’eau. Certains de ces mandats sont d’ordre légalcomme de veiller au libre écoulement de l’eau pour prévenir les inondations, ou encore de rédiger et d’appliquer la règle-mentation. D’autres sont d’ordre environnemental, tel que le soutien aux associations riveraines et la gestion de projetsspécifiques. Pour accomplir ses mandats, la MRC du Granit a mis à ladisposition de ses municipalités et associations riveraines, desressources humaines et un fonds dédié à la qualité de l’eau soitle « Fonds bassin versant ». La nouveauté pour 2016 sera monrôle à plein-temps à titre de coordonnateur aux cours d’eauplutôt qu’un poste à mi-temps. Ceci me permettra d’accomplirdavantage d’actions pour le bénéfice de la qualité de l’eau devotre lac. De plus, la MRC du Granit peut aussi compter sur lesoutien d’un inspecteur adjoint saisonnier dont ses principauxmandats sont le support aux inspecteurs municipaux pour l’application de la règlementation, le suivi de dossier d’infrac-tions, la sensibilisation des citoyens et la poursuite de la caractérisation des cours d’eau et desbandes riveraines. Pour nos lacs, cela représente uneaide concrète pour les inspecteurs enbâtiment et en environnement de vosMunicipalités. Cette aide touche tous les dossiers concernant l’eau dont laconformité des bandes riveraines, lecontrôle de l’érosion, la gestion des 

castors, le bon écoulement de l’eau et laconformité des installations septiques.Tout cela permettra davantage de surveil-lance mais aussi plus de sensibilisation et d’éducation, et ce, autant pour les riverains que pour l’ensemble des citoyens etacteurs du bassin versant, dont les milieux agricole et forestier,de même que la voirie municipale.Toujours actif, le « Fonds bassin versant » de la MRC duGranit représente une enveloppe permettant de financer entre5 et 8 projets à la hauteur de 5 000 $ par projet. Ces derniersdoivent être soutenus par une association riveraine ou une Municipalité dans un but de protection de l’eau. Parmi les 17 associations riveraines de la MRC, plusieurs ont déjà bénéficié de ce fonds qui a soutenu de nombreux projets depuissa fondation. Ces projets ont permis d’approfondir les connais-sances sur l’état de santé des lacs et rivières, de soutenir la conformité des bandes riveraines, d’aménager des dispositifsde contrôle de l’érosion, de sensibiliser la population et plus encore. En terminant, je tiens à souligner ma gratitude pourl’ensemble de vos gestes quotidiens pour la protection de nosplans d’eau. Je souhaite aussi vous encourager à poursuivrevotre contribution comme membres d’une association riveraineou à en devenir éventuellement. La survie des associationsriveraines est essentielle pour que nos plans d’eau soient bienreprésentés au sein des Municipalités et de la MRC ! 
Rémi Morin,Coordonnateur aux cours d’eau, MRC du Granit     
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Que fait votre MRC pour nos lacs ?



Chaque geste de protection, de restauration, de nettoyage
ou d’assainissement d’un plan d’eau contribue à l’effort collectif
de récupération des usages de l’eau qu’une règlementation ne
saurait assurer à elle seule.

L’Association des riverains du Petit lac Lambton fait, depuis
de nombreuses années, des activités de mobilisation et de sensi-
bilisation qui favorisent le maintien d’un écosystème riche et
précieux pour celles et ceux qui ont la chance d’en profiter et
pour permettre aux générations futures d’en bénéficier.

Je tiens à vous féliciter pour toutes ces belles réalisations et
vous souhaiter une période estivale des plus animée.

Au plaisir de vous rencontrer !

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
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A l’aube de chaque saison estivale, des bénévoles s’affairent à rendre plus attrayant et convivial notre merveilleux site de villégiature. Les bancs reprennentleur place, les lutrins situés à proximité nous révèlent à nouveau l’histoire de nospremiers riverains, les affiches sont à nouveau installées. Le pont est bordé de magnifiques pots de fleurs soigneusement agencés et les sites où sont situés les panneaux d’accueil aux deux entrées du lac sont encore une fois, cette année, sarcléset refleuris.Cette année s’ajoute la réfection de la couverture des deux abris des panneauxd’accueil. Il faut rendre hommage à Pierre Étienne Bizier et à Claude Patry qui ontconsacré, comme ils le font à chaque année, du temps bénévole pour réaliser cestravaux. Merci à ces deux béné voles de même qu’à tous ceux et celles qui mettent lamain à la pâte pour faire de notre milieu de vie, un endroit où il fait bon vivre et oùon éprouve le plaisir de se retrouver.On ne saurait oublier également tous les autres bénévoles qui assurent la bonnemarche de notre association lui permettant de demeurer dynamique, représenta-tive et rassembleuse et de jouer son rôle de promoteur de la protection de l’envi-ronnement.Encore une fois Merci et Bravo
Jean-Louis Bazin

Bravo et Merci



Comme à chaque année, le dernier week-end de juillet2015 a été l’occasion de tenir la traditionnelle journée « On faitdes vagues… autrement ». Autre tradition, le soleil s’était à nou-veau invité pour cette journée festive.La journée s’est amorcée par l’inscription au Rallye. Cetteannée, plus de cent adeptes de questions-mystère se sont ins -crits pour la randonnée. Défilant tout au long de la journée àpied et à vélo, le rallye a été l’occasion d’approfondir leurs con-naissances sur différents sujets ayant trait à l’environnement,aux règles de sécurité, aux trucs écolo et à la vie communau-taire au Petit lac. Fait à souligner, plusieurs participants ontobtenu de nombreuses bonnes réponses, quelques-uns réus-sissant même la note parfaite… Il est toutefois important de rappeler que cette activité en demeure une de participation etc’est pourquoi nous félicitons tous ceux qui ont pris part àl’événement.Un nouveau volet récréatif s’est ajouté au menu cetteannée. Intitulée : « Tous ensemble, on pédale, on rame et on avi-ronne », cette activité a permis à plusieurs pilotes de démon-trer la maîtrise de leur embarcation nautique en parcourant uncircuit mis en place sur le lac. Toujours dans le cadre de ce voletrécréatif, jeunes et moins jeunes ont pu s’en donner à cœur joiesur la « glissade savonneuse » installéesur le terrain du 250 chemin du Petit lac.En fin d’après-midi, des dizaines demembres et leurs parents et amis sesont rejoints près du grand chapiteaupour la remise des prix de participation.Nous tenons à remercier tous nos pré-cieux  commanditaires qui, à nouveaucette année se sont montrés trèsgénéreux à l’égard de l’ARPLL, rendantainsi possible cette remise de prix.Pour couronner le tout, les convivesse sont retrouvés en fin de journée pourse régaler au méchoui, qui en était

à sa cinquième édition. Fidèle à sa réputation, le traiteurl’Orchidée a su répondre aux attentes des invités mis en appétitpar les activités tenues au cours de la journée.Lors de ce repas,l’Association a tenu à récompenser KevenGilbert en lui remettantun cadeau, en gage dereconnaissance pourson action rapide l’au-tomne précédent, lorsd’une tentative de volchez un voisin.Le succès du mé-choui, qui ne se démentpas, incite l’ARPLL à re-conduire cette activitécette année. Inscrivez-vous rapidement ! Lesmodalités sont pré-cisées à la page11.NOTE : À nouveau cette année, les organisateurs identi-fieront les tables au nom des personnes qui auront réservé.
Pierre Noiseux
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On fait des vagues... autrement 2015
Retour sur une journée mémorable



Les Pétroles R. Turmel inc.
4575, rue Latulippe
Lac-Mégantic (Québec) G6B 3H1

Tél. : 819 583-3838
Téléc. : 819 583-2949
Sans frais : 1 800 567-6075

Courriel : real.turmel@turmel.ca
www.turmel.ca
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Nous désirons à nouveau remercier la familleJean-Marc Richard qui met son terrain à la dispo-sition de l’ARPLL pour l’ensemble des activités quise déroulent tout au long de cette fin de semaine.Ce geste de générosité est grandement appréciépar tous les riverains du Petit lac Lambton. Nous remercions également monsieur AndréSt-Pierre et madame Guylaine Proteau pour avoirpermis à l’Association d’utiliser leur terrain au250 afin de tenir l’activité sur l’eau.De plus, de chaleureux remerciements sontadressés à messieurs Martin Bilodeau et AlainRichard ainsi que tous leurs assistants, pour lamise sur pied et la supervision de ces activités quiont plu grandement autant aux spectateurs qu’auxcompétiteurs.

Remerciements



À nouveau cette année, votre association vous convie à participer aux différentes activités prévues au cours de cettejournée toute spéciale qui revient pour une quatorzième année.Toujours placée sous le thème de la préservation et del’amélioration de notre environnement, nous invitons tous lesadeptes de la voile, du kayak, du canot, de la planche à voile ou du pédalo à se donner rendez-vous sur le plan d’eau afin depratiquer leur activité nautique préférée.Nous désirons rappeler qu’à cette occasion, tous lesriverains sont invités à remiser leurs embarcations motoriséesjusqu’à 16 heures. Nous vous remercions de votre collaborationhabituelle.
Tous ensemble, on pédale, 
on rame et on avironne sur le Petit lacDevant le succès remporté par cette activité qui a vu le jourl’an dernier, les bénévoles responsables de son organisation récidivent, au grand plaisir de tous. Rappelons qu’il s’agit d’uneactivité familiale et amicale axée avant tout sur la participationet non sur la compétition. A cet effet, deux catégories d’acti vitéssont prévues : La première activité permettra auxplanchistes, kayakistes et autres fidèlesdes embarcations non motorisées demettre en lumière la maîtrise de leurembarcation. Sur un circuit balisé surl’eau, ils sont conviés à participer à 

différentes épreuves qui feront appel autant à leur habileté qu’à leur rapidité. Pas besoin d’être un expert, juste être prêt às’amuser !Toujours sous le thème de l’eau, la seconde activité verrajeunes et moins jeunes s’en donner à cœur joie dans différents jeux et glissades sur la terre ferme. Préparez-vous àêtre mouillés !
Logistique
Périoded’inscription:9h à 12h, le samedi 30 juillet
Lieud’inscription:À la grande tente située face au 170, chemin du Petit lac
Coût:3,00 $ (gratuit pour ceux et celles qui s’inscrivent au Rallye).Votre inscription vous donne droit de prendre part au tirage desprix de participation qui aura lieu à 16 heures.
Lieudel’activité:252, chemin du Petit lac
Débutdel’activité: 13h30
Catégoriesdesparticipants: 1re catégorie – 5 à 12 ans2e catégorie – 13 ans et plus
Embarcations:Tous les participants sont invités à utiliser leurs propres em-barcations. De plus, nous invitons les riverains qui le désirent àprêter leurs embarcations à ceux qui n’en possèdent pas.
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30 juillet
La classique « On fait des vagues... autrement »

(suite page suivante)
Merci à tous les généreux donateurs

Journée « On fait des vagues... autrement » 2015

•BoulangerieLambton

•Caissepopulaire
DesjardinsduGranit

•DépanneurSt-François
(BarlaitierBizz)

•Domaine&SpasdesPignonsRouges

•GarageADGRichardinc.CAA

•GarageM.Bélangerenr.

•Korvette

•LaFermeduPéchéMignon

•LaMaisonduGibier

•LacroixSports

•MeublesRousseau

•MotelLaSourceArgentée

•Pyrus(Centrejardin)

•RestaurantPizzeriaCasa-Déli

•RestoChezDadou

•RestoCôtéCour

•Services&RéparationsSt-François

•ServicesSanitairesDenisFortier
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Le Rallye autour du lacPréparez-vous à vous creuser à nouveau les méninges : le Rallye autour du lac est de retour.Formez des groupes avec parents etamis et parcourez le circuit des17 stations qui s’échelonnentsur un kilomètre et demi. Apportez un crayon pour notervos réponses sur la fiche qui vous sera remise à l’ins -cription.Cette activité se veut essen-tiellement participative : sans égardau nombre de bonnes réponses, chaquepersonne (enfant ou adulte) ayant payéeson inscription sera éligible au tirage desprix de participation qui aura lieu à 16 heures.
Logistique
Périoded’inscription:9h à 12h, le samedi 30 juillet
Lieud’inscription:À la grande tente située face au 170, chemin du Petit lac
Coût: 3,00 $Pour vous permettre de vérifier votre niveau de connaissances,les réponses seront affichées dès 15 heures à la grande tente.
Le MéchouiPour bien terminer la journée, le traditionnel souper méchoui vous attend à nouveau.A compter de 18 heures, sous le grand chapiteau situé surle terrain de la famille Richard face au 170, chemin du Petit lac,tous ceux et celles qui auront acheté leurs billets sont conviésà partager le délicieux repas concocté par l’Orchidée.
Ànoter:• Apportez vos boissons préférées.• Le repas est servi de 18 heures à 19 heures.
Lesplacessontlimitées. Pour éviter toute déception, faitesvos réservations dès maintenant en complétant et retournant le formulaire d’inscription joint au renouvellement de votrecarte de membre de l’ARPLL (avant le 23 juillet).
Latarificationestlasuivante:Enfants de 0 à 2 ans : GratuitEnfants de 3 à 5 ans : 3,50 $Enfants de 6 à 11 ans : 12,50 $Adultes de 12 ans et plus : 25,00 $Membres actifs et membres amis du lac(détenteurs d’une carte de l’ARPLL valide)Non-membres : 30,00 $

(suite de la page précédente)
Feux de camp et feux d’artificeDe retour au chalet, nous vous invitons à couronner cettejournée de plein air en faisant crépiter vos feux de camp et d’artifice.

Alors, on se voit le 30 juillet ?

L’observation des papillons nous a tous déjà émerveil-lés. Des créatures si délicates et en même temps si agilesavec leurs grandes ailes aux couleurs et motifs variés. Étonnant aussi leur cycle de vie tellement particulier… deschenilles qui deviennent des papillons!Le plus fascinant de tous nos papillons est probable-ment le monarque. Comment le même papillon peut-il parcourir de 4 000 à 5 000 kilomètres à l’automne et rejoindre en deux mois les forêts du Mexique ? Que direaussi du voyage de retour au printemps par quelquesgénérations de monarques dont aucun n’a suivi ce trajet auparavant ?Autre particularité, les monarques échappent aux prédateurs en raison de leur mauvais goût, un effet desfeuilles d’asclépiades dont se nourrissent leurs chenilles. Àcause de leur ressemblance avec les monarques, par crainted’un repas indigeste, les oiseaux ne consomment pas nonplus les Vice-rois, un exemple des avantages du mimétisme.Merci à M. Pierre Bolduc du Musée l’Argus bleu(http://www.museelargusbleu.com/) de Lac-Drolet qui abien voulu mefournir ces pho-tographies de troispapillons tirés deson importantecollection.
Louis Morin

Le monarque, de la
visite du Mexique



Entretien : Un léger entretien de la bande riveraine permet de maximiser les bienfaits. On dit souvent quel’entretien est inutile dans une bande riveraine. C’est vraipour une bande riveraine naturelle, un lac, un cours d’eau ouau bord du fleuve et dans les endroits qui ne subissent aucuneactivité humaine (nautisme, régulation du niveau de l’eau, etc.).Mais, sur les lacs et en bordure de cours d’eau situés dans lazone de villégiature, il est conseillé d’exercer une surveillanceannuelle, notamment la première année et dans les zones sensibles, particulièrement celles qui sont assujetties à l’actiondes vagues. Une observation du milieu après de fortes crues oudes épisodes de verglas intense permet de constater s’il y a desdégâts et d’établir les niveaux d’intervention.
Arrosage: Au cours de la première année, s’il ne pleutpas beaucoup, on doit s’assurer que les plantes ne man-quent pas d’eau. Sinon, comme la bande riveraine a pourfonction de capter les eaux de ruissellement, son arrosage sefait naturellement. Dans le cas des semis, on arrose lors despériodes de sécheresse pendant l’année qui suit.

Désherbage : Le désherbage in-tervient surtout au début, dans lesdeux ou trois premières années. Parla suite, il est inutile. Lors de cette opéra-tion, on évite de trop remuer le sol afinde ne pas augmenter les risques d’éro-sion par les eaux de pluie. Une bonneméthode consiste à faire le désherbageau printemps, lorsque les plantes sontpeu développées. Les plantes sont moinsenracinées et on remue moins la terre.
Paillage : Le paillage ayantcomme objectif d’empêcher lacroissance des herbes situées endessous, ce n’est pas une bonne idée de l’utiliser sur toute la bande riveraine.Si on étend trop de paillis au sol, on em-pêche les plantes herbacées de sedévelopper. La paille, les écorces déchi-quetées et les feuilles mortes font un excellent paillis. Une nouvelle plantationde plantes vivaces peut aussi en recevoirafin de conserver l’humidité au sol, maisl’épaisseur de la couche doit être mince.
Gestes à éviter : Il s’agit de latonte, de la fertilisation et de l’utilisation des pesticides. On nedoit jamais tondre une bande riverainepuisqu’on cherche à recréer un milieunaturel. De plus, un des rôles principald’une bande riveraine étant de filtrer 

les fertilisants et les pesticides, il n’est pas cohérent d’enajouter.
Supprimer les végétaux problématiques : Après lavégétalisation d’une bande riveraine, deux types de végé-taux peuvent vouloir prendre le dessus sur les autres, ils’agit de plantes agressives et de plantes envahissantes.

Les plantes agressives : Il s’agit de plantes qui se sont installéesspontanément lors de la restauration ou implantées lors de lavégétalisation, et qui ont tendance à vouloir prendre la place audétriment des autres. Un contrôle par arrachage manuel peutlaisser le temps aux autres espèces de prendre leur ampleur.
Les plantes envahissantes : Ce sont des plantes qui se sont installées spontanément (ou que l’on a eu le malheur d’im-planter sans en connaître la nature) et qui colonisent la banderiveraine à tel point qu’elles menacent son équilibre écologiqueen cherchant à prendre la place de toutes les autres plantes.Dans une bande riveraine, l’arrachage, sans risques de trop remuer le sol est fortement conseillé. Il doit s’accompagner d’unplan de plantation ou de réensemencement afin de ne paslaisser place à l’implantation de nouvelles plantes envahissantes.Source : Bandes riveraines.org, et FIHOQ : Fédération inter-
disciplinaire de l’horticulture ornementale du QuébecRecherche : François Richard
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Entretien de la bande riveraine 
pour une restauration durable

Voici six conseils pour maximiser votre bande riveraine :

1

2

3

4

5

6

Nous retrouvons 50 % des érables à sucre detout le Québec en Chaudière-Appalaches ?
SAVIEZ-VOUS QUE...



Votre numéro civique est-il suffisamment visible ?Interrogez-vous et mettez-vous à la place du service d’unité d’urgence, du service de livraison de colis ou alorsd’un visiteur.Serait-il en mesure de repérer votre domicile facilementet rapidement ?Advenant un cas d’urgence, rappelez-vous que chaqueminute compte.

Facilitez la tâche des intervenants en affichant votrenuméro de façon claire et nette.Selon l’article 7 du Règlement numéro 82-67 de la Municipalité, il est spécifié que chaque résidence doit avoirson numéro civique en façade principale de la maison ou dubâtiment, à un endroit visible du chemin ou de la rue.Si la maison ou le bâtiment n’est pas visible du chemin oude la rue, le numéro civique devra être installé sur un poteauà l’entrée du terrain conduisant au bâtiment principal.Nous vous rappelons que c’est une ques-tion de sécurité pour tous.Merci de votre collaboration habituelle !
La Municipalité de Lambton
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Peut-on agir sur la situation ?La détérioration des berges de plusieurs propriétés du Petit lac a pris une ampleur considérable au cours des dernières années, suffisamment pour qu’on s’y arrête un peu.Un bon nombre de riverains ont constaté ce printemps l’important soulèvement de laberge devant leur propriété tout comme sur plusieurs autres terrains du Petit lac.Tous diront que ce n’est pas la première année que nous connaissons cette situation alorsque l’importance de ce rehaussement des berges est différent d’une année à l’autre. J’ai ététrès surpris de visiter ce printemps, une propriété où le rehaussement accumulé de la bergedes dernières années, fait en sorte qu’on y retrouve aujourd'hui un rempart d’une hauteur de3 à 4 pieds, ayant, entre autres, un impact significatif sur les arbres et arbustes s’y trouvant.D’autres photos datant de plusieurs années démontrent que cette situation n’existait pas auparavant alors que la rive était bien plane. Devant l’évidence que cette détérioration des bergesest nuisible à la qualité de notre lac, j’ai entrepris des démarches ce printemps afin qu’un regard soit jeté sur lasituation. Alors que différents facteurs puissent être encause, il semble que le niveau du lac ainsi que la pousséedes glaces soient des facteurs importants à considérer, y ena-t-il d’autres ? Vous serez infor-més au cours de l’été,soit possiblement lors de la tenue de l’assemblée généraleannuelle, de la démarche entamée.
Pierre Latulippe

Détérioration et 
soulèvement des berges

Votre numéro civique



C’est du 25 au 27 septembre dernierque se tenait la 19e édition desJournées de la culture à l’échelle duQuébec. Cet événement, qui a pourprincipal objectif de favoriser unaccès aux arts et à la culture pourtous les citoyens, se tenait pour lapremière fois à Lambton. La programmation élaborée par laGalerie d’Art du Presbytère de Lambton enétroite collaboration avec la Municipalité, leCercle des fermières, Patrimoin’Art, la Bibliothèque municipale, la Fabrique de St-Vital et le Service des loisirs a permis la tenue de 12 activités différentes faisant appel à 6formes d’expression.Soucieux d’offrir cette opportunité d’interaction culturelleau plus grand nombre, des activités s’adressant à divers groupesd’âge avaient été retenues. Au total 29 artistes ont animé les dif-férentes activités auxquelles plus de 700 citoyens majoritaire-ment de la municipalité et des environs ont pris part.

Cette première mouture a servide catalyseur pour développer laculture à Lambton et a donné lieu à différentes initiatives culturelles, notamment la mise sur pied de cours depeinture et de photographie.Devant un tel succès, les Journées de la culture récidi-vent cette année. Vous êtes donc conviés à la 20e édition qui setiendra du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre 2016.Pour de plus amples détails sur la programmation, consultezrégulièrement la page Facebook de la Galerie d’Art du Pres-bytère de Lambton:http://www.facebook.com/galeriedartlambton
Sylvie Labrecque
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Journées de la culture 
à Lambton

Le beau temps était à nouveau au rendez-vouspour la tenue du Symposium de peinture qui s’esttenu les 11 et 12 juillet 2015. Pour une septièmeannée consécutive, plus d’une trentaine d’artistesse sont donnés rendez-vous pour peindre sous leschapiteaux érigés sur le parterre de l’église et du presbytère de Lambton. Cet événement a été l’occa-sion de rencontres et d’échanges où la population apu découvrir le talent et la passion des artistes.La présidence d’honneur du symposium avaitété confiée à madame Claudette Barrette d’Orford,une artiste bien connue des habitués du Sympo-sium. Les œuvres de madame Barrette ont étérégulièrement exposées dans le cadre d’activitésculturelles dans les Cantons de l’Est.Année après année, le Symposium de peinturede Lambton s’impose comme un événement mar-quant du développement touristique et culturel dela région où il attire entre 600 et 800 personnes.Les 9 et 10 juillet prochains, vous êtes tous con-viés à la tenue de la huitième édition du symposium,sous la présidence d’honneur de Mme Marie-ClaudeBouchard. L’événement se tiendra à nouveau sur lemagnifique site du presbytère de Lambton : en cas

de pluie, l’événement se tiendra au Centre commu-nautaire et sportif. Venez encourager les artistes etpeut-être faire l’acquisition d’une toile. Vous pour-rez également profiter de l’occasion pour visiter laGalerie d’Art du Presbytère où, tout au long de la sai-son estivale, on expose les œuvres d’une vingtained’artistes et d’artisans de Lambton et de la région.Consultez le site de la Galerie d’Art pour connaître les détails de l’événement : www.galeriedartlambton.com
Sylvie Labrecque

Symposium de peinture



Les champignons peuplent la presque totalité du pays, deTerre-Neuve aux forêts côtières de la Colombie-Britannique. AuQuébec seulement, on compte quelque 3000 espèces sauvages.Vu l’étendue du territoire inexploré dans la province, on estimeque 2000 autres restent encore à découvrir. L’automne 2015 futune année record pour la récolte de champignons. Le printempset le début de l’été frais et humide suivis par les belles journéeschaudes et sèches du mois d’août ont favorisé leur croissance.Comme je ne les connais pas tous, je me contente de ramasser que les deux variétés (photos de ma récolte) que jeconnais très bien soit les bolets et les chanterelles et qui, à monpoint de vue, sont aussi les plus savoureux.Les bolets ou cèpes (BoletusAff. Edulis) se trouvent dans lesforêts de conifères, ils sont facile-ment reconnaissables par l’absencede lamelles sous leur chapeau. Ilsont une forme arrondie distinctivede couleur uniforme brune plus oumoins foncée et sans tacheblanchâtre. (Ne jamais manger lesbolets à spores rouges ou orange.)Éviter la récolte des gros spécimens en voie de décompo-sition ou des petits champignons qui émergent à peine car ilspeuvent être confondus avec les Amanites qui sont toxiques.Les chanterelles (Cantharellus Cibar-ius et C. Tubaeformis) poussent un peupartout et croissent souvent en groupe.Facilement reconnaissable à son chapeauen forme d’entonnoir et de couleur jauneorangé, la chanterelle commune estrecherchée pour sa texture et sa saveurunique.Voici quelques conseils personnels et tirés de plusieurs ouvrages sur le sujet qui vous permettront de tirer le maximumde plaisir de vos escapades mycologiques:
Mode d’emploi de la cueillette« N’y touche pas, c’est du poison ! », c’est l’avertissementqu’on sert à nos enfants dès leur premier contact avec leschampignons sauvages. Cette mise en garde, tirée du guide Les
champignons sauvages du Québec de Matthieu Sicard et YvesLamoureux, exprime bien la grande crainte reliée aux mycètes.Cette peur est raisonnable, car il est vrai qu’un petit nombre dechampignons sont toxiques et qu’il est souvent difficile de lesdifférencier des espèces comestibles. Toutefois, n’en restez paslà ! En suivant certaines règles et en étant précautionneux, leurcueillette devient une excellente façon de profiter de lagénérosité des milieux naturels.

Code de conduite 
des chasseurs de champignonsUtilisez un ouvrage spécifique au Québec et attention auxphotos, car des différences subtiles existent entre les espèces.Sans compter, qu’il arrive qu’un champignon se modifie au fildu temps. En cas de doute, abstenez-vous de le cueillir etsurtout de le consommer.Pincez le champignon mature et d’apparence saine auniveau du sol ou coupez-le en prenant soin de conserver la base.Enlevez délicatement la terre et examinez le pied pour y repérerdes insectes ou des larves et conservez que les spécimens non-infestés.Évitez la cueillette dans des champs agricoles, en borduredes routes ou sur des pelouses potentiellement traitées aux fertilisants et pesticides. « Les champignons ont la fâcheusehabitude de concentrer certains composés toxiques dans leurstissus », notent M. Sicard et M. Lamoureux. Ne circulez pas sur des propriétés privées sans avoir demandé l’autorisation au préalable.Munissez-vous d’un bon couteau, d’un panier à fond plat et de plusieurs sacs en papier ou en tissu (ceux en plastique altèrent les champignons plus rapidement). Apportez un lingeou une brosse douce pour nettoyer les chapeaux et les pieds.Isolez chaque espèce dans un contenant individuel. Leschampignons toxiques et amers peuvent contaminer toute une récolte.
Conservation du butinAu départ, il convient évidemment d’éliminer les spéci-mens abîmés ou infestés. Une fois cueillis, les champignons sedétériorent rapidement. Puisqu’ils sont poreux, on évite de leslaver, l’eau accélère le processus de décomposition et leur faitperdre de la saveur.Il faut réfrigérer rapidement les champignons et il est conseillé de les répartir en petites quantités dans des sacs enpapier. Si la récolte est abondante, les disposer dans un panierbien aéré, tapissé d’essuie-tout et couvert d’un linge humide oud’essuie-tout. La méthode de conservation dépend du champignon. La congélation convient à ceux qui ont une chair dense ou unetexture fibreuse, comme les bolets et certaines chanterelles. Onpeut aussi les faire sécher. Il est très important de respecter la règle d’or lors de lacueillette de champignons : « Je ne suis pas absolument sûr de son espèce, j’évite de les récolter et encore moins de les consommer ».

• Les champignons sauvages du Québec , Matthieu Sicard,
Yves Lamoureux

• Champignons comestibles du Québec, Jean
Després

• Champignons communs du Québec et de
l’est du Canada, Raymond McNeilRecherche: Pierre Étienne Bizier
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Les champignons autour 
du Petit lac Lambton



Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.

5202, rue Papineau
Lac-Mégatic (Québec) G6B 0E6

Tél. : 819 583-0611
1 855 724-2268
Téléc. : 819 583-5995

Guy Fauteux, CPA, CA
Vice-président, associé

www.rcgt.com

302, rue Principale, Lambton (Québec)  G0M 1H0
Tél.  : 418 486-2466 - Sans frais : 1 877 486-2466
Téléc.  : 418 486-7279   

www.lacroixsportsnautique.com

VENTE - SERVICE - ENTREPOSAGE - TRANSPORT
RÉPARATION DE FIBRE DE VERRE

Caisse du Granit
Siège social : 6318, rue Salaberry, Lac-Mégantic (Québec) G6B 1j1
Tél. : 819 583-2380 - Sans frais : 1 866 477-0707 - Télécopieur : 819 583-2658

Centre de services Audet 
238, rue Principale
Audet (Québec) G0Y 1A0
Centre de services Lac Drolet 
731, rue Principale
Lac-Drolet (Québec) G0Y 1C0
Centre de services Lambton
201, rue Principale
Lambton (Québec) G0M 1H0

Centre de services St-Romain 
292, rue Principale
Saint-Romain (Québec) G0Y 1L0
Centre de services St-Sébastien
595, rue de la Fabrique
Saint-Sébastien (Québec) G0Y 1M0
Centre de services Woburn 
475, rue Saint-Augustin
Woburn (Québec) G0Y 1R0

S.C.A Lac-Mégantic Lambton
3333, D’Orsennens
Lac-Mégantic (Québec) G6B 2R3
Tél. : 819 583-4444
Téléc. : 819 583-3332
coopmeg@axion.ca
Division Quincaillerie - Matériaux
Raymond Côté
Directeur - Quincaillerie - Matériaux
Lac-Mégantic

TRAITEMENT D’EAU : RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • INDUSTRIEL
ANALYSE D’EAU GRATUITE

André Brousseau
propriétaire

Cell. : 418 226-7724

2535, boul. Dionne, St-Georges
Beauce (Québec) G5Y 3X9
Tél. : 418 227-3724 • Fax : 418 227-3743

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

88, ROUTE PRINCIPALE, COURCELLES (QC) G0M 1C0
T 418.483.5237 • F 418.483.3237

LESARMOIRESDECOURCELLES@HOTMAIL.COM

CONCEPTION, 
INSTALLATION ET 
FABRICATION 
D’ARMOIRES 
SUR MESURE.

ANDRÉ PATRY
PROPRIÉTAIRE

470, route 263, Saint-Romain (Québec) G0Y 1L0
Tél. : 418 486-2420 • Téléc. : 418 486-2201

www.motelsourceargentee.com  •  info@motelsourceargentee.com 

Usine : 418 483-5676
Fax : 418 483-5576

cedrebilodeau@telcourcelles.net
www.cedrebilodeau.com

418 486-2569

www.aubergelorchidee.com

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

CAMPING, CHALETS ET SPAS
DES PIGNONS ROUGES

418 486-2811
Location de chalets 12 mois par année

domaineetspa@tellambton.net
178, route 108

St-Romain (Québec) G0Y 1L0
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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

« Le spécialiste du matelas »

Meubles et électroménagers,
télévisions

VENTE DE FERMETURE
TOUT DOIT SORTIR !

Prix en magasin seulement

182, Principale, Courcelles • 418 483-5374
www.laplacedusommeil.com • laplacedusommeil@hotmail.com

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

Courriel : dbelanger@notarius.net

Me Denis Bélanger

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

2030, 127e Rue, bureau 100, Saint-Georges
Beauce (Québec) G5Y 2W8

Téléphone : 418 228-0231 • Télécopieur : 418 228-1859

www.ecceterra.com

Marie-André Gallant, a-g
associée

mgallant@ecceterra.com

RBQ : 5610-4920-01

locationdoutilslambton@tellambton.net
locationdoutilslambton.com
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À tous les ans nous sollicitons
plusieurs marchands locaux, des 
commerces et des entreprises de toutes
sortes pour annoncer leur 
produit dans le journal de l’ARPLL. Sans
leur publicité nous ne pourrions vous 
offrir un journal de si grande qualité.

Merci de les
encourager à
votre tour.

Les mem-
bres du CA
de l’ARPLL

Encourageons 
nos précieux 

commanditaires



Un groupe de riverains bénévoles membres de l’Associa-tion des riverains du Petit lac Lambton (ARPLL) très soucieuxde la qualité de leur environnement, ont procédé à la fin juillet,pour une deuxième année consécutive à la récolte des plants dephragmites. Ces plants, présents en six (6) colonies autour duPetit lac, sont aussi connus sous les noms de roseau à balais oude roseau commun. Cette initiative s’inscrit dans le prolongement du projet« Développement durable » subventionné par la MRC du Granit,la Municipalité de Lambton, la Caisse populaire Desjardins duGranit et l’ARPLL. Un des volets du projet ciblait l’identificationdes sites où pourraient se trouver des plantes envahissantes autour du Petit lac. Mme Isabelle Rioux, une stagiaire em-bauchée par l’ARPLL à titre de chargée de projet au cours del’été 2014, a identifié les sites où se situent des colonies de plantes envahissantes et indésirables. Elle avait égalementpour mandat de s’enquérir du type de traitement qui devait être effectué pour procéder à son éradication.Le traitement suggéré est de procéder à des coupes à labase de la plante avant la floraison évitant ainsi que la planteproduise des graines. La propagation de ces graines par le ventou par les oiseaux serait extrêmement dommageable si elle n’était pas contrôlée.Une deuxième coupe a eu lieu audébut de septembre, un traitementnécessaire à l’affaiblissement progressifde la plante.Les traitements réalisés de façonsystématique à chaque année devraientavoir pour conséquence d’éliminer complètement la colonie après quelquesannées.

Rappelons que cette espèce très envahissante peut, si ellen’est pas contrôlée, s’étendre tout autour du lac au point oùd’autres colonies risquent d’apparaître et où les superficies descolonies existantes risquent aussi de s’agrandir au fil du temps.Rappelons également que ces plantes poussent facilementdans les terrains humides et près des routes et autoroutes du Québec.
L’ARPLL tient à remercier tous les bénévoles ayant œuvré

à enrayer ce fléau et les partenaires du projet « Développe-
ment durable ».

Pierre Étienne Bizier
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L’Association des riverains du Petit lac Lambton se mobilise
contre le roseau commun : un envahisseur indésirable

Nos riverains à l’œuvre, de
gauche à droite : Dr Louis

Morin, Christian Labrecque,
Pierre Noiseux, Pierre 

Latulippe, Christine Dubé, 
Martin Poulin et 

Pierre Étienne Bizier; 
absent de la photo, 

Claude Patry



Un triste accident impliquant un piéton et un véhicule survenu aucours du week-end de la fête du Travail 2015 sur le chemin du Petit lac,est venu nous rappeler que les automobilistes et les piétons doivent demeurer vigilants et alertes, même en milieu de villégiature.La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) publie une brochure qui rappelle quelques consignes qui permettent de réduire le risque d’accident lorsqu’automobilistes et piétons partagentla voie publique. Bien qu’il soit surtout conçu pour les milieux urbains,le document nous rappelle notamment les vérifications à faire avant detraverser la chaussée, l’importance du sens de la circulation piétonnièrepour bien voir les véhicules automobiles et l’utilité de porter des vête-ments clairs pour s’assurer d’être bien vu. Le lien suivant permet d’accéder au site de la SAAQ et de consulter cette brochure:http://www.saaq.gouv.qc.ca/publications/prevention/pieton_conducteur.pdfDemeurons aux aguets, la sécurité routière est une responsabilitépartagée.
Pierre Noiseux
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Il peut y avoir plusieurs causes à l’origine de l’odeur desoufre dans l’eau d’un puits artésien et il y a différentes façonsde désinfecter un puits artésien.Les bactéries sulfatoréductrices qui vivent dans les milieuxpauvres en oxygène comme les puits profonds, sont le plus souvent la cause des odeurs de soufre. Les 3 références suivantes permettent d’accéder à des articles traitant des causes des odeurs de soufre dans l’eau d’unpuits artésien et d’une façon de procéder lorsque les bactériessulfatoréductrices en sont la cause :
• Pourquoi l’eau de mon puits a-t-elle une odeur

d’œufs pourris ?https://www.google.ca/search?q=www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/...Eau/OeufsPourris.pdf&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=0hzjVpewIYHk-QHQnKSYBw
• Procédure de désinfection d’un puits artésienhttp://puitslanglois.ca/accueil/puits-artesiens/ (onglet « désinfection du puits)
• Pour désinfecter mon puits, dois-je absolument

utiliser La Parisienne ?http://www.certilab.ca/2011/03/quelle-eau-de-javel-utiliser-pour-desinfecter-un-puits/

Cette méthode propose d’utiliser de l’eau de Javel à 6 %d’hypochlorite de sodium. Après avoir versé l’eau de Javel dansle puits selon une quantité équivalente à 3 litres/30 mètres ou1 gallon par 100 pieds, un boyau d’arrosage est branché sur le robinet extérieur de la maison et l’autre extrémité est placéeà l’intérieur du puits. On fait ensuite circuler l’eau en circuitfermé pendant 2 heures et on laisse reposer pendant environ24 heures. Il est évidement nécessaire de lire les instructionsapparaissant dans les articles précédemment mentionnés pouragir de manière efficace et sécuritaire.Nous avons eu à régler ce problème d’apparition d’uneodeur de soufre dans l’eau de notre puits artésien et la désinfection en circuit fermé s’est révélée simple et très efficace. Nous avons utilisé l’eau de Javel non parfumée « LaParisienne » à 4 % d’hypochlorite de sodium. Il semble que le temps de contact avec les parois du puits et la quantité d’eaude Javel utilisée soient plus importants que la concentrationchoisie d’hypochlorite de sodium. 
Louis Morin

Présence d’odeur de soufre dans l’eau d’un puits artésien :
Causes et approches pour y remédier

Cohabitation 
automobilistes et piétons



Monsieur Alain Villeneuve, président, souhaite la bienvenue aux membres de l’assemblée. Il présente et remercie monsieur le maire Ghislain Breton, messieursles conseillers Rock Lachance et Gilles Racine de leurprésence.
Lecture et adoption de l’ordre du jourIl est proposé par Mme Christine Dubé et secondé parM. Martin Poulin que l’ordre du jour proposé soit adoptéen laissant le Varia ouvert.
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée
générale du 27 juillet 2014Il est proposé par Mme Brigitte Pépin et secondé parMme France Normand que le procès-verbal de l’assem-blée générale annuelle du 27 juillet 2014 soit adopté telque rédigé.
Présentation et adoption des états financiers 

au 30 juin 2015M. François Richard, trésorier,fait état des recettes et dépenses enétats comparatifs de l’ARPLL pourl’année 2014-2015 et copie estremise à l’assemblée.

M. Martin Poulin demande que les futurs états finan-ciers reflètent que les recettes et déboursés de l’annéeprécédente.Il est proposé par M. Gilles Rancourt et secondé par M. Martin Bilodeau que le rapport financier soit adopté.
Rapport des activités de l’ARPLL 
pour l’année 2014-2015

Précisions de M. le maire sur le dossier de la guériteM. le maire Ghislain Breton nous apporte des préci-sions sur le projet et précise qu’il est suspendu sous saforme actuelle. Il comporte plusieurs points à éclaircir,dont l’opérationnalisation et le lavage des bateaux.La Municipalité a commandé un rapport indépendantde la firme RAPPEL et M. Breton spécifie qu’elle n’avaitpas à demander la permission pour effectuer l’étude. Le rapport fait état d’une lourdeur administrative dansl’état actuel.La Municipalité ne s’implique pas au point de vue dela pêche : hors quota et la longueur des poissons.

Association des riverains du Petit lac Lambton
Compte-rendu de l’assemblée générale annuelle 

tenue le 26 juillet 2015

Panneau d’information
Instructions pour la mise à l’eau des embarcations
(voir règlement 16-443)

(suite page suivante)
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(suite page suivante)

(suite de la page précédente)Que le règlement s’harmonise avec les 20 autres municipalités en ce qui a trait à la Sûreté du Québec et lapatrouille nautique entre autres. De plus, Lambton est unexemple au point de vue environnemental. Il ajoute aussique le dossier de la guérite ne fait pas l’unanimité au Petit lac.Au niveau de la guérite en tant que tel, il précise quela Municipalité n’a pas le personnel qualifié pour effectuerle lavage des bateaux. Un règlement existe et un panneauest installé pour sensibiliser les utilisateurs de l’impor-tance du lavage des bateaux. De plus, il stipule qu’il fautfaire confiance à la bonne volonté des utilisateurs du Petitlac Lambton.
Échanges avec les membres de l’assemblée 
sur la guériteS’ensuit un échange d’opinions des membres del’assemblée. Un membre cite comme exemple le lac Abénaquis à St-Aurélie qui s’est doté d’un règlement pourse protéger contre les plantes envahissantes. Un autremembre remarque que le conseil municipal utilise lesfonds publics, ce qui le révolte. Un autre commentaire estque le rapport de la firme RAPPEL a coûté 2 500 $ et quepersonne n’est jamais venu sur place vérifier la pro-fondeur et la qualité de l’eau du lac, ni même rencontrerle CA de l’ARPLL. La dernière observation apportée estque l’environnement a un coût et ce sont les riverains quipaieront plus tard suite à l’eutrophisation du lac.
Solutions possibles pour concrétiser le projetM. le maire nous informe que la Municipalité s’occupede l’environnement.Un membre fait la remarque que le coût environ-nemental versus le résultat est important et qu’une firmeneutre devrait être engagée. Un autre membre déplore lesmoyens pris pour donner un rapport qui a été fait à Sherbrooke. Un autre précise que nous devrions consulterdes spécialistes dans l’opérationnalisation. Un autremembre dit que nous devrions tous collaborer ensembleet s’attaquer aux solutions.Selon l’idée personnelle de M. le maire, il faut trouverdes solutions possibles pour que le système soit auto -nome au Petit lac.M. Pierre Étienne Bizier profite de l’occasion poursouligner le fait que la Municipalité a installé une enseigneau débarcadère municipal. Cette enseigne stipule que des

contrôles seront faits par la Municipalité pour que les em-barcations soient lavées avant la mise à l’eau au Petit lac.Toutefois, un autre intervenant s’interroge sur l’efficacitéde ce contrôle.D’après un riverain, tout problème a une solution et ilfaut la trouver le plus rapidement possible.M. le maire précise que pour mettre en place une station de lavage au Petit lac, il faut installer une fosse derétention et un champ d’épuration sur le terrain de la municipalité. Les coûts préliminaires sont estimés à50 000 $.Selon M. Alain Villeneuve, le projet est viable et queça prend des outils pour intervenir sur le plan environ-nemental.Selon un autre membre, ce sont les utilisateurs duPetit lac qui doivent faire plus de kilomètres pour aller au Parc du Grand lac St-François pour faire laver leurs embarcations.M. Alain Villeneuve remercie M. le maire et messieursles conseillers et ajoute qu’il faudrait engager un étudiantpour le lavage des bateaux.
Bouées rougesM. Alain Villeneuve informe l’assemblée que cinqbouées rouges ont été installées à différents endroits pourindiquer les endroits dangereux. Cinq autres bouées sontcommandées et seront installées du côté sud-ouest du lacafin de protéger cet endroit stratégique communémentappelé « le poumon du lac ».
PhragmitesSuite à la demande de plusieurs membres présentslors de l’assemblée générale en 2014, M. Louis Morin aapporté un plant de phragmite et l’a fait cir-culer parmi l’assistance afin de permettrede mieux les identifier.

Échanges entre des membres du conseil municipal 
et des riverains

-  21



Parmi les cinq sites de phragmites identifiés, trois appartiennent à la Municipalité. Dans le journal Le
Riverain 2015 se retrouve la façon de les éradiquer. Sousla supervision de M. Pierre Étienne Bizier, cinq bénévolesont effectué la 1re coupe en juillet. Plus tard, d’autrescoupes devront être faites.
Panneau défense de stationner au débarcadèreM. Pierre Étienne Bizier nous rapporte que le panneaun’est pas installé à la bonne place et que les gens stationnent encore dans le chemin qui se rend au débar-cadère municipal.
Toilette chimique au débarcadère municipalM. Pierre Étienne Bizier s’est occupé de l’installationde la toilette.
Carte de NoëlM. Alain Villeneuve informe l’assemblée que la cartede Noël n’a pas été envoyée en 2014.
Élections des membres du conseil d’administration
pour l’année 2015-2016Il y a dissolution du conseil d’administration pourl’année 2014-2015 et élections pourl’année 2015-2016.Les règlements généraux del’ARPLL stipulent que le conseil d’ad-ministration doit être composé de 9 administrateurs. Ils mentionnentégalement que lors des années im-paires, les postes 1, 3, 5, 7 et 9 sont àpourvoir. Comme nous sommes en2015, il y aura donc élections pourcombler ces postes ainsi que le poste4 qui est demeuré vacant depuis l’andernier.Les procédures d’élections sont

ensuite enclenchées et Mme Christine Dubé agit à titre deprésidente d’élections et Mme Manon Lavoie comme se-crétaire d’élections. Il y a maintenant procédures d’élec-tions et l’assemblée propose des candidates et descandidats.M. Jean-Louis Bazin est proposé par M. Louis Morinet secondé par M. Robert Tardif; il accepte. M. Pierre Latulippe est proposé par M. Pierre Étienne Bizier et secondé par M Jean Dubé; il accepte. M. François Richardest proposé par M. Jean-Louis Bazin et secondé par M. Christian Labrecque; il accepte. M. Alain Villeneuve est proposé par M. Laurent Lampron et secondé par M. Richard Moreau; il refuse. M. Pierre Étienne Bizier estproposé par M. Claude Patry et secondé par M. MartinPoulin; il accepte.N’ayant pas d’autres candidates et d’autres candidatsproposés, Mme Christine Dubé annonce que le conseild’administration pour l’année 2015-2016 sera composédes personnes suivantes : madame Sylvie G. Richard,messieurs Jean-Louis Bazin, Pierre Étienne Bizier, PierreLatulippe, Pierre Noiseux, Claude Patry et FrançoisRichard.Les officiers du conseil d’administration seront nom-més lors de la prochaine réunion du CA. Deux postes demeurent vacants et peuvent être comblés par le CA durant l’année.Le président sortant, M. Alain Villeneuve remercietous ceux qui l’ont appuyé dans ses démarches tout au long de son mandat. Il appuiera le nouveau conseild’administration, tous ceux qui reprendront la relève etqui continueront à veiller à la bonne marche des dossiersen cours.
Varia
Entretien des chemins privésM. Laurent Lampron réitère sa demande pour que la 

(suite de la page précédente)

De gauche à droite : Pierre Noiseux, Claude Patry, Alain Villeneuve, président, Sylvie G. Richard, 
secrétaire, Pierre-Étienne Bizier, Jean-Louis Bazin, François Richard, trésorier

(suite page suivante)
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Encaisse au 30 juin 2014 8 141,75 $ 

RECETTES DÉBOURSÉS

Cotisation des membres 2 400,00 $ Journal Le Riverain (200 copies) 2 307,55 $
Commanditaires 3 150,00 $ Cartes de Noël   00 $ 
Subventions 00 $ Assemblée générale annuelle (prix de présence) 149,60 $ 
Activités (Inscriptions on fait des vagues) 499,00 $ Papeterie, fourniture de bureau 362,46 $ 
Méchoui 2 535,00 $ Entretien, location de tente 1 199,60 $ 
Contribution à la pêche 00 $ Frais postaux 171,15  $ 
Projet développement durable (Bassin Versant) 4 500,00 $ Frais de déplacement 107,50 $ 
Contribution à l’environnement 185,00 $ Coût des activités (Méchoui) 2 189,04 $ 
RSV (COGESAF) 135,63 $ Organisation d’activités (Cadeaux, toilette, copies) 448,25 $
Vente de bouées 375,00 $ Solution Belles Rives 50,00 $
Autres revenus 5,00 $ Ensemencement 00 $

Frais d’adhésion, assurance 416,00 $
Total recettes au 30 juin 2015 13 784,63 $ RSV-Lacs (Analyse de l’eau) 271,25 $

Site internet 250,00 $
Total recettes au 30 juin 2015 Frais bancaires 213,58 $
et encaisse au 30 juin 2014 21 926,38 $ Projet Développement durable 3 599,92 $

Autres déboursés (Bouées, essence, pelouse) 654,17 $

Total des déboursés au 30 juin 2015 12 390,07 $

Encaisse au 30 juin 2015   9 536,31 $ 

États financiers au 30 juin 2015

(suite de la page précédente)Municipalité entretienne les chemins privés. Il poursuit endisant qu’il paie des taxes et il a la même évaluation municipale mais ne reçoit pas les mêmes services munici-paux. Il mentionne que ce service devrait être fourni parsouci d’équité.
Protection des bergesM. Richard Moreau dit que la dégradation des bergesest due aux vagues hautes générées par les bateaux ainsique le niveau élevé du lac. M. François Richard pense qu’ilest une personne-clé pour en toucher un mot avec mon-sieur le maire et rouvrir le dossier.D’après M. Jean Dubé, le niveau de l’eau est au mêmepoint qu’il était il y a plusieurs années.

Vitesse autour du lacM. François Richard mentionne que la Sureté duQuébec devrait être plus présente à l’heure de pointe carplusieurs véhicules circulent à haute vitesse.
Levée de l’assembléeIl est proposé par M. Martin Poulin et secondé parMme Diane Bellegarde que l’assemblée soit levée.L’assemblée générale annuelle se termine à 11 h 15par la remise de prix de présence.

Alain Villeneuve, président
Sylvie G. Richard, secrétaire

François Richard, trésorier
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Avec la collaboration de la Municipalité de Lambton, celle de Richard Moreau, président de l’ARPLL en 2011 et d’autres mem-bres du conseil d’administration, un dépliant intitulé Pour une villégiature paisible : Code d’éthique des riverains et visiteurs – Carte
bathymétrique a été produit en 2011.

Il s’agit d’un dépliant très intéressant qui guide notre comportement sur le lac. Il nous invite à la pru-dence, à respecter l’environnement, à faire preuve de civisme et à prioriser la sécurité.Vous pouvez consulter ce dépliant sur le site www.arpll.com, sous l’onglet : Dossiers – Sécurité – Coded’éthique.Nous désirons porter à votre attention que lors de la parution de ce dépliant, une erreur s’est glissée bieninvolontairement dans le nom de l’auteur de la photo. Vous devriez lire Andrélise Gosselin et non AndréliseSt-Pierre.Nous nous en excusons grandement auprès de cette dernière.
Les membres du CA de l’ARPLL

Le mont Gosford, situé à St-Augustin-de-Woburn, est le plus haut sommet au sud du Québecavec ses 1193 mètres d’altitude. Il constitue le 7eplus haut sommet du Québec et offre une vue imprenable sur 360°, non seulement sur la vasteétendue sauvage et montagneuse des états duMaine et du New Hampshire, mais aussi sur la ré-gion naturelle des montagnes frontalières de la région de Lac-Mégantic.
Sylvie G. Richard

24- Journal de l’Association des riverains du Petit lac Lambton 2016

La carte bathymétrique du Petit lac Lambton
Un code d’éthique qui balise... notre comportement sur le lac

SAVIEZ-VOUS QUE...
L’ARPLL remercie 

la municipalité de Lambton 
pour son appui, 

son soutien financier 
et sa collaboration 

dans la conduite des dossiers.



Intéressés à obtenir 
une copie du Riverain ?En réponse à la demande de quelques riverains,les membres du CA de l’ARPLL vous informent que leJournal « Le Riverain » est strictement réservé auxmembres en règle de l’Association, soit les détenteursd’une carte de membre « actif » ou « ami du lac ». Si vous désirez un exemplaire de l’édition 2016du « Riverain », il vous suffit de vous adresser à unmembre du conseil d’administration et d’achetervotre carte de membre. Le prix est de 15 $ pour unmembre « actif » et de 20 $ pour un membre « amidu lac ».En terminant, nous vous rappellons que le dyna -misme de votre association est tributaire de l’appuique vous lui apportez. DEVENIR MEMBRE est le bon geste àposer.

Le conseil d’administration de l’ARPLL
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Par mes actions, je protège l’eau de mon lac...
Parce que j’y tiens : RSV-LacsLa dernière décennie nous révèle que les taux de chlorophylleet de phosphore, se sont maintenus au même niveau. Notre lacvieillit bien. Toutefois, il est essentiel de demeurer vigilant et attentif à tous les phénomènes qui peuvent contribuer à détério rerla qualité de l’eau du Petit lac Lambton, comme la présence desalgues bleu-vert.Au cours de l’été 2015, nous n’avons pas fait de prélèvementspour mesurer la qualité de l’eau, n’ayant pas eu la possibilité des’inscrire au programme RSV-Lacs. Cependant, il est important dese rappeler que les professionnels responsables de ce programmenous avaient mentionné lors de notre inscription au programme àl’origine qu’il n’était pas nécessaire de procéder sur une base annuelle à des prélèvements mais plutôt de les faire aux trois ans.D’ailleurs les résultats de nos prélèvements effectués annuellementdepuis bientôt 7 ans nous permettent de constater que la qualité del’eau du Petit lac Lambton s’est maintenu au même niveau au coursde ces années.Comme les riverains sont soucieuxde préserver la qualité de l’eau du lac, ilsont demandé en assemblée générale quel’Association puisse procéder à desprélèvements à chacune des saisons estivales. L’Association entend pour-suivre ces prélèvements annuels réalisés dans le cadre du Programme RSV-Lacs. On peut d’ores et déjà confirmer l’inscrip-tion du Petit lac Lambton au programme pour l’été 2016.De plus, une communication récente de RSV-Lacs nous informe que le Petit lac Lambton a été choisi pour participer à une

étude spéciale sur les « métaux majeurs ».Cette étude servira à caractériser un aspectimportant de l’écologie de notre lac. Des analyses de calcium, magnésium, sodium et potassium seront effectuées à quelquesreprises durant l’été.L’apparition en septembre 2015, d’une nouvelle algue formantdes boules vertes visqueuses (voir photos) méconnue jusqu’àmaintenant au Petit lac Lambton  a motivé l’ARPLL à faire un pas deplus et procéder à des prélèvements additionnels dans un ou deux endroits jugés plus sensibles et situés près de sources potentiellesde pollution.  Les résultats de ces prélèvements de même que ceux effectuéspar RSV-Lacs pour mesurer la qualité de l’eau et la présence de« métaux majeurs » vous seront communiqués dans l’édition 2017du Riverain en même temps que les résultats des prélèvementsréalisés dans le cadre du Programme RSV-Lacs.Même si on a toutes les raisons de se réjouir du fait que l’eaude notre lac se maintienne à un niveau de qualité qui ne présagepas de problèmes de détérioration,  il faut demeurer vigilant. Pource faire, évitons de circuler à haute vitesse dans les eaux peu pro-fondes  ou de poser des gestes susceptibles de brasser les sédi-ments, respectons le règlement sur la protection des bandesriveraines et demeurons à l’affût de la présence d’algues bleu-vert.La protection de la qualité de l’eau de notre lac relève d’uncomportement responsable de chacun d’entre nous.
Jean-Louis Bazin

Suite à desplaintes reçues aucours de l’étédernier au regarddu stationnementdes voitures auxabords du chemindu Petit lacLambton, l’ARPLL vous invite à prendre connaissance et à respecter, pour des raisons de civilité, la consigne suivante :Si vous recevez des amis pour un BBQ, une fête de famille ouautre, assurez-vous que vous et vos invités stationnent leursvéhicules d’un seul côté du chemin afin de laisser la voie libre à lacirculation des véhicules d’urgence et des autres utilisateurs decette voie publique. Merci de votre coopération !
Les membres du CA de l’ARPLL

Stationnement et sécurité



Patrimoine et culture
Galerie d’Art du presbytère de St-Vital-de-LambtonExposition d’œuvres d’art et bureau d’accueil touristique211, rue Principale LambtonInfo : 418486-2444,418486-2390Internet : galeriedartlambton.com
Visites de musée
Musée de la matchitectureDécouvrez une cinquantaine de constructions en micro-madriers (allumettes de bois). Des éclairages fabuleux, unemusique envoûtante.Ouvert de la fin juin à la fin août, du mardi au dimanche (in-clusivement) de12h à 17 h.218, rue Principale (route 263), Saint-FortunatInfo : 819344-5508Internet : matchitecture.com
Musée d’insectes du monde - L’Argus bleuUn monde fascinant que celui des insectes. Il y a plus de 1600espèces d’insectes naturalisés. Sensa-tionnel de voir des éclosions de papil-lons. Vente de cocons et de chrysalidesvivants.680, rue Principale, Lac-DroletInfo : Sur réservation seulement :

819549-2059, courriel :pierre@museelargusbleu.comInternet : museelargusbleu.com
Musée du BronzeLe Musée du bronze d’Inverness estvoué à la mise en valeur et à la diffusionde l’art du bronze. Il est considérédepuis son ouverture en 1995 commeune institution unique dans la MRC deL’Érable. Combiné au fait qu’il existedans la petite municipalité d’Invernessdeux fonderies qui réalisent des œuvresd’art en bronze, un véritable « créneaudu bronze » se manifeste dans la mu-nicipalité, un créneau unique au Centre-du-Québec, au Québec et même auCanada.1760, chemin Dublin, InvernessInfo : 418453-2101Site web : museedubronze.com

MuséeminéralogiqueetminierLa science, l’art, la culture et le patrimoine se rencontrent auMusée minéralogique et minier. Ouvert à l’année, ce centrepropose de découvrir l’histoire et la géologie des Appalaches,d’explorer la galerie Atomes et cristaux réunissant desminéraux des quatre coins de la planète, de participer à des événements culturels ou scientifiques, de visiter des expositions temporaires aux thèmes invitants et de vivre uneexcursion exclusive dans l´immense parc minier de la régionde Thetford. Découvrez également des activités d’initiation à la minéralogie, des ateliers d’animation et une boutique remarquable : pierres, bijoux, livres, jeux, décorations, etc.
**Nouveau** Le Centre historique de la mine King (KB3) -Ouverture en août 2016. Un centre historique animé etrassembleur intégré au centre-ville de Thetford Mines, visantà mettre en valeur un site minier et son patrimoine bâti.Musée ouvert à l´année. Du 1er juillet au 1er lundi de septembre : tous les jours de 10h à 18hSeptembre au 30 juin : lundi au vendredi de 9h30 à 16h30,samedi et dimanche de 13h à 17hInternet : museemineralogique.com
Musée sur l’enseignementÉcole de rang construite en 1941 dont la mission éducativea pris fin en 1965.Du début juillet au début octobre, samedi et dimanche de13 h à 17 h81, 16e Rang, St-Pierre-de-BroughtonInfo : 418424-3695jeanpaulpare47@gmail.com
Village miniature BaillargeonLe village miniature Baillargeon comprend plus de 248pièces dont plus de 118 maisons et bâtiments miniatures reproduisant de réelles constructions de la Beauce etd’ailleurs.Le site est aménagé dans un décor naturel où de petites rues vous guident parmi les oeuvres de M. Ernest Baillargeon. Pour créer ses oeuvres, M. Baillargeon utilisetous les matériaux usuels et insolites qu’il récupère ici et làpuisque le recyclage est une priorité pour cet artiste.Accessible aux personnes à mobilité réduite, station-nement, aire de pique-nique. Durée de la visite : environ 1 h 30.3815, route Kennedy, Notre-Dame-des-PinsInfo : 418957-3857Internet : villageminiaturebaillargeon.com
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Calendrier des activités
Quelques suggestions... À tout moment, vous êtes les bienvenus

(suite page suivante)



Théâtres d’été
Du24juinau27août
Théâtre Les Bâtisseurs de montagnesLe théâtre Les Bâtisseurs de montagnes est LE théâtre d’étédans la région de Thetford depuis maintenant 20 ans. Lenom « Les Bâtisseurs de montagnes » est un hommage aux

travailleurs miniers qui ont façonné tels des géants pendantdes décennies le paysage singulier de notre région.Comédie Et… pour le pire, présentée au Studio-Théâtre Paul-Hébert, les mercredis, vendredis et samedis, à 20 h du24 juin au 27 août 2016.800, rue Saint-Alponse-Sud, Thetford MinesRéservation obligatoire : 418338-1953Internet : theatrelesbatisseurs.comAdmission générale : 25 $
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Circuits de découverte
Chemins Craig et GosfordLes municipalités d’Inverness, Irlande, Kinnear’s Mills, Ste-Agathe, St-Ferdinand, St-Gilles, St-Jacques-de-Leeds, St-Jean-de-Brébeuf, St-Julien, St-Pierre-Baptiste, St-Sylvestreet St-Patrice vous proposent une balade historique deplusieurs kilomètres au coeur de leur patelin (les MRC desAppalaches, de L’Érable et de Lotbinière).Au début du 19e siècle, les chemins Craig et Gosford ont permis l’établissement d’un premier service de diligenceentre Québec et Boston, mais surtout l’ouverture des terresà la colonisation écossaise, irlandaise et canadienne-française. Des stations d’interprétation vous informeront sur l’histoire et le patrimoine de cette grande région.La signalisation du circuit, vous dirigera aux principaux attraits historiques et touristiques, églises et cimetières deconfessions différentes, sites patrimoniaux, théâtres etmusées. Découvrez les haltes et lieux panoramiques, lesparcs et sites naturels exceptionnels pour les activitéssportives et de plein air. Info : 418423-3333 ou 1877-335-7141Internet : craig-gosford.ca
Le Chemin de St-Jacques, le Compostelle des AppalachesIl se compare au célèbre Chemin de Compostelle par sa simplicité et aussi par les objectifs recherchés par ceux qui fontce type de parcours, soit l’accomplissement d’une activitéphysique, la découverte de paysages, de l’histoire et du patri-moine ainsi que la recherche d’une certaine spiritua lité. Unedeuxième phase est présentement en voie de réalisation pourla prochaine saison estivale en 2016.Ce parcours de plus de 60 km permet de relier quatre sitesuniques en leur genre: l’église St-Alphonse, le Versant-la-Noël, le site historique de Kinnear’s Mills et le site patrimo-nial de St-Jacques-de-Leeds, le plus ancien de notre région.Le parcours signalisé par près de 200 panneaux disposed’une douzaine de haltes dotées de tables à pique-nique oude bancs. (Ouvert de mai à octobre.)34, rue Notre-Dame Ouest, Thetford MinesCourriel : info@tourismeregionthetford.com

Hébertisme
Vaho AventureComprenant 5 parcours de sentiers aériens (64 jeux ouvertspendant toute l’année).390-A, rue Principale, St-JulesInfo : 418397-4046 ou 1800694-4046Internet : vaho-aventure.com
Visites de jardins
Les Jardins de vos RêvesJardin de cinq acres bâtis à flanc de montagne, au cœur des Appalaches. Un jardin inspiré de nombreux voyages àtravers le monde. Un métissage de culture, un pont entrel’orient et l’occident.Pierre Seguin, 466, 4e Rang Nord, Saint-FerdinandInfo : lesjardinsdevosreves@hotmail.comInternet : lesjardinsdevosreves.com
Le Jardin du SoleilDécouvrez un jardin d’une superficie de 3 acres où sont cultivées plus de 600 variétés de vivaces, d’annuelles, d’arbres et d’arbustes.Ouvert du 25 juin au 30 août, du jeudi au dimanche de 14 h à 20 h.Gisèle Baillargeon (propriétaire)471, rang 10, Lac-DroletInfo : 418583-3544
Les jardins de la petite école de CélineLes jardins de la petite école de Céline offrent un site enchanteur. Aire de pique-nique. Jardin japonais avec service de thé et gourmandise. Jardin d'hémérocalles etautres jardins thématiques. Petite grange des curiosités.Ouvert en juillet et en août de 10h à 18h du mardi au di-manche. Ouverture possible pour groupe de 15 personneset plus en tout temps sur réservation.368, rang Saint-François, Sainte-Marguerite (Ch.-App.)Info : 418387-8212Internet : lesjardinsdelapetiteecoledeceline.com

Planifiez votre présence aux nombreuses activités touristiques et culturelles



Du1er au30juilletetdu5aoûtau3septembre
Théâtre du Vieux CouventLes vendredis et samedis, du 1er au 30 juillet 2016 :
Shooter Les vendredis et samedis, du 5 août au 3 septembre 2016 :
Nuit blanche en traversin2190, rue Principale (route 112), Saint-Frédéric (Québec)Info : 418426-3436Internet : theatreduvieuxcouvent.comAdmission générale : 22 $
9-10juillet2016
Symposium de peinture de LambtonDepuis 2009, un symposium de peinture organisé par lecomité de la Galerie d’Art de Lambton est présenté chaqueannée. Cette activité extérieure regroupe plus de trenteartistes de renommée. Cet événement gratuit accueille plusde six cent visiteurs.Galerie d’Art du presbytère de Lambton211, rue Principale LambtonInfo : 418486-2590 et 418486-7558internet : galeriedartlambton.com
30juillet
Journée « On fait des vagues… Autrement » 
et activités sur l’eauInscription au rallye de 9 h à midi etactivités sur l’eau à 13 h 30En face du 170, chemin du Petit lac LambtonRepas méchoui de 18 h à 19 hEn face du 170, chemin du Petit lac Lambton

31juillet
Assemblée générale annuelle de
l’ARPLLOuverture de l’Assemblée: 10 hEn face du 170, chemin du Petit lac Lambton
Du18au20août2016
Festival Promutuel de la relève de
Thetford MinesPlus d’une trentaine de spectacles detous les styles musicaux seront présen-tés gratuitement sur trois scènes enplein centre-ville mettant en vedette lajeune relève musicale et artistique.81, rue Notre-Dame OuestInfo : 418335-6952ou 1866435-6952Internet : inforeleve.com

11septembre2016
Défi Drolet Mont-GYMNouveau : Demi-Marathon en 2016; un défi pour tous.Pour les coureurs et les marcheurs de toutes catégories.Centre municipal de Lac-Drolet685, rue Principale, Lac-DroletInfo : 819549-2525Internet : defi-drolet.com
Du17au25septembre2016
Sur le Chemin des ArtisansLes artistes et artisans des régions de Thetford et de L’Érablevous invitent à les rencontrer au cours des 2 dernières finsde semaine du mois de septembre. Une belle et agréablefaçon de découvrir aussi les beautés de nos paysages.Une carte indiquant la localisation des exposants et une signalisation placée tout au long du parcours vous faciliteront l’accès aux différents sites. « Sur le Chemin desArtisans » est une activité, gratuite, ouverte à tous et quimarie merveilleusement la culture, la nature et les arts.478, rue des Rosiers, Thetford MinesInfo : 418335-2456Courriel : chemindesartisans@gmail.com
Du18septembreau4octobre
La Fête des CouleursLa Fête des Couleurs est une programmation d’activités familiales, culturelles et gourmandes qui se déroulent aucours de l’automne soit sur le territoire de la MRC des Appalaches, la grande région de Thetford.Internet : tourismeregionthetford.com
Du18au20novembre2016
Salon des Artistes et Artisans de BeauceUne quarantaine d'artistes et artisans vous donnent rendez-vous à la 32e édition de ce grand événement. M. SergeNadeau, peintre de Disraeli, en sera le président d'honneur.Plus d'une trentaine de prix, créations des exposants, offertsen tirage. Entrée gratuite.Info : 418226-2238Internet : artistesetartisansdebeauce.qc.ca
Du2au31décembre2016
WooDooliparc

Frima réinvente la tradition de Noël, émerveillement garanti
pour tous.En pleine nature, au cœur des splendeurs de l’hiver, vousserez transporté dans un univers des plus magiques : scèneextérieure, feu de camp, vin chaud, beignerie et bien plus.L’expérience vous mènera directement à la Maisonnée dupère Noël où vous serez accueilli chaleureusement.
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Frima – La magie de Noël18215, boulevard Lacroix, Saint-Georges (Québec)Info : 418313-3443Courriel : info@woodooliparc.com
Du17novembreau1er janvier
Zone Frima, la magie d’ÉlolandAu parc Eloland, situé à Beauceville, vous ferez la rencontredu véritable père Noël dans le château de son village thé-matique. Au cœur d’une forêt enchantée aux décors illu-minés, vous pourrez visiter l’écurie des rennes du père Noëlainsi que l’atelier des lutins, qui s’affairent au tri du courrieret à la fabrication des jouets. Sculptures d’animauxd’Amérique du Nord et insectarium intérieur qui possèdeplus de 1500 espèces d’insectes sont également au rendez-vous. (Durée de la visite : 2 heures)990, rang St-Charles, Beauceville (Québec)Info : 418561-7700Internet : parceloland.com

Plus d’informationPour plus d’information sur les activités touristiques et cul-turelles de la région, vous pouvez vous présenter au bureaude l’accueil touristique de Lambton lequel est situé dans l’an-cien presbytère. Il est ouvert du mois de juin jusqu’à la fêtedu Travail de 10 heures à 18 heures.211, rue Principale, Lambton (Québec), pendant la saisontouristique : 418486-2390Info : de septembre à juin : 1800-363-5515(Tourisme Mégantic)Vous pouvez consulter différents guides touristiques des régions environnantes : tourismeregionthetford.com;chaudiereappalaches.com; tourisme-megantic.com; cantonsdelest.com; le site de la Municipalité de Lambton :lambton.ca; ainsi que les éditions précédentes du journal
Le Riverain de l’ARPLL.Recherche : Sylvie G. Richard

(suite de la page précédente)

Un fier pêcheur

La journée du 6 février 2016 restera longtempsgravée dans la mémoire de Daniel Roy, un riveraindu Petit lac Lambton, car elle fut couronnée par laprise d’un majestueux brochet de 34 pouces. Onpeut facilement dire que c’est une journée de pêchesur la glace qui ne finit pas en queue de poisson.Ce brochet a été capturé avant qu’il devienne« le monstre du Petit lac ». Grâce à cette imposantecapture, plusieurs petits poissons survivront dansnotre lac.
Félicitations Daniel !

Sylvie G. Richard

Daniel Roy et son brochet de 34 pouces

Les batteries d’une voiture électrique coûtent cher àproduire. Selon une étude publiée dans la division ClimateChange par la revue Nature, de réputation internationale, cecoût aurait chuté de 1000 $ US le kWh en 2007 à 410 $ US en2014, il serait maintenant autour de 300 $ US.Si l’on utilise cette dernière statistique et qu’on la con-vertit en dollars canadiens, c’est dire qu’il pourrait y avoirpour plus de 7 000 $ de batteries (au lithium-ion) dans lanouvelle Chevrolet Volt (18,4 kWh), pour près de 10 000 $dans la Nissan Leaf S et potentiellement plus de 33 000 $dans la Tesla Model S 85.Suite à ces données, il est plusfacile de comprendre leprix élevé lors deleur achat. Source :
Revue Touring
CAA Québec,
printemps 2016Recherche :

Sylvie G. Richard

SAVIEZ-VOUS QUE...



Une minuscule puce d’eau venue de loin est dorénavant parminous. Même si elle fait moins d’un centimètre, cette espèce exo-tique envahissante menace l’équilibre de nos lacs et cours d’eau.Son nom : le cladocère épineux ou Bythotrephes longimanus.La photo ci-contre a été prise enaoût 2015 par uneéquipe du ministèrequébécois desForêts, de la Fauneet des Parcs (MFFP).Il s’agit d’un desdeux premiers spéci-mens observés auQuébec au cours d’une campagne d’échantillonnage dans le Haut-Richelieu. Et ce n’est qu’une question de temps avant que le cladocèreépineux ne bouleverse nos cours d’eau.Tout comme la moule zébrée, le cladocère épineux a voyagéjusqu’ici dans les eaux de ballast des navires. Il est originaire dubassin ponto-caspien d’Asie centrale, qui englobe la mer Noire, lamer d’Azov et la mer Caspienne. Là-bas, il ne pose aucun problème,mais ici c’est une tout autre histoire.Il a tout d’abord contaminé les Grands Lacs au début des années80. Et depuis, il prolifère. Aujourd’hui, lecladocère épineux est présent dans une cen-taine de lacs ontariens. Les biologistes duministère s’attendaient d’ailleurs à ce qu’ilarrive au Québec par l’Abitibi ou l’Outaouais.Il est plutôt remonté vers le nord en em-pruntant le lac Champlain.
Nos cours d’eau menacésL’arrivée du cladocère épineux per-turbe profondément l’écosystème. Très vo-race, la bête consomme le zooplancton dontse nourrissent normalement les poissons.« Ils vident le garde-manger des poissons »,constate la biologiste Isabelle Desjardins, re-sponsable des espèces animales exotiquesenvahissantes au MFFP.« Le problème, c’est que leur queueépineuse rebute les jeunes poissons, quin’ont alors plus rien à manger », se désole-t-elle. Depuis l’arrivée du cladocère épineuxdans les Grands Lacs, les scientifiques ontnoté des changements dans la faune aqua-tique, observe la biologiste Beatrix Beisner,professeure au Département des sciencesbiologiques à l’UQAM et directrice duGroupe de recherche interuniversitaire enlimnologie et en environnement aquatique(GRIL).

« Les autres organismes n’arrivent pas à s’adapter. Et c’estsans compter les effets écotoxi-cologiques. Non seulement lescladocères épineux bouleversent-ils la chaîne alimentaire, mais cefaisant, ils concentrent les toxinesde telle sorte que les poissonsrisquent d’être davantage contam-inés. » — Beatrix Beisner, biologisteLes pêcheurs sont ainsi double-ment pénalisés, car les clado cèresépineux ont également tendance à s’agglutiner sur les lignes de pêche,ce qui entrave leur bon fonctionnement.Malheureusement, il est impossible d’éliminer le cladocèreépineux une fois qu’il s’est installé. La seule solution, c’est d’em-pêcher sa prolifération par les humains. Les embarcations et leséquipements de pêche sont des vecteurs potentiels. L’inspection etle nettoyage sont des étapes essentielles pour ceux qui fréquententplusieurs cours d’eau.Plusieurs options sont possibles : le lavage à l’eau chaude à 55degrés Celsius, le lavage à pression ou le séchage au soleil durantcinq jours. Et il ne faut pas oublier d’inspecter et de laver aussi lesanimaux de compagnie.
Il est donc impératif que toutes les embarcations et re-

morques soient soigneusement lavées en suivant les méthodes
ci-haut mentionnées s’ils ont été mises à l’eau sur un autre point
d’eau que le Petit lac Lambton.

Pierre Étienne Bizier
Source : Reportage de Chantal Srivastava aux Années lumière sur
ICI Radio-Canada Première.
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Après la moule zébrée, 
une nouvelle espèce exotique menace nos lacs

Le cladocère épineux ou Byhotrephes longi-
manus

Le cladocère épineux, 
photo : Pêches et Océans
Canada/Laurie Wesson

Vous êtes fortement encouragés à utiliser la toilette chimique et la poubelle mises à votre disposition au débar-cadère municipal.Ces services ont été mis en place par l’Association afin degarder l’endroit propre.Le savoir-vivre a sa place partout et en tout temps.
Le Petit lac Lambton est une richesse à protéger.L’ARPLL remercie monsieur Jean Groslouis qui approcheles bacs près du chemin avant la cueillette des ordures et quiles replacent à leur endroit désigné après le passage du camionde collecte des ordures.Merci pour ton implication.
Les membres du CA de l’ARPLL

Toilette chimique et poubelle 
au débarcadère municipal



Juillet
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24/31 25 26 27 28 29 30

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Août
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Septembre
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Octobre
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

LÉGENDE : Orange - Collecte des matières recyclables (mercredi)

Vert - Collecte des encombrants 7 juin et 6 septembre 2016 (Grosses ordures)

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23/30   24/31 25 26 27 28 29

Novembre
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Décembre
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Jaune - Collecte ordures (lundi : secteur rural et villégiature) (mardi : village)

Calendrier 
de collectes des matières

résiduelles

Juin
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Champignons au Petit lac Lambton
Parmi les photos de champignons prises au Petit lac le 4 octobre 2015, j’ai

choisi d’en partager quelques-unes avec vous.

Comme je ne les connais pas, je ne les ai pas cueillis de peur qu’ils soient 
toxiques. Tel que vous pouvez le constater, il en existe une variété considérable.

La nature m’étonne grandement en révélant ses secrets graduellement au
fil des saisons.

Sylvie G. Richard


