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27 juillet 2019
Journée

« On fait des vagues… autrement »
• Rallye et autres activités :

inscription de 9 h à 12 h
• Dîner hot dog : de 12 h à 13 h
• Feux de camp : à partir de 21 h
• Feux d’artifice : à partir de 22 h

28 juillet 2019
Assemblée générale annuelle

des membres de l’Association :
début à 10 h



L’une des plus belles récompenses pour les membres du conseil
d’administration de l’Association est de constater le grand intérêt
et la participation de ses membres à ses activités.

Généralement, le succès d’une organisation passe par le
dynamisme et l’implication de ses membres et c’est ce que nous
vivons au Petit lac. Bien sûr que je fais ici référence, entre autres, à
la grande participation des membres aux rencontres et assemblées
organisées par l’Association. Cela concerne également les différentes
activités et projets réalisés à chaque année par les membres du CA
et aussi à l’important travail qui est accompli, parfois dans l’ombre
par, soit les directeurs ou par certains membres de l’association, qui
ont à coeur le Petit lac Lambton.

Toutefois, un indicateur qui ne trompe pas et qui fait notre
fierté, est celui du nombre élevé de membres de l’ARPLL en 2018,
qui a atteint le total de 185 membres incluant les nouveaux arrivants
et les amis du lac. Bravo et merci à tous !

Nous comptons évidemment sur le maintien de votre soutien
aux travaux de l’association pour l’année 2019 et les suivantes, par
le renouvellement de votre adhésion. Nous espérons également que
vous encouragerez vos connaissances et amis qui ont un intérêt au
Petit lac, à en faire autant.

Je profite de l’occasion pour vous inviter à nous faire part de
projets dont vous souhaiteriez la réalisation au Petit lac. Un bel
exemple en ce sens est le projet de la bibliothèque du lac, initié
à l’été 2018 par Pierre Etienne Bizier, projet dont l’originalité a
suscité l’intérêt de tous.

On sait que la mission première de toute association riveraine
est de préserver la qualité environnementale de son lac. En ce
sens, vous pouvez être assurés de la priorité que nous accordons
à l’important dossier de l’invasion des espèces envahissantes, qui
représente un risque significatif pour le Petit lac. Nous avons bien
entendu et partageons les attentes de plusieurs membres, telles

que reçues lors de l’AGA de juillet 2018. Nos échanges sont à
coup sûr maintenus avec la Municipalité et la MRC, afin d’agir
sur ce risque qui nous guette. Bien que l’intérêt collectif pour cet
enjeu environnemental soit grandissant, nous vous invitons tous,
individuellement, à appliquer et à encourager les bonnes pratiques
pour agir sur ce fléau potentiel. Le lavage des embarcations en
provenance d’autres plans d’eau en est un bel exemple.

Je tiens ici à remercier les membres du conseil d’administration
pour le travail accompli par chacun d’eux et pour leur engagement
à toujours promouvoir la qualité de vie au Petit lac. Un merci
particulier à Sylvie qui a habilement assumé la responsabilité de la
production du présent journal, dont vous apprécierez assurément
son contenu de qualité, dont nous recevons régulièrement
les éloges.

Sur ce, je vous souhaite un très bel été et ce sera toujours un
plaisir de vous rencontrer dans notre beau milieu de villégiature.

Pierre Latulippe
Président

Le
s m

em
bres du conseil d'administration de l'ARPLL 2018-2019
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e

De gauche à droite : Pierre Etienne Bizier, Pierre Latulippe (président),
Alexandra Richard, Sylvie G. Richard (secrétaire), Claude Patry,
François Richard (trésorier), René Paré, Arnaud Lahore et Mylène Rancourt.
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Mot du président
Une association forte
de la participation de ses membres!
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Éditorial
Table des matières

C’est avec un grand plaisir que la 30e édition du journal de l’ARPLL Le Riverain 2019
vous est présentée. C’est un organe de communication qui a comme objectif de rejoindre
tous les membres de l’Association et de les informer sur divers sujets qui se rapportent à
l’environnement et au développement durable. Nous vous conseillons de le garder à portée
de main pour future référence et d’encourager les commanditaires qui s’y retrouvent.

La bonne cohabitation entre riverains est primordiale afin de maintenir cet endroit
comme un lieu de villégiature paisible et qui soit dictée par nos bons comportements.
Il faut se rappeler que nous sommes en campagne, mais que les voisins sont très près de
nous, comme en ville et que les mêmes lois s’appliquent. Le rôle de l’Association n’est pas
de dénoncer, mais bien de faire de la sensibilisation auprès des riverains.

L’Association a à coeur le développement durable, la qualité de l’eau et la sécurité de
tous. 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.

Comme le stipule ses règlements généraux,
l’adhésion à l’Association constitue un acte
volontaire de participation à un organisme
voué à l’environnement qui relève du droit
d’association. L’appartenance à cet organisme
est liée à certaines responsabilités, dont une est
l’obligation morale de participer aux activités
et d’assister à l’assemblée générale annuelle
des membres.

En terminant, merci à tous ceux et celles
qui ont collaboré à la préparation de cette édition, espérant qu’elle vous plaira. Si
vous avez des commentaires, n’hésitez pas à nous les transmettre, car notre but est de
toujours s’améliorer.

Bonne lecture et bon séjour au Petit lac Lambton !

Sylvie G. Richard
Responsable du journal
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Merci à tous!
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Un mot de votre MRC
Soyons engagés dans la
protection des cours d’eau

Rémi Morin
Coordonnateur à la gestion des cours

d’eau pour la MRC du Granit

Au moment d’écrire ces lignes, il me tarde de sortir du bureau
pour parcourir nos beaux rivages et passer concrètement à l’action.
Toutefois, l’hiver est pour moi un temps de planification, de gestion
et de formation essentiel aux tâches à réaliser pour la protection et
la conservation de nos plans d’eau. Récemment, j’ai eu l’occasion
de m’impliquer dans le dossier des plantes exotiques envahissantes
alors que j’ai préparé une campagne de sensibilisation régionale,
qui je l’espère, recevra le financement espéré pour sa réalisation sur
les deux prochaines années. Dans les prochains mois, j’entamerai,
de concert avec les acteurs du milieu, la réalisation du plan régional
des milieux humides et hydriques de la MRC du Granit qui vise
à assurer une meilleure protection et utilisation durable de nos
milieux humides. J’ai fait récemment de bons contacts avec les
secteurs agricoles et forestiers pour m’impliquer dans des ateliers de
formation et de sensibilisation. J’ai été aussi sollicité par plusieurs
associations riveraines pour du transfert de connaissance, du
réseautage et d’autres services, comme de l’accompagnement en
pré projet en vue d’un dépôt au Fonds bassin versant de la MRC.

Proactive en environnement, la MRC du Granit va bien
au-delà de ses obligations légales qui concernent particulièrement
l’écoulement des eaux (embâcles, barrages de castors, ponceaux,
etc.). Le poste que j’occupe à temps plein comme coordonnateur
à la gestion des cours d’eau me permet aussi de soutenir nos
municipalités, notamment dans l’application de la règlementation
en matière de cours d’eau et dans la gestion desdossiersd’infractions
majeures nécessitant des remises en état. J’accompagne également
les municipalités pour la conformité des installations septiques
susceptibles d’altérer la qualité de l’eau. Il y a encore beaucoup
de travail à faire, mais il est possible d’observer de grands et de
petits gains.

Les six dernières années que je viens de compléter au sein de
l’équipe de la MRC du Granit me permettent de réaliser à quel
point nos activités humaines peuvent avoir un grand impact pour
la qualité de l’eau. Je souhaite aborder ici la question de la pollution
diffuse. Cette dernière se qualifie comme des apports réguliers
de polluants (sédiments et nutriments) provenant de sources
généralement continues, dont l’intensité varie selon les activités.
Une de ces sources est le drainage nécessaire à nos activités. Que
ce soit le drainage de nos chemins publics, le drainage des terres
agricoles, le développement des chemins forestiers, les réseaux
pluviaux en milieu urbain ou le développement résidentiel et
commercial, nous souhaitons toujours évacuer l’eau au plus vite.
Tout ce drainage crée un réseau hydrographique artificiel qui
surcharge le réseau hydrographique naturel. Constamment en
adaptation à des débits toujours plus importants, les cours d’eau
n’ont d’autre choix que de s’éroder pour laisser passer le surplus.

Résultats à long terme : érosion, sédimentation et comblement des
cours d’eau et des lacs. Ajoutons à cela les changements climatiques
qui intensifient les épisodes de précipitations et qui provoquent des
changements drastiques de température. Ce mélange de conditions
amène d’importantes problématiques de sédimentation des
cours d’eau.

Qui freinera les impacts environnementaux de nos activités?
D’abord, des municipalités soucieuses de préserver la ressource en
eau et qui mettent en pratique la bonne gestion des fossés routiers,
en encadrant mieux les travaux de drainage et en investissant dans
des ouvrages de rétention des eaux de pluie! Des producteurs
agricoles et forestiers s’engageant dans de saines pratiques
agroenvironnementales! Des promoteurs qui comprennent
l’importance d’une saine gestion des eaux de ruissellement! Des
associations de lac qui informent les autorités de l’arrivée d’eau
trouble dans les lacs et qui collaborent à trouver et à mettre en
œuvre des solutions! Mais aussi, un gouvernement qui applique
et soutient des politiques respectueuses des cours d’eau! Oui, nous
sommes dans la bonne direction, mais que restera-t-il quand nous
y serons arrivés? Le petit ruisseau pas loin de chez moi, où nous
pouvions autrefois y pêcher notre souper quand j’étais petit, me
rappelle souvent pourquoi j’ai choisi ce métier.

Je vous encourage à poursuivre, même intensifier vos efforts
pour la protection des cours d’eau. Sans être alarmiste, soyons
porteurs d’une vision et d’un message clair, mais soyons surtout
engagés. Impliqués au sein de votre municipalité ou d’une
association riveraine, vous pourrez sans doute y faire une plus
grande différence!

Au plaisir de vous rencontrer lors d’une prochaine activité!
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Lutte aux phragmites (roseaux communs)
En 2018, nos bénévoles riverains ont
continué la lutte contre cette espèce très
envahissante. En plus, ils ont procédé à
une nouvelle expérience d’éradication des
phragmites et espérons qu’elle donnera des
résultats satisfaisants.

Ainsi, après la première récolte de la fin
de juillet, une bâche de plastique noire
très opaque fut installée sur deux des cinq
colonies présentes autour du Petit lac. En

privant les plantes de toute lumière,
cette façon de faire, a fait ses preuves
sur les berges de la rivière Saint-
Charles, où elle a permis à la Ville de
Québec* d’éradiquer d’importantes
colonies de phragmites. Les bâches
doivent cependant demeurer en
place deux ans pour être efficaces.

Un riverain du chemin de l’Île
a tenté l’expérience d’arracher les
plants présents sur son terrain,
mais cette méthode n’a pas réussi
à contrer leur prolifération.

Ainsi, avec l’accord et l’aide de ce
propriétaire nous continuerons de
couper les phragmites deux fois par
année comme aux autres endroits et y
installerons une bâche sur une partie
de cette colonie.

Nous tenons à remercier les
riverains qui nous donnent accès à
leur terrain et aux bénévoles pour
leur participation aux récoltes et
aux autres travaux connexes. En
2019, aux endroits où les phragmites
côtoient de grands végétaux, nous
tenterons l’approche des gens de la
Ville de Québec, soit l’utilisation d’herbicide qu’on appliquera
plant par plant sur chacun de ces phragmites.

La lutte continue !

Pierre Etienne Bizier et Louis Morin

Flore et Faune

Michèle Giguère, René Paré,
Sylvie Richard et François Richard,
fiers de leur récolte en septembre.

Louis Morin et René Paré
installant la toile noire opaque
(absent de la photo : Pierre
Etienne Bizier, photographe
pour l’occasion).

* Pour visualiser sur internet deux courts vidéos où madame Marie-Josée
Coupal, conseillère en environnement à la Ville de Québec, présente ses
interventions dans l’éradication des phragmites, il suffit de cliquer sur
Google les mots clefs : « phragmites, quebec et coupal ».

Le brochet : un poisson à capturer pour le déguster
Afin d’aider à la survie du doré au Petit lac Lambton, il est fortement recommandé de conserver les brochets capturés lors de vos sorties de

pêche sur le lac. Ces requins d’eau douce sont reconnus comme étant de grands prédateurs des dorés, cette espèce tant convoitée.
Ils sont succulents apprêtés au B.B.Q. ou au four. Expérimentez les deux recettes qui suivent avec vos amis, ce sera un succès garanti, vous m’en

donnerez des nouvelles… Sylvie G. Richard
Brochet entier au B.B.Q ou au four

Dès la capture du brochet, enrouler le poisson dans du papier journal à plusieurs
reprises. Ceci permettra d’enlever le gluant de la peau que vous laissez sur le
brochet. Éviscérer en coupant le ventre sur la longueur et couper la tête. Couper
les nageoires. Ensuite le faire congeler pour utilisation ultérieure ou le préparer
pour la cuisson immédiate.

• Placer le brochet sur un papier d’aluminium (suffisamment grand pour
pouvoir l’envelopper complètement).

• Ajouter des rondelles d’oignon, des pommes de terre crues coupées en tranche
et autres légumes fermes comme carottes tranchées, morceaux de brocoli et
bâtonnets de céleri.

• Ajouter quelques noix de beurre à l’ail dispersées ici et là.
• Ajouter des épices au goût : estragon, fenouil, herbes de Provence, basilic

et romarin.
• Saler et poivrer au goût.
• Refermer le papier d’aluminium de façon étanche pour éviter que ça coule.
• Placer sur la grille du B.B.Q. à feu moyen de 30 à 50 minutes en retournant le

poisson pour que ça cuise de manière égale des deux côtés.
• Vérifier la cuisson en ouvrant le sac en piquant la viande et les légumes avec

une fourchette.
• Une fois prêt, retirer du feu, déballer et placer dans une grande assiette.
• Enlever la peau délicatement et servir avec un bon verre de vin sur la terrasse

et délecter en bonne compagnie.

Source : www.pechelamadeleine.com/recette.htm

Filets de brochet du lac Saint-Louis

2 filets de brochet (environ 1 1/2 lb à 2 lb)

1 petit oignon émincé

1/2 tasse de lait

3/4 tasse de chapelure

1/2 tasse de fromage cheddar râpé

2 branches de persil haché fin

Sel, poivre et thym

Couper les filets en quatre. Les tremper dans le lait, puis les passer dans
la chapelure. Déposer dans un plat beurré en pyrex. Ajouter le lait et la
chapelure. Répandre le fromage. Mettre au four à 200 °C (400 °F) pendant
20 minutes ou jusqu’à ce que le poisson s’émiette sous la fourchette.

Servir avec des pommes de terre cuites au four, des haricots verts et des
tranches de tomates.

Note : faire cuire au four à micro-ondes pendant 6 minutes.

Source : La table en fête – Les Cercles de Fermières du Québec
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Suivi des frayères

La protection de l’environnement est un enjeu de société. En 2019,
chaque individu a la responsabilité d’orienter ses actions du quotidien
pour répondre à une notion de durabilité. Comme cela nous est souvent
répété, ce sont les petits gestes qui comptent. Lorsque ceux-ci sont unis
pour créer un tout, tel est le cas avec l’Association des riverains du Petit
lac Lambton, des changements se manifestent. Je félicite tous les
bénévoles qui se sont succédé au sein de l’Association depuis sa
fondation en 1986. Votre implication est un exemple à suivre pour
l’avenir environnemental du comté de Mégantic.

FRANÇOIS JACQUES
Député de Mégantic

Bureau de Circonscription
5600, rue Frontenac, bur. 201
Lac-Mégantic (Québec)
G6B 1H5
Tel. 819 583-4500
Téléc. 819 583-0926
François.Jacques.MEGA@assnat.qc.ca

Bureau de Circonscription
220, rue Principale Est, bur. 228 N
Cookshire-Eaton (Québec)
J0B 1M0
Tel. 819 875-5410
Téléc. 819 875-3475
Sans frais 1 800 567-3523

Étant toujours en attente du rapport officiel de la vérification
des frayères du 10 mai 2018, voici le rapport préliminaire reçu
le 5 juin 2018.

« Nous avons effectivement récupéré les collecteurs d’œufs
il y a quelques semaines. Aucun œuf de doré sur les collecteurs.
Nous avons cependant trouvé quelques œufs de doré, environ
10, en bordure de l’île mais du côté opposé à l’aménagement.
Rien sur le dépôt de roche pour la frayère. Cette frayère semble à
l’abri des vents dominants et il y avait de la sédimentation sur les
roches qui ont été déposées pour créer la frayère. Ces dépôts ont
probablement un impact sur l’utilisation du site par les dorés. Sur

l’autre site, qui selon nous aurait dû être meilleur, puisqu’il est
exposé aux vagues, aucun œuf. Le substrat est propre ce qui devrait
normalement inciter les dorés à l’utiliser pour y déposer leurs
œufs. Le petit nombre de poissons matures dans le plan d’eau peut
possiblement expliquer ces résultats. Il est aussi possible qu’il y ait
de la reproduction sur d’autres sites qui ne sont pas connus.

Pour ce qui est du rapport plus officiel nous devrions pouvoir
le produire au cours de l’hiver 18-19. »

Sylvain Roy
Biologiste

Direction de la gestion de la faune de l’Estrie,
de Montréal, de la Montérégie et de Laval

Secteur des opérations régionales du Ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs

Pierre Etienne Bizier
Responsable du dossier
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Si vous pensez avoir aperçu du myriophylle en épi dans le Petit lac Lambton, vous
devez avertir un membre du CA.

Comme il a été  mentionné dans Le Riverain 2018, c’est  une espèce très envahissante
qui se propage très rapidement par les hélices des moteurs des embarcations qui
fractionnent ses tiges. Un élagage naturel favorise aussi sa multiplication. La plante
produit des stolons qui facilitent la croissance des colonies.

Caractéristiques d’identification
L’espèce possède des tiges rose pâle à brun rougeâtre, des feuilles vert grisâtre ainsi

que des petites fleurs jaunes. Les feuilles, minces et semblables à des plumes, sont réunies
en verticilles de trois ou quatre feuilles. Cette plante, qui atteint généralement de 1 à
3 m, peut croître jusqu’à 10 m de longueur. (Source : Pêches et Océans Canada)

Soyez vigilants et signalez toutes plantes suspectes…

Le conseil d’administration

Attention au myriophylle en épi

Pour en savoir plus, visitez le site du MELCC à l’adresse suivante : http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-
exotiques-envahissantes/myriophylle-epi/index.htm

Visite des berges par RAPPEL le 19 octobre 2018

Santé du Lac

Suite à l’engagement de Mme Marielle Fecteau, préfet de la MRC, lors de
l’assemblée générale annuelle de l’ARPLL du 29 juillet 2018, la firme RAPPEL a
visité les berges du Petit lac le 19 octobre 2018. Ce suivi demandé a été effectué afin
d’évaluer la situation des berges suite à la baisse du niveau du lac à l’automne 2017 et
à l’enlèvement complet de la poutre à la décharge au printemps dernier.

M. Rémi Morin, coordonnateur à la gestion des cours d’eau pour la MRC du
Granit accompagnait Mme Roxane Tremblay de la firme RAPPEL. Suite à la visite
des berges, un rapport a été émis et vous pouvez le consulter en entier sur les liens
qui apparaissent plus bas.

Le conseil d’administration de l’ARPLL

Suivi de l’effet de l’abaissement du niveau d’eau sur la
végétation et les rives du Petit lac Lambton :

https://www.mrcgranit.qc.ca/fichiersUpload/
fichiers/20190121130420-suivi-petit-lac-lambton-
novembre-2018.pdf

Rapport d’analyse (émis en mai 2018) pour la gestion
saisonnière du niveau d’eau du Petit lac Lambton

https://www.mrcgranit.qc.ca/fichiersUpload/
fichiers/20180530111443-2017120-gestion-barrage-
petit-lac-lambton-final-avec-annexes-compresse.pdf

D’autres renseignements se retrouvent sur le lien suivant :

https://www.mrcgranit.qc.ca/fr/environnement/
gestion-de-l-eau/
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Mme Roxane Tremblay
M. Pierre Etienne Bizier
Mme Sylvie G. Richard

M. Rémi Morin
M. Pierre Latulippe

(derrière la caméra).

L’environnement est
notre priorité et que par souci

d’économie nous contactons les
membres par courriel, ce qui nous

permet d’économiser le papier,
l’encre et les frais de poste.

Le conseil d’administration
de l’ARPLL

Saviez-vous que ...
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Une invitation vous est à nouveau adressée...

L’Association vous invite à participer
à la 17e édition de la journée On fait
des vagues… autrement. Le Rallye à pied
sera reconduit pour une autre année.
Tandis que des activités sur l’eau sont en
préparation pour compléter la journée.
Suite aux commentaires positifs reçus
l’an dernier, un dîner hot dog vous sera
à nouveau servi de 12 h à 13 h. Le départ
des activités se fera au 250, chemin
du Petit-lac.

Nous vous invitons : riverains,
parents et amis à profiter de cette journée

plein air placée sous le thème de l’environnement. 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 répondre plus facilement aux
questions habilement préparées
par le CA, lisez bien le journal Le
Riverain au préalable. Apportez-le
avec vous ainsi qu’un crayon pour
noter vos réponses sur la feuille
qui vous sera remise à l’inscription.
Les diverses questions formulées se
réfèrent au contenu de la dernière

édition du journal Le Riverain,
qui est par le fait même, une
excellente manière d’informer
les riverains sur divers sujets
reliés à l’environnement et la vie
autour du lac.

Le rallye est axé sur
la participation et non la
performance. Chaque individu
ayant payé son inscription
est éligible au tirage des
prix qui aura lieu à 14 h. Le
corrigé sera affiché à 14 h au
lieu d’inscription.

Autres activités
en préparation :
jeux sur l’eau

Information et confirmation lors de votre inscription ou avant
(sera affiché aux bibliothèques du lac). Apportez kayaks, pédalos et
vos vestes de flottaison.

On fait des vagues...autrement le 27 juillet 2019

Départ des activités sur l’eau à 10 h
au 250, chemin du Petit-lac

Inscription pour le rallye et les activités sur l’eau :
de 9 h à 12 h au 250, chemin du Petit-lac

Coût pour le rallye et les activités : 3 $ pour tous

Dîner hot dog servi : de 12 h à 13 h

Gratuit pour les membres et leurs enfants de moins de 12
ans et 3 $ pour tous les autres participants

Remise des prix de participation à : 14 h

Feux de camp et feux d’artifice

De retour au chalet vous pouvez terminer la soirée autour
d’un feu de camp et illuminer le firmament et le lac avec vos
feux d’artifice.

Au plaisir de s’amuser tout en profitant de la nature qui
nous entoure…

Le conseil d’administration

Réjeanne Labonté et Odette
Beaulieu Kamauf cherchent les
réponses du rallye.

Martin Bilodeau à la
cuisson des saucisses.

Sylvie G. Richard à la
préparation des pains.

Louison Drouin, France Normand,
Robert Tardif, Rachel St-Gelais,
Jean-Louis Bazin et Diane Villeneuve,
des riverains toujours heureux de
se rencontrer et de s’amuser lors
de la journée On fait des vagues…
autrement.

Le bruit excessif sur
le lac est une nuisance publique.

Plusieurs riverains se plaignent du bruit sur le
lac provenant des embarcations et ce, à toute heure du

jour et de la nuit.

Selon la Sureté du Québec, il existe des lois sur le maintien de la
quiétude des lieux qui s’appliquent aussi sur l’eau comme sur terre.

Les fêtes sur le lac dans la nuit sont à éviter. Le genre de musique
que vous écoutez est peut-être à votre goût mais pas nécessairement

celui des autres. L’eau amplifie la voix et la musique.

Rappelons-nous que la bonne cohabitation entre riverains est
souhaitable et que le respect et l’éthique ont leur

place partout !

Le conseil d’administration

Saviez-vous que
...
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On fait des vagues...autrement
Rallye et activités du 28 juillet 2018

L’évènement annuel tant attendu par plusieurs riverains et
leurs familles, spécialement les enfants, a été une réussite sur toute
la ligne. La 16e édition s’est déroulée comme sur des roulettes,
avec une température radieuse et la participation d’environ 125
participants, qui ont pris part aux diverses activités organisées par
l’Association. Plusieurs moteurs sont demeurés silencieux pendant
quelques heures, tandis que les gens à pied et à vélos prenaient
d’assaut le chemin du Petit-lac. Les compliments des participants
relatifs au rallye, préparé conjointement par le CA, nous incitent à
le reconduire en 2019.

Les hot dogs, la salade de chou, le popcorn, la slush, la barbe
à papa et le bar à bonbons se trouvaient au menu et ont été très
appréciés de tous. De plus, la dégustation de saucisses de bison et
de terrines de viande sauvage a été possible, grâce à la générosité
de Mme Julie Rondeau et de M. Martin Bilodeau, co-propriétaires
de La Maison du Gibier, que nous remercions beaucoup. Un autre
merci est adressé à Mme Réjeanne Labonté pour la préparation et le
don de la délicieuse salade de chou.

Plusieurs ont piqueniqué sur l’herbe, tandis que les enfants
s’amusaient dans la glissade du château gonflable et que d’autres
glissaient sur la toile savonneuse. D’autres participants s’abritaient
à l’ombre à l’intérieur du garage de M. William Bilodeau. Merci à
William pour son implication et de nous avoir permis d’utiliser son
terrain pour tenir cette activité tant prisée par les riverains et leurs
invités. Merci à tous les bénévoles, spécialement à l’équipe de M.
Martin Bilodeau, M. Arnaud Lahore et Mme Alexandra Richard
pour l’organisation de diverses activités, la cuisson des hot dogs, etc.

La remise des prix de participation par M. Pierre Latulippe,
président, a clôturé ce rassemblement annuel. Merci aux
généreux donateurs, qui nous donnent ou permettent d’acheter
annuellement des cadeaux pour tous les enfants de 12 ans et moins
ainsi que pour plusieurs adultes. Merci à nos acheteurs de cadeaux :
M. Pierre Etienne Bizier pour les enfants ; Mme Sylvie et M. François
Richard pour les adultes ; M. Claude Patry et M. Martin Bilodeau
pour la collecte de dons chez divers marchands.

Merci à tous ceux qui ont participé de quelque façon que
ce soit pour assurer le succès de cette journée. On se donne

rendez-vous le 27 juillet 2019 pour une autre journée de
fraternisation entre riverains et invités.

Sylvie G. Richard

Code d’éthique des riverains
et des visiteurs

Le code d’éthique qui inclut la carte bathymétrique du Petit lac
Lambton a été mis à jour.

Il vous est transmis en même temps que la distribution
du journal.

Il est très important d’en prendre connaissance, de le conserver
et de le laisser à la vue afin que vos invités puissent le consulter.

Nous vous remercions de vous assurer de son application et d’en
faire la promotion auprès des vôtres.

Le conseil d’administration
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Les bibliothèques du lac : un franc succès
Comme promis lors de la publication du journal Le

Riverain 2018, nos deux bibliothèques furent installées à
temps pour la dernière saison estivale. Quel succès elles ont
eu dès leur installation, à tous les jours nous pouvions
apercevoir des dizaines d’adultes et d’enfants venant s’y
approvisionner. Nous avons reçu de nombreuses félicitations
des riverains et avons fait des envieux des résidents de
Lambton et d’autres municipalités.

Au départ, nous avions garni les tablettes d’un certain
nombre de livres et de revues pour adultes et enfants que nous
avions récupérés à gauche et à droite. Très vite, le nombre
de bouquins s’est accru grâce à la générosité des riverains
et d’autres personnes provenant du chemin Guertin qui
admiraient notre initiative et voulaient ainsi nous encourager.

Nous nous devons encore une fois de remercier nos
commanditaires et nos bénévoles ayant permis la réalisation
de ces œuvres. Les commanditaires sont : les firmes Matra de
St-Martin de Beauce pour les matériaux des bibliothèques ;
la Scierie Lapointe de Courcelles pour le bois des bases ; et
les Meubles Rousseau pour la peinture. Les bénévoles à la
conception sont : MM. Louison Drouin, Pierre Etienne
Bizier ; Mmes Odette Beaulieu et Réjeanne Labonté à la
peinture et à la décoration ; et finalement M. Claude Patry
pour le transport et l’installation.

Comme les bibliothèques ne pouvaient pas passer l’hiver
dans leurs milieux estivaux, elles furent entreposées dans la
grange de M. Louis Morin que nous remercions également.
Au printemps, elles retrouveront leurs places respectives.

Devant le vif intérêt de nos riverains et de nos petits
pour la lecture, nous vous demandons de continuer à nous
apporter des livres intéressants pour tous, particulièrement
pour les enfants.

Pierre Etienne Bizier

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

Charles-Hugo Drouin et
Sophia Duquet très captivés
par leurs livres.

Claude Patry et Pierre Etienne Bizier
avant leur retrait.

Stéphanie Boulanger accompagne
les petits mousses, Laurie Larouche,
Elliot Bessette et Èva Larouche, pour
choisir leurs livres.

Départ pour le remisage hivernal.
L’utilisation des

armes à feu est défendue depuis le
1er octobre 1996 comme le démontrent les

pancartes installées sur le chemin du Petit-lac.
Le Règlement numéro 96-212, interdit l’usage des

armes à feu à moins de 250 mètres d’une résidence et
s’applique à tout le territoire de la municipalité

de Lambton.
Le conseil d’administration de l’ARPLL

Sa

vie
z-vous que ...
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Épinette à la merci d’un porc-épic
au Petit lac Lambton

Au cours de l’hiver 2017, une épinette
a subi les attaques répétées d’un porc-épic
affamé en quête de nourriture. L’écorce a
été grugée à plusieurs reprises et à plusieurs
endroits, ce qui a fait couler la sève et
quelques mois plus tard le faîte commençait
à rougir. En espérant pouvoir la sauver,
les branches du bas ont été coupées, mais
peine perdue, elle a continué à dépérir.

Si nous n’avions pas vu ce rongeur sur
le terrain, nous n’aurions jamais imaginé
qu’il pouvait être le fautif et qu’une bête
de cette taille pouvait faire mourir un

si gros arbre. Nous aurions pensé que c’était dû à la poussée des
glaces sur la berge au printemps ou au niveau élevé du lac. Nous
avons demandé et obtenu l’autorisation de M. Robert Blanchette,
inspecteur en bâtiment, pour la couper car elle était située dans la
bande riveraine.

Voici les principales caractéristiques de cet animal : il n’hiberne
pas ; il est un plantigrade comme l’ours et l’humain, un marcheur
lent et un excellent grimpeur ; il a l’ouïe et l’odorat très fins ; et il
est plutôt nocturne.

Environ 30 000 piquants rigides couvrent sa tête, son cou,
sa croupe et sa queue. Ses courtes pattes sont munies de longues
griffes recourbées (4 aux pattes d’en avant et 5 en arrière). Ses
piquants, qui sont creux, lui servent de flotteurs lorsqu’il nage et
lui permettent d’atteindre facilement les plantes aquatiques. Un
porc-épic qui grimpe dans un arbre peut glisser, tomber, se blesser
avec ses propres aiguilles et peut même en mourir.

Ses principaux prédateurs comme le pékan, le renard roux, le
coyote et l’ours noir ont découvert que le porc-épic n’a pas d’aiguille
sur le ventre. D’un coup de patte, ils le renversent sur le dos et
attaquent la partie ventrale. Les aigles et le grand-duc d’Amérique
en consomment aussi.

En été, le porc-épic mange des feuilles et des bourgeons de
peuplier faux-tremble, de bouleau blanc et de saule.  Il consomme
également des plantes aquatiques (nénuphars et sagittaires). Son
menu comporte aussi des plantes
terrestres (herbacées, graminées,
framboisiers) et des noix (glands
et faînes). En hiver, le porc-épic
se nourrit de l’aubier (la partie
tendre du bois, juste en dessous
de l’écorce interne) de conifères
(épinettes, pins, mélèzes) et de
feuillus (érables).

Toujours à la recherche de sel,
le porc-épic grignote volontiers les
bois de cervidés et les os qu’il trouve sur le sol.  Comme il est friand
de sel, il peut même s’attaquer aux objets qui ont été en contact avec
la sueur ou l’urine humaine (avirons, manches d’outils, chaussures,
pneus, etc.).

Heureusement que le porc-épic est solitaire car tous les arbres
avoisinants auraient été attaqués.

Sylvie et François Richard

En vrac

Bouées d’obstacles rouges de l’ARPLL

Source : http://m.espacepourlavie.ca/faune-biodome/porc-
epic-damerique

Pour la sécurité de tous les utilisateurs du plan d’eau,
l’Association installe annuellement des bouées d’obstacles rouges
afin d’indiquer les endroits les plus dangereux du lac.

Suite à la baisse du niveau du lac, les rochers au Petit lac
Lambton peuvent représenter un plus grand danger pour les
embarcations et peuvent aussi les endommager. Plusieurs bouées
rouges ont été ajoutées ce printemps. Nous vous conseillons la plus
grande prudence lors de vos sorties sur le lac.

Il est très important que personne ne déplace ou n’endommage
ces bouées. Afin de les garder en place, elles sont ancrées par un
câble et un poids. Seules les personnes désignées par l’ARPLL ont
l’autorisation et la responsabilité de gérer leur localisation, leur
installation au printemps et leur retrait à l’automne.

Afin de les conserver en bon état, le slalom en ski nautique
ou tout autre navigation trop près, est défendu pour éviter
d’endommager la bouée et ou l’ancrage.

Recherchons des bouées rouges de l’ARPLL
Si vous trouvez des bouées rouges ou rosées (décolorées par le

soleil) sur votre berge, nous vous demandons de nous en avertir au
418 486-2964. Car au cours des dernières années, quelques-unes
ont disparu, soit que le câble se soit rompu à cause du ballottement
par le vent ou autre.

Bouées blanches
Des bouées blanches peuvent être installées par les riverains

pour indiquer une zone de baignade. Cependant, elles doivent être
placées à moins de 30 mètres du rivage.

François Richard, membre du CA de l’ARPLL
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Mot de l’inspecteur en bâtiment et en environnement
Projet en environnement – été 2019

Projet environnement

La Municipalité de Lambton a procédé dernièrement à
l’embauche d’une étudiante à la suite d’une démarche pour obtenir
une aide financière dans le cadre du programme Fonds Bassin
Versant de la MRC du Granit.

Le projet pour lequel elle a été mandatée consiste à finaliser la
mise aux normes des bandes riveraines du Petit lac Lambton et du
Grand lac St-François. À titre de rappel, le travail effectué au cours
des dernières années a permis de rendre conforme environ 97 %
des rives de ces deux plans d’eau.

À cela, s’ajoute le suivi de la caractérisation des cours d’eau du
territoire sur les données recueillies dans le cadre du travail déjà
effectué par la MRC du Granit. Un travail de prise de données
sera aussi réalisé sur les cours d’eau qui n’ont pas encore fait l’objet
d’une caractérisation.

Il permet d’identifier les problématiques naturelles et
anthropiques en amont des plans d’eau comme les embâcles,
l’érosion naturelle des rives, les barrages de castors, les rives
endommagées par l’activité humaine, etc., pour ensuite élaborer et
mettre en place les mesures correctives nécessaires.

La sensibilisation étant un outil clé dans le succès des
interventions, les citoyens seront informés des bienfaits d’une

bande riveraine en santé, et les obligations liées envers l’obtention
des autorisations nécessaires avant toute intervention sur celle-ci.

Une excellente saison estivale à tous les citoyens !

Robert Blanchette
Inspecteur en bâtiment et en environnement

Municipalité de Lambton
ibe@lambton.ca ou 418 486-7438 poste 2

Plusieurs riverains
se questionnent sur les
plantes recommandées pour
végétaliser leurs berges.
Vous retrouverez toutes les
informations à ce sujet sur
le site de la MRC du Granit
aux adresses dans l’encadré
ci-contre.

Bonne transplantation ! Sylvie G. Richard

https://www.mrcgranit.qc.ca/fr/environnement/gestion-de-l-
eau/reglementation/
h t t p s : / / w w w . m r c g r a n i t . q c . c a / f i c h i e r s U p l o a d /
fichiers/20130522143922-rci-cyano-version-11-janvier-2013.pdf
Vous trouverez une liste de végétaux, arbres et arbustes en Annexe A page
20-21.
https://www.mrcgranit.qc.ca/fr/environnement/gestion-de-l-
eau/boite-a-outils/
Sous bande riveraine - Plantation et entretien d’une bande riveraine - Pour
une restauration durable !
http://banderiveraine.org/
Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes
riveraines du Québec

http://www.fihoq.qc.ca/medias/D1.1.5B-1.pdf

Plantes et arbustes recommandés pour la végétalisation des berges

Le brassage des
sédiments est très

néfaste pour le lac. Il faut
éviter de circuler trop près de la

rive et dans les endroits
peu profonds.

Conseil
d’administration

Sa
viez-vous que ...

Merci à la Municipalité de Lambton

L’ARPLL vous remercie pour
votre soutien financier annuel,
votre appui et votre précieuse
collaboration dans la conduite
de divers dossiers qui se
rapportent à l’environnement
et au bien-être de tous
les riverains.
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Histoire de Léo et de Gabrielle (Gaby) Bilodeau

Table en ardoise.

Chalet à Léo et Gaby avant sa
rénovation en 1990.

Qui ne se souvient
pas de mon père, Léo
Bilodeau et de ma mère
Gabrielle (Gaby).

Léo et Gaby étaient
propriétaires d’un petit
commerce à Courcelles,
ils cherchaient un endroit
calme pour se reposer et ils
ont choisi la quiétude de
notre Petit lac. C’est donc en

1968 que Léo et Gaby firent l’acquisition auprès de M. Raymond
Dubé de deux terrains au nord du chemin du Petit lac soit les lots

qui portent maintenant
les numéros civiques 269
et 267. Raymond devait
avoir confiance en eux
car ce n’est qu’en 1983
que la vente fut notariée,
lorsque Léo céda le lot
du 267 à son ami Rosaire
et à sa conjointe Aurore
Goulet de Courcelles.

Léo commença par
défricher son terrain
et y installa une tente
roulotte. Toujours plein
d’idées et comme la
Compagnie de Téléphone

de Courcelles n’avait plus besoin de sa boîte téléphonique, il la
modifia pour faire une toilette sèche. Il construisit ensuite un poêle
à bois extérieur pour cuisiner. Très habile et comme il n’y avait pas
encore d’électricité dans son secteur au Petit lac, il construisit donc
seul son chalet, avec son égoïne, par temps perdu. Léo avait déniché

une plaque d’ardoise de
2.5 x 4 mètres chez son
beau-frère à Lac-Mégantic,
il l’a fit transporter et s’en
servit pour construire
une table unique. Que
de bons repas furent
dégustés autour de celle-ci
et que de bons souvenirs
s’y rattachent.

Au fil des années,
le chalet fut le point de
rencontre des familles

de Léo et de Gaby ainsi qu’à son fils Etienne et ses filles Josée
et Valérie. Ces dernières y passèrent plusieurs étés, heureuses avec
leurs grands-parents et en conservent de magnifiques souvenirs.

Lorsque Etienne construisit sa maison actuelle en 1998, la
table dut être démontée et le chalet de Léo et Gaby fut transformé
en garage.

Léo fut un des pionniers de l’ARPLL en étant membre du CA
dès son début. Il était toujours disponible pour aider ses nombreux
amis riverains. Il est à noter qu’à cette époque la majorité des
chalets au Petit lac étaient la propriété de gens de Courcelles et que
ceux-ci se connaissaient et s’entraidaient mutuellement.

Léo nous a quittés en 1996 à la suite d’une longue maladie,
tandis que Gaby lui survécut et est décédée en 2005. Ils demeurent
encore tous les deux, présents dans la mémoire des anciens riverains
comme des gens appréciés et aimés de tous.

Pierre Etienne Bizier

Photo de la maison actuelle
en automne. Garage actuel en hiver

(ancien chalet).

Chalet après sa rénovation
en 1994.

En 1973, Léo surveille Etienne qui cuisine
sur le poêle qu’il a construit.

Gaby et Léo en 1980, caricature faite
par un artiste cubain.

Selon le Guide
de sécurité nautique,

il faut naviguer à une vitesse sécuritaire
sur un plan d’eau.

Le sillage d’une embarcation pourrait causer des
dommages à d’autres bâtiments, à des quais et au

rivage. Il peut également présenter un risque pour les
nageurs, les plongeurs et les gens se trouvant à bord
de petites embarcations et qui pourraient chavirer.
Lorsque vous choisissez votre vitesse, tenez compte
des effets du sillage sur les autres. Vous pourriez

être tenu responsable des dommages ou des
préjudices causés.

Conseil d’administration
de l’ARPLL

Sa

vie
z-vous que ...
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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

ÉQUIPEMENTSAGRICOLES 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

Caisse de Lac-Mégantic-Le Granit

Vente   Réparation

127, Principale, Lambton (Québec)  G0M 1H0
Tél.: 418-486-7071  Téléc.: 418-486-2115

Scie à chaîne  Tondeuse  Souffleuse  
Moto  Vtt  Moto neige

de toutes sortes

Merci à tous les commanditaires
encouragons-les à notre tour
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Merci à tous les commanditaires Merci à tous les commanditaires

Merci à tous les généreux donateurs
Journée  « On fait des vagues… autrement 2018 »

• Boulangerie Lambton • Pyrus (Centre jardin)

• Desjardins Caisse de • Dépanneur St-François
Lac-Mégantic-Le Granit    (Bar laitier Bizz)

• Korvette (Lambton)

• La Maison du Gibier

• Lacroix Sports Nautique

• IGA (Sherbrooke)
M. Yves Chapdelaine

• Meubles Rousseau

• La Source

• Garage M. Bélanger Enr. Pierre Latulippe, président, remettant les prix de
participation, assisté de François Richard, trésorier.

219, rue Principale, Lambton (Québec) G0M 1H0
Tél. : 418 486-2515 • www.korvette.ca
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Association des riverains du Petit lac Lambton
Compte rendu de l’assemblée générale annuelle
                                                                                    tenue le 29 juillet 2018

À 10 h, au 102, chemin des Pins à Lambton, 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 Mme Christine Dubé et secondé par M. Louis

Morin que l’ordre du jour proposé soit adopté en laissant le point
Varia ouvert.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée
générale du 30 juillet 2017

Il est proposé par M. Martin Poulin et secondé par M. Richard
Moreau que le procès-verbal de la réunion du 30 juillet 2017 soit
adopté tel que rédigé.

Présentation et adoption des états financiers au
30 juin 2018

M. François Richard, trésorier, fait état des recettes et des
déboursés de l’ARPLL pour l’année 2017-2018 et copie est remise
à l’assemblée.

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

Présentation et adoption du rapport des activités
de l’ARPLL pour l’année 2017-2018
Rapport du président

M. Pierre Latulippe, cède la parole à M. Pierre Etienne Bizier qui
donne le rapport dans plusieurs dossiers qui suivent.

Infrastructures
Lumières solaires

Deux lumières solaires ont été installées près des deux boîtes aux
lettres de Postes Canada.

Bibliothèques du lac
Deux bibliothèques du lac ont été construites et installées, des

remerciements vont aux généreux commanditaires : Entreprise Matra
de St-Martin pour le bois de recouvrement, Meubles Rousseau pour la
peinture, Scierie Lapointe et Roy de Courcelles pour le bois des bases ;
aux bénévoles : M. Louison Drouin pour la fabrication, Mme Réjeanne
Labonté pour la peinture et la décoration, Mme Odette Beaulieu pour
la peinture et M. Claude Patry pour le transport. Ces bibliothèques
seront enlevées à l’automne, elles seront entreposées au lac chez
M. Louis Morin que l’on remercie et elles seront réinstallées au
printemps. Vu le nombre croissant d’enfants autour du lac, la
collaboration de tous les riverains est demandée pour garnir les
tablettes de livres qui peuvent les intéresser et les divertir.

Mme Christine Dubé félicite M. Pierre Etienne Bizier et son
équipe pour cet ajout qui est très apprécié et utilisé.

Remboursement du panneau brisé
Merci à la Municipalité de Lambton qui a payé pour le

remplacement du panneau brisé par le contracteur en déneigement.

Fabrication de poubelles et entretien paysager
Merci à M. René Paré et son amie Mme Michelle Giguère pour

la fabrication de jolies poubelles qui sont jumelées aux bancs de parc.

M. Pierre Etienne Bizier remercie sa conjointe Mme Réjeanne
Labonté pour l’entretien des fleurs et des plantes et la décoration au
gré des saisons des deux panneaux aux deux entrées du lac ainsi que
Sylvie Gosselin qui est responsable des pots de fleurs sur le ponceau
de la décharge.

Environnement
Qualité de l’eau

L’ARPLL est inscrit au réseau RSVL pour la saison 2018. À date,
deux échantillons ont été prélevés pour fins d’analyse. Le troisième
sera effectué à la mi-août. Les tests de transparence de l’eau avec le
disque de Secchi se font aux deux semaines du 1er juin à l’Action
de grâce.

Il remercie Mme Odette Beaulieu pour l’aide apportée dans ce
dossier et pour l’utilisation de son embarcation.

Suite aux recommandations de RSVL, une demande a été faite à
COGESAF pour le remboursement des frais d’analyse en laboratoire.
La moitié des coûts nous sont remboursés.

Phragmites
Une première récolte a été effectuée la semaine dernière aux cinq

des six colonies présentes autour du lac. Encore cette année, nous
constatons une nette diminution du nombre et de leur croissance.
Merci aux bénévoles M. Louis Morin et M. Martin Poulin ayant
participé aux cueillettes.

M. Louis Morin a suggéré et s’est porté volontaire pour
l’installation des bâches sur les colonies afin de leur couper la lumière
pour ainsi les détruire. Nous contacterons les propriétaires des deux
terrains impliqués pour obtenir leur consentement. Les autres colonies
dans les fossés ne requièrent pas d’autorisation. L’ARPLL remboursera
M. Morin pour les coûts associés à ce projet. Nous recherchons des
volontaires pour nous aider demain à l’installation de ces bâches.

Bravo et merci à M. Benoît Houle du 100 chemin de l’Île, qui
effectue maintenant les travaux d’éradication sur son terrain.

Myriophylle à épi
Aucun plant de cette plante surnommée la plante zombie, dont on

a tant parlé dans les médias ces dernières semaines, n’a été observé.
Vu que le Petit lac n’a pas de cours d’eau tributaire s’y déversant, joue
beaucoup en notre faveur. Le seul moyen que cette espèce s’y retrouve
est donc d’être transportée par des embarcations mal lavées. M. Roy,
biologiste, qui est venu évaluer nos frayères, a conseillé de vérifier les
environs du débarcadère municipal périodiquement pour s’assurer
qu’il n’y a pas implantation de cette plante très ravageuse. Sachez que
le Grand lac St-François est inclus dans la liste du MDDELCC où le
myriophylle a été observé.
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Une vidéo est disponible sur place, sur les dangers que cette espèce
représente et le seul moyen à date d’empêcher son implantation. Cette
situation nous préoccupe considérant la forte probabilité que des
embarcations ayant navigué sur le Grand lac, viennent par la suite au
Petit lac.

Renoué japonaise - colonie présente chez
Mme Suzanne Racine

La deuxième étape au calendrier des travaux dans le projet a été
réalisée au début du mois de juillet, ayant obtenu l’autorisation requise
auprès du ministère concerné. Ces travaux consistaient à terminer le
remblai à l’endroit où était situé la colonie de renouée dont la terre a
été excavée en septembre 2017. La partie remblayée a été végétalisée
immédiatement après les travaux avec des bandes de gazon.

Un plan de végétalisation de la bande riveraine a été élaboré afin
d’être conforme aux normes applicables au Règlement de contrôle
intérimaire de la MRC en matière de bande riveraine.

La deuxième colonie présente au Petit lac sera traitée ultérieurement
avec une méthode tout à fait différente. L’éradication de la deuxième
colonie a été retardée suite à des changements importants dans les
interventions sur le site de Mme Racine, ainsi que les coûts qui se sont
avérés beaucoup plus élevés que prévus pour la Municipalité.

L’ARPLL tient à remercier M. Bélanger et Mme Racine pour leur
patience et leur diligence dans ce dossier. Merci aussi à la Municipalité
et au Fonds bassin versant pour leur aide financière qui a permis
sa réalisation.

Algues bleu-vert - réseau Sentinelle du lac
Aucune apparition de cette espèce n’a été observée en 2017 et à

date en 2018. Nous vous rappelons que M. Claude Patry est la personne
ressource à qui vous devez rapporter toute apparition suspecte. Après
confirmation sur le terrain de quelle espèce il s’agit, M. Patry fera le
rapport au réseau Sentinelle du lac qui compile les observations pour
le Ministère.

Phosphore et navigation en eau peu profonde
Nous constatons une augmentation marquée d’embarcations sur

le Petit lac. Plusieurs circulent et manœuvrent dans des zones du lac où
l’eau est à moins de 2 mètres de profondeur, ce qui a des conséquences
désastreuses sur la qualité de l’eau.

Pour mieux saisir comment les bateaux influencent la qualité
de l’eau d’un lac, il faut d’abord comprendre le cheminement du
phosphore dans un lac. Le phosphore est un important élément nutritif
responsable du vieillissement des plans d’eau. Le phosphore provient
de plusieurs sources diffuses (eaux usées, engrais) ou ponctuelles
(rejets agricoles, érosion). Une partie du phosphore particulaire et
du phosphore soluble qui se fixe aux particules, dépose au fond de
l’eau, le lac agissant comme décanteur. Ce phosphore est normalement
emprisonné dans les sédiments et devient non disponible pour les
organismes du lac. (Texte paru dans le magazine BâtiVert du printemps
2016 par Marie-Ève Dion, biologiste et chargée de projet, et Christian Corbeil,
directeur de projet, Groupe Hémisphères.)

Lorsque des bateaux munis de moteurs circulent dans des zones peu
profondes, leur passage, même à basse vitesse, remet les sédiments en
suspension dans la colonne d’eau. Le phosphore lié aux particules fines
des sédiments devient alors disponible pour les organismes du lac. De
plus, les particules remises en suspension favorisent l’emmagasinement
de l’énergie solaire, ce qui contribue au réchauffement de l’eau du
lac, favorisant d’autant plus la croissance des algues et des plantes
aquatiques. (Texte paru dans le magazine BâtiVert du printemps 2016 par
Marie-Ève Dion, biologiste et chargée de projet, et Christian Corbeil, directeur
de projet, Groupe Hémisphères.)

Nous avons donc tous, le besoin d’agir pour protéger notre lac,
nous nous devons de lancer un plan de sensibilisation aux dangers de
cette pratique et vous vous devez tous, d’y participer et d’en informer vos
visiteurs. N’ayez pas peur d’aviser les contrevenants. Votre association
organisera au cours de la prochaine année un nouveau groupe de travail
qui se penchera sur ce problème et cherchera à le résoudre. Peut-être
qu’une nouvelle signalisation sera nécessaire pour indiquer les zones
peu profondes, les zones de dangers (rochers) et la limitation de vitesse
dans les zones riveraines. Nous sommes à la recherche de volontaires
disponibles pour nous aider dans ce projet.

Commentaires de l’audience
Il faut travailler sur la navigation en eau peu profonde pour les

motomarines et les bateaux à fort sillage. Il faudrait identifier les
endroits dangereux où se trouvent des caps de roche. Installer de la
signalisation et plus de bouées sur le lac. Demander de l’aide financière
à la Municipalité.

De gauche à droite : Pierre Etienne Bizier, René Paré, Claude Patry, François Richard (trésorier), Alexandra Richard, Sylvie G. Richard (secrétaire), Pierre
Latulippe (président), Martin Bilodeau, Arnaud Lahore, Marielle Fecteau (préfet MRC du Granit) et Ghislain Breton (maire de Lambton).
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Un autre riverain mentionne qu’un bateau à fort sillage est passé à
moins de 100 m de la rive et les vagues ont fini en-dessous de son quai,
et le quai ballottait. M. Pierre Latulippe précise que ces bateaux sont
moins présents sur le lac.

M. Pierre Etienne Bizier suggère de réécrire le code d’éthique.

Des félicitations sont transmises à M. Jean-Louis Bazin pour le
travail accompli et à tout le CA qui a repris le dossier en main.

Une riveraine suggère d’ajouter au prochain journal, un article sur
les produits bios.

Un autre riverain demande ce que vont devenir les arbres et les
arbustes plantés sur le bord du lac avec le projet RAPPEL. Ils étaient
supposés rafraîchir l’eau et maintenant avec le niveau du lac plus
bas, ils sèchent. Les membres du CA lui répondent que les arbres et
arbustes ont beaucoup plus de fonctions que de rafraîchir l’eau du
lac : ils filtrent le phosphore et réduisent l’érosion aussi. La rive peut
être laissée au naturel sans intervention, selon le Règlement nous ne
sommes pas obligés de mettre des plantes.

Frayères
Suite à notre demande et après la disparition des glaces le

printemps dernier, les biologistes du ministère de la Faune sont venus
faire une analyse de nos deux frayères installées il y a quelques années.
Cette étude consistait à y déposer des tapis servant à capturer les œufs
à ces endroits et de les récupérer deux semaines plus tard. N’ayant pas
encore leur rapport final, M. Roy nous a informé que la frayère située
près de l’île était recouverte de vase donc aucun œuf n’a été observé.
L’autre frayère était propre mais encore une fois aucun œuf n’a été
observé. Les biologistes ont cependant observé des œufs non loin
de ce dernier site. Il ne faut pas s’alarmer suite à cette étude car nos
pêcheurs capturent souvent des petits dorés d’un an ce qui prouve qu’il
y a bel et bien une reproduction naturelle de cette espèce car aucun
ensemencement n’a été effectué l’an dernier. Le rapport final de M.
Roy nous sera soumis cet automne.

Nous avons pris la décision de ne pas ensemencer cette année
compte tenu des facteurs suivants : nous estimons que 80 % des prises
de dorés sont faites par des non-riverains, l’avis des biologistes du
ministère qui ne recommandent pas l’ensemencement vu la présence
de géniteurs, la présence de petits dorés confirmée par nos pêcheurs
qui effectuent leurs remises à l’eau et enfin, l’abrogation du règlement
municipal au lavage obligatoire des embarcations augmente les risques
de contamination par des espèces exotiques envahissantes.

Des riverains manifestent leur désaccord avec cette décision prise
par le CA.

Il faut adresser le problème du lavage des embarcations avant
de réensemencer.

Remerciements pour le sauvetage in extremis
de M. René Paré

Nous voulons remercier Mme Michelle Giguère, amie de cœur
de M. René Paré qui a insisté auprès des policiers pour qu’ils lancent
des recherches afin de trouver René qui était coincé sur la glace sous
son véhicule tout-terrain. C’est grâce à elle que René est heureusement
avec nous aujourd’hui. Merci de tout cœur Michelle et content que tu
sois là René.

De là, l’importance d’avertir nos proches de notre destination
lorsque nous partons seul en excursion ou effectuons des travaux
agricoles ou forestiers.

Pour votre sécurité sur le lac, nous voulons vous rappeler que vous
devez circuler en sens contraire d’une aiguille d’une montre.

Communiqué de M. Robert Blanchette, inspecteur
municipal - Bourrelets (talus) sur les rives des
propriétés du Petit lac Lambton

Le texte intégral est lu par M. Pierre Etienne Bizier et la copie est
remise à l’assemblée. Elle avait été transmise aux riverains par internet
la semaine précédente.

M. Pierre Latulippe reprend la parole et poursuit avec d’autres
sujets d’actualité.

Prévention espèces exotiques envahissantes - lavage
des embarcations - Règlement 16-443 abrogé

Depuis plusieurs années, c’est un dossier prioritaire pour
l’Association. La qualité environnementale de notre plan d’eau
et la valeur des propriétés sont parmi les enjeux importants reliés à
ce dossier.

Une rencontre avec la Municipalité a eu lieu en mai 2018 à
laquelle plusieurs informations ont été transmises sur les risques de
propagation du myriophylle à épi et la liste des lacs contaminés dont le
Grand lac St-François.

Parmi les explications données au refus de la Municipalité
d’accepter la demande d’autoriser un membre de l’ARPLL à assurer
une vigie quant à l’application du règlement municipal se retrouvent :
la difficulté, le coût élevé, l’aspect juridique et aussi un manque de
ressources pour assurer le bon fonctionnement de la station de lavage
au Parc du Grand lac St-François.

La Municipalité a installé une barrière à l’automne 2017 au
débarcadère municipal au Petit lac Lambton afin d’inciter les utilisateurs
du plan d’eau à laver leurs embarcations avant d’entrer sur le lac.

La Municipalité a aboli (abrogé) le Règlement 16-443 au conseil
municipal en juin 2018. Donc, il faut travailler sur un bon plan de
sensibilisation, sur le rationnel plutôt que l’interdit.

L’unanimité est pour protéger le lac. Il aurait été préférable d’avoir
des échanges avec la Municipalité pour modifier le Règlement avant
de l’abroger.

Des membres de l’ARPLL ont assisté à une réunion des associations
riveraines à Lac-Mégantic en mai. Ils ont entre autres appris que l’on
retrouve des moules zébrées dans le lac Memphrémagog. À partir de
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juillet 2018, le gouvernement injectera plusieurs millions de dollars
pour lutter contre les espèces envahissantes.

Des représentants de l’ARPLL étaient présents aux réunions
du conseil municipal en juin et en juillet. M. le maire a confirmé la
volonté de mettre sur pied un comité afin de se pencher sur le sujet. La
1re rencontre a eu lieu le 24 juillet et les personnes présentes étaient :
MM. Pierre Etienne Bizier, Steeve Fortier, Pierre Latulippe, Louis
Morin, René Paré, Claude Patry et Gilles Racine.

Les attentes des membres du CA sont élevées. Ils ont fait part des
craintes de l’Association en regard de l’abolition du règlement. Nous
avons le support de la Municipalité et nous leur demandons de nous
aider pour l’installation des panneaux de sensibilisation au débarcadère
et pour la distribution de dépliants. Il faut demander à M. Morin de la
MRC du Granit de nous soutenir et de nous conseiller.

L’ARPLL s’est engagée à informer les riverains et aussi pour
qu’ils insistent auprès de leurs visiteurs sur la nécessité de laver leur
embarcation avant leur mise à l’eau sur le Petit lac.

Mme Marielle Fecteau, préfet, prend la parole et informe l’audience
que M. Rémi Morin est la personne ressource pour faire la demande. Il
serait important de bâtir un projet de groupe avec ceux qui s’occupent
de l’eau ; faire un mini-projet pilote pour toutes les municipalités.

M. Pierre Latulippe reprend qu’il ne faut pas travailler seul, il faut
contacter et s’associer avec le Grand lac St-François.

Commentaires de l’audience
Certains riverains sont très déçus de la façon que le dossier a

été traité. C’est un retour en arrière ; abolir un règlement sans avoir
consulté les gens est aberrant et un manque de respect. Faire un sous-
comité fait mal au cœur, on avait juste à modifier le règlement au lieu
de l’abroger. Il vaut mieux prévenir car les enjeux sont très grands.

Une autre observation est que personne ne surveille le lavage
des embarcations. Des gens de Magog viennent au Petit lac faire de la
motomarine librement durant toute la journée.

Niveau du lac, détérioration des berges par
M. Pierre Latulippe

Le sujet avait été soulevé à l’assemblée générale en 2015. Une
résolution de demande de soutien à la MRC a été adoptée à l’assemblée
générale en 2016. Le 1er rapport de M. Rémi Morin de la MRC a été
déposé en novembre 2016. Mme Marielle Fecteau, préfet de la MRC,
nous apprenait à l’assemblée générale 2017 qu’il avait été convenu de
confier le mandat à une firme d’experts qui rencontrerait les riverains
qui en feraient la demande. Le mandat a été confié à la firme RAPPEL
qui a présenté le 26 mai 2018, son rapport de qualité fait par des
experts. Le niveau convenu dans le rapport est d’abaisser de 8 à 10
pouces, le niveau actuel du lac.

L’Association avait une position d’ajustement modéré dans le
dossier. L’été est particulièrement sec, la secrétaire et d’autres membres
du CA reçoivent beaucoup de réactions positives et négatives. Les
arbres versent. L’environnement est une priorité, si on ne fait rien il
faut fermer les livres.

La parole est ensuite cédée à Mme Marielle Fecteau qui est
remerciée pour sa présence et pour son soutien dans le dossier.

Mme Fecteau commence en disant qu’elle est contente d’être
avec nous ce matin que M. Rémi Morin a travaillé fort pour trouver
une solution, qu’il a fait affaire avec des gens de métier. Suite aux
recommandations du rapport de RAPPEL du 26 mai, il a reçu des

messages au sujet des problématiques. Dans deux ans, tout devrait se
stabiliser. Le Comité environnement (CCE) a demandé des sous pour
que RAPPEL fasse un suivi à l’automne 2018 et trois autres en 2019 soit
au printemps, à l’été et à l’automne ; de transmettre les informations au
fur et à mesure en 2018 et en 2019. Il est important d’informer les gens
et les propriétaires ; c’est la responsabilité de la MRC de l’écoulement
des eaux et que ça donne les dénouements escomptés. On ne fera pas
le bonheur total avant que la nature reprenne son lit.

Mme Fecteau est remerciée pour son intervention et la parole est
donnée à l’assemblée.

Commentaires de l’audience
Selon un riverain, les riverains sont de gros payeurs de taxes à

Lambton, ils apportent des revenus de 60 à 70 %. Ils font partie de la
communauté. Mme Fecteau reprend que ce pourcentage est modifié et
comprend les riverains et les forestiers.

Un riverain la remercie pour avoir pris les rênes du dossier. Le
remplacement des fosses septiques est très coûteux.

Un autre commentaire est que l’eau est trop basse, qu’il y a
maintenant une presqu’île en avant de chez lui. M. Pierre Latulippe
reprend qu’il s’en remet aux spécialistes et qu’il faut faire confiance aux
experts. Avant le changement du ponceau, les experts avaient demandé
d’abaisser le niveau du lac, ce qui n’avait pas été fait.

Mme Fecteau poursuit que ça ne donne rien de jouer avec le
niveau saisonnier de l’eau. Elle demande deux ans afin d’assurer le
suivi et qu’il faut faire confiance.

D’autres points apportés sont que le lac a été magané pendant huit
ans et on se donne deux ans d’attente. Qu’on paie des taxes pour la
terre qui est maintenant rendue dans le lac, ce qui rehausse le lac et qui
n’est pas bon pour les fosses septiques.

D’autres mentionnent que la poutre devait être enlevée à
l’automne et remise au printemps. Il y a plusieurs années, le lac avait
été déclaré fragile et vieillissant. M. Robert Lapalme avait été engagé
par l’Association et il était mentionné dans son rapport que plus le lac
serait haut, plus il y aurait prolifération d’algues.

M. Latulippe demande à la MRC de nous informer, parce que les
enjeux relèvent de celle-ci et qu’on entend bien tous les
commentaires aujourd’hui.

Mme Fecteau dit que M. Rémi Morin a les rapports, que RAPPEL
doit faire un suivi.

Un autre riverain mentionne qu’on parle dans le vide que ça
marche au lac des Trois milles mais à Lambton ça ne marche pas. Mme
Fecteau dit qu’il faut s’en remettre aux experts, que RAPPEL a signalé
qu’il faut 900 jours pour que ça se stabilise. On verra dans deux ans.

Il est mentionné par un riverain qu’une lettre a été adressée à la
MRC et qu’il n’a pas reçu d’accusé de réception. Sur ce, Mme Fecteau
lui demande de lui réacheminer le courrier et qu’un suivi sera fait. Il
est déçu du rôle de la Municipalité qui baisse les bras dans le dossier
de la guérite.

M. Latulippe demande à l’assemblée de ne pas appeler la
Municipalité et que nous informerons les membres au fur et à mesure
que de nouveaux développements arrivent.

La parole est ensuite donnée à M. Claude Patry.
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Voirie municipale - sécurité - vitesse par
M. Claude Patry

Nous déplorons toujours que des voitures et des camions circulent
à haute vitesse autour du lac, même si des pancartes de 30 km/h ont
été ajoutées. Nous vous demandons une plus grande vigilance sur ce
sujet. Nous félicitons les deux résidents qui ont mis sur le bord de la
route des petits écoliers fluo rappelant les automobilistes à ralentir.
Protégeons nos enfants, nos marcheurs et cyclistes. N’oubliez pas vos
lumières de poche pour vos marches nocturnes.

Pour votre sécurité, un rappel aux piétons est fait de toujours
marcher face au trafic sauf dans la courbe dangereuse près de M. Pierre
Latulippe à l’ouest du lac. Une affiche a été installée à cet endroit pour
vous inciter à traverser le chemin et de continuer à marcher à droite
de la route.

Installation de dos d’âne – radars de vitesse –
travaux dans le rang St-Michel

Un riverain suggère d’installer des dos d’âne. M. le maire Ghislain
Breton reprend que le rechargement du chemin est très important et
que pour le niveler, il voit mal de recommander des dos d’âne. C’est
mieux de faire de la sensibilisation et la sécurité relève de la SQ. Un
autre riverain suggère d’avoir des radars de vitesse au lieu de dos d’âne.
M. le maire demande à l’Association de faire une résolution et de
l’envoyer à la Municipalité pour obtenir les radars de vitesse.

M. Claude Patry remercie tous les membres présents de l’attention
qu’ils porteront à la vitesse lors des travaux dans le rang St-Michel. M.
le maire nous prévient qu’il est possible qu’il y ait plus de circulation
lors de ces travaux et de désagréments. C’est le plan quinquennal qui
est en cours et 3,3 millions de dollars viennent du Québec pour ces
travaux. Lambton a le plus de km admissible dans la MRC avec plus
d’un million de km.

Le rapiéçage du rang St-Joseph a coûté 35 000 $ en amélioration
ponctuelle. L’année 3 du quinquennal en 2018 a commencé en 2014.

Un riverain mentionne qu’il ne faut pas oublier qu’un budget
discrétionnaire existe, que le ministère des Transports a beaucoup
d’argent. Ce à quoi Mme Fecteau répond que maintenant ça ne
fonctionne plus de cette façon.

M. Latulippe mentionne qu’il apprécie la grande vigilance de
M. le maire.

Au sujet des numéros civiques installés par la Municipalité,
un riverain émet son opinion à l’effet qu’ils sont la responsabilité
des gens et qu’ils ont l’air fou à côté des signes déjà présents. Un
autre riverain rappelle qu’ils sont obligatoires pour les pompiers et les
services d’urgence.

Il est fortement recommandé d’ajouter des clauses avant de
renouveler le contrat du déneigeur.

Journée On fait des vagues… autrement par
M. Martin Bilodeau

La journée s’est très bien déroulée avec la participation des riverains
et de leurs enfants qui se veut selon la coutume, une activité familiale.
La plupart ont aimé le changement apporté à l’activité avec le dîner
hot dog servi au lieu d’un souper méchoui. Des félicitations lui sont
adressées. L’an prochain, il suggère de faire la remise des prix un peu
plus tôt. Il explique que pour le méchoui, c’était difficile d’avoir des
personnes car nous avons beaucoup de nouveaux propriétaires avec de

jeunes enfants. Il remercie les voisins de son fils William pour leur aide
et pour avoir fourni de l’eau pour la glissade sur la toile savonneuse.

M. Pierre Latulippe remercie ensuite M. Martin Bilodeau, Mme
Julie Rondeau et Mme Alexandra Richard pour leur dévouement lors
de cette journée ainsi que toute leur équipe.

Il est proposé par M. René Paré et secondé par M. Arnaud Lahore
que le rapport des activités soit accepté tel que présenté.

Élections des membres du conseil d’administration
pour l’année 2018-2019

Il y a dissolution du conseil d’administration pour l’année 2017-
2018 et élections pour l’année 2018-2019. Il est proposé par M. Jean-
Louis Bazin et secondé par M. François Richard que Mme Christine
Dubé agisse comme présidente d’élections. Il est proposé par M. Martin
Poulin et secondé par M. Richard Moreau que Mme Sylvie G. Richard
soit secrétaire d’élections.

Les règlements généraux de l’ARPLL stipulent que le conseil
d’administration doit être composé de 9 administrateurs. Ils
mentionnent également que lors des années paires, les postes 2, 4, 6
et 8 sont à pourvoir. Comme nous sommes en 2018, il y aura donc
élection pour combler ces postes ainsi que le poste 1 qui est vacant
suite à la démission de M. Martin Bilodeau.

Il y a maintenant procédures d’élections, comme il n’y a qu’une
proposition en la personne de Mme Mylène Rancourt pour le poste 1
qui est proposé par M. Louis Morin et secondé par M. Pierre Etienne
Bizier. Il est proposé par M. Martin Poulin et secondé par M. François
Richard de reconduire les quatre postes en élections en bloc. Ces
personnes acceptent toutes, à l’exception de Mme Rancourt qui est
absente et qui doit être contactée pour obtenir son assentiment. En cas
de refus, le CA peut trouver une autre personne pour la remplacer en
cours d’année.

Mme Christine Dubé félicite tous les membres qui acceptent
de demeurer au sein du conseil d’administration de l’ARPLL. Le
conseil d’administration pour l’année 2018-2019 sera donc composé
des personnes suivantes : Mme Mylène Rancourt (poste 1, suite à son
acceptation), Mme Alexandra Richard (poste 2), M. Pierre Etienne
Bizier (poste 3), M. Claude Patry (poste 4), M. Pierre Latulippe (poste
5), Mme Sylvie G. Richard (poste 6), M. François Richard (poste 7),
M. Arnaud Lahore (poste 8) et M. René Paré (poste 9).

Les officiers du conseil d’administration seront nommés lors
de la prochaine réunion du CA. M. Pierre Latulippe remercie Mme
Christine Dubé.

M. Pierre Latulippe remercie chaleureusement tout le CA qui
travaille avec ardeur, plus précisément M. Martin Bilodeau qui quitte
le CA après deux ans. Il remercie aussi M. William Bilodeau qui nous a
permis d’utiliser son local et son terrain pour les activités de la journée
On fait des vagues… autrement.

VARIA
Numéro civique par Mme Sylvie G. Richard

Merci à la Municipalité pour l’installation des numéros civiques
la semaine dernière.
Adresse internet des riverains membres et non-membres
et boîte aux lettres par Mme Sylvie G. Richard

Merci à tous ceux qui nous ont donné leur adresse, cependant il en
manque encore quelques-unes. Ce serait important qu’on donne celle
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utilisée couramment, car les messages prennent du temps à être lus.
C’est une façon de vous rejoindre rapidement pour les communiqués
ou autres demandes de la Municipalité ou de la MRC. Les envois se
font par copie cachée, donc personne ne peut voir votre adresse et les
adresses courriels demeurent privées. Autrement, nous mettons le
courrier sur la poignée de porte et non dans la boîte aux lettres car
encore là, elles ne sont pas vérifiées souvent par les riverains.

Collecte des encombrants par Mme Sylvie G. Richard
La prochaine collecte aura lieu le 19 septembre et nous vous

rappelons de ne pas déposer vos objets en bordure du chemin trop
longtemps à l’avance.

Remerciements lors de la journée On fait des
vagues… autrement par Mme Sylvie G. Richard

Des remerciements sont adressés à M. Martin Bilodeau et Mme
Julie Rondeau de la Maison du Gibier pour les saucisses de bison et
la dégustation de diverses terrines servies gratuitement lors de cette
journée. Tout le CA et leurs assistants sont aussi remerciés pour
leur travail accompli ce qui a contribué grandement à la réussite de
cet évènement.

M. Pierre Latulippe remercie tous ceux qui se sont déplacés pour
assister à la réunion.
Levée de l’assemblée

Il est proposé par M. Jean-Louis Bazin et secondé par M. Jean
Dubé que l’assemblée soit levée.

L’assemblée générale annuelle se termine à 12 h par la remise de
prix de présence.

Pierre Latulippe Sylvie G. Richard
         Président              Secrétaire

Encaisse au 30 juin 2017 13 447,51 $

RECETTES
Cotisations des membres 2 905,00 $
Commanditaires 2 700,00 $
Subventions 842,43 $
Activités (Inscriptions On fait des vagues) 610,00 $
Méchoui 1 560,00 $
Contribution à l’environnement 175,00 $

Total des recettes au 30 juin 2018 8 792,43 $

Total recettes au 30 juin 2018
et encaisse au 30 juin 2017 22 239,94 $
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DÉBOURSÉS

Journal Le Riverain 2017 et 2018 5 217,18 $
Assemblée générale annuelle (Prix de présence) 293,03 $
Papeterie, fournitures de bureau 142,01 $
Entretien, location de tente (et nouvelles pancartes) 3 630,71 $
Frais de déplacements 186,26 $
Coûts des activités (Méchoui, On fait des vagues) 2 402,00 $
Frais d’adhésion, assurance 579,00 $
RSVL (Analyse de l’eau 2017) 254,75 $
Site internet (Hébergement annuel) 250,00 $
Frais bancaires 35,40 $
Autres déboursés (Changements au site web) 162,50 $

Total des déboursés au 30 juin 2018 13 152,84 $

Encaisse au 30 juin 2018 9087,10 $

François Richard, trésorier
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Association des riverains du Petit lac Lambton

Assemblée générale annuelle des membres

qui se tiendra le dimanche 28 juillet 2019
à 10 heures

au 250, chemin du Petit lac Lambton (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 29 juillet 2018
4. États financiers au 30 juin 2019
5. Rapports des activités pour l’année 2018-2019
6. Élections au conseil d’administration 2019-2020

- 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.

Devenir membre de l’ARPLL :
comment ça marche…

Il existe deux catégories de membres de l’ARPLL :
membre régulier « actif » : propriétaires, conjoints et enfants
et membre « ami du lac » : père, mère, petits-enfants, etc…

Le coût de la carte de membre régulier avec droit de vote
est de 15 $ tandis que la carte de membre ami du lac avec
aucun droit de vote est de 20 $. Plus d’une personne par
famille peuvent joindre l’ARPLL (18 ans et plus).

Avec la carte de membre vous recevez le journal de
l’association Le Riverain. Il est strictement réservé aux
membres en règle de l’ARPLL. Vu les frais élevés du coût
de production du journal, seulement une copie par couple
est distribuée.

Pour information contacter Sylvie G. Richard,
secrétaire ou François Richard, trésorier au
418 486-2964 ou visiter le site internet de l’association à
l’adresse suivante : arpll.com. Le formulaire s’y retrouve
avec toutes les informations nécessaires pour joindre ou
renouveler votre carte de membre.

Merci et au plaisir de vous compter parmi nos membres,
ce qui nous permet de poursuivre et de réaliser les projets
en cours.

Le conseil d’administration de l’ARPLL

L’emplacement d’un
feu de camp situé en bordure du

lac amène directement du phosphore dans
l’eau par le lessivage de la cendre lors de fortes pluies.

Il est fortement recommandé d’utiliser un foyer extérieur
pour retenir les cendres et par la suite en disposer

correctement loin du plan d’eau.

Chaque petit geste des riverains contribue à l’amélioration de
la qualité de l’eau et à la lutte contre l’apparition

d’algues bleu-vert.

Le conseil d’administration de l’ARPLL

Sa

vie
z-vous que ...

Informations pour les membres

Sincères condoléances
Nous tenons à souligner le décès de plusieurs riverains depuis la parution du journal 2018.
Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées par le deuil de M. Doris
Roy, Mme Louisette Vachon, M. Andréa Boucher et M. Irené Poirier.
Tous ont été membres de l’Association, de plus M. Boucher a fait partie des
commanditaires du journal durant plusieurs années, tandis que M. Poirier a
œuvré au sein du CA pendant des années. Un gros merci !
Ce n’est qu’un Au Revoir !

Conseil d’administration
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Environnement
Produits sans phosphate

Lors de la dernière assemblée générale annuelle, plusieurs riverains nous demandaient d’inclure dans la prochaine édition du journal une
liste de produits sans phosphate. Pour répondre à cette demande, voici divers articles trouvés sur internet qui traitent du sujet.

Selon l’Association des riverains du lac Aylmer (ARLA) qui a effectué une recherche sur ce sujet et consulté quelques experts, il faut retenir
deux critères pour choisir les produits recommandés :

• Il faut absolument que la mention Sans Phosphate apparaisse sur le contenant ou l’étiquette du produit.
(Si l’étiquette n’indique pas l’absence de phosphate, c’est probablement parce que le produit en contient.)

• Parmi les produits sans phosphate, il faut prioriser ceux qui possèdent aussi une certification d’un organisme crédible, comme Santé-
Canada, le MDDELCC, l’OCDE ou l’ÉcoLogo de UL.

Des marques fiables parmi bien des produits sans phosphate sont Attitude, Bio-Vert et Eco-Max. Sylvie G. Richard
Voici quelques produits exempts de phosphate :

Détachants pour la lessive
Spray’n Wash
Tide to go (détachant instantané)

Détersifs liquides pour la lessive
Arctic Power
Cheer
Gain
Ivory
La Parisienne
Purex
Sélection Mérite
Sunlight
Tide
Zéro

Détersifs en poudre pour la lessive
Éconochoix
Force 3, Sélection Mérite

Nettoyants de salle de bain
Comet
Easy-off BAM
Scrub free
Tilex

Nettoyants pour toilette
Sélection Mérite (pastilles et liquide)
Toilet Duck (pastilles et liquide)

Nettoyants à vitre
Sélection Mérite
Windex

Tampons moussants
Scotch-brite, Nerver scratch,SOS

Nettoyants tout usage
Comet
Hertel biodégradable tout usage
Murphy, savon à l’huile
Pine-Sol
Vim
Windex multi-surface

Liquides à vaisselle
Écochoix
Ivory
La Parisienne
Palmolive
Sélection Mérite
Sunlight citron frais
Sunlight parfum de pommeSource : www.lacfortin.com/les-produits-sans-

phosphate et Association des sports nautiques des
lacs St-Joseph et

Ste-Marie,St-Adolphe-d’Howard

Belle visite d’un Papillon lune au Petit lac
Au petit matin d’une journée du mois

d’août 2018, ce papillon (Actias Luna) est
venu nous faire une belle visite. Voici une
description de cette espèce nocturne la plus
convoitée par les collectionneurs.

Il est un des plus gros papillons de nuit
d’Amérique du nord et il peut atteindre 13 à
14 cm d’envergure. Le mâle possède des
antennes larges et plumeuses qui lui

permettent de repérer les femelles à plus d’un kilomètre de distance.
L’adulte ne se nourrit pas, il a les organes buccaux atrophiés et il vit
sur ses réserves accumulées à l’état larvaire.

La bordure brune de ses ailes antérieures ressemble à une
branche lorsque le papillon est au repos. L’aile postérieure se
prolonge par une queue de même couleur que ses ailes et servent à
brouiller l’écholocation des chauves-souris. Les quatre ailes portent
des cercles blancs ornés de jaune-orangé (parfois rougeâtres)
entourés d’une fine ligne noire.

La chenille est verte avec des protubérances jaunâtres et orange.
Elle se nourrit de feuilles d’arbres caduques comme l’érable et
le bouleau.

L’espèce est présente au Canada, aux États-Unis et dans le
Nord du Mexique. Au Québec, il est commun dans le sud-ouest
de la province. On le trouve, occasionnellement, dans la grande
région de Québec et du Bas-du-Fleuve. Il peut aussi bien coloniser
des endroits aussi différents que le Népal et l’Inde. Il a même été
immortalisé sur un timbre des États-Unis en 1987.

Pour ma part, c’est la première fois que j’en vois un. Il vit dans
nos érablières, à vous de le prendre en photo.

René Paré avec la collaboration de Sylvie G. Richard
Sources : http://www.lesinsectesduquebec.com/insecta/

27-lepidoptera/actias_luna.htm; http://www.papillons.info/
papillon-lune/; et http://espacepourlavie.ca/insectes-

arthropodes/papillon-lune

Photo prise par
Michelle Giguère.



Voici un résumé de divers
articles publiés sur cet insecte mortel
pour l’humain qui se répand près
de chez-nous.

Après la tique à pattes noires, qui
peut être porteuse de la maladie de
Lyme, voilà qu’un nouveau parasite
frappe aux portes du Québec : la tique
asiatique, Haemaphysalis longicornis.

Elle est originaire de l’Asie et sévit sur la côte est du continent
américain. Elle a été découverte l’an dernier sur un mouton au
New Jersey, et se répand depuis. On la détecte présentement dans
7 différents États de la côte Est des États-Unis.

Fait étonnant, la femelle n’a pas
besoin d’un mâle pour se reproduire.
Le simple fait d’ingérer le sang de ses
victimes peut lui permettre de produire
plusieurs centaines d’œufs. Certains
animaux ont été découverts avec
plus d’un millier de tiques qui leur
suçaient le sang. Un nombre si élevé
de morsures d’insectes est mortel pour
le bétail, même pour une bête aussi
imposante qu’un orignal.

Cette nouvelle espèce est
particulièrement résistante aux
changements extrêmes de température. Elle
transmet des maladies aux animaux comme
aux humains. Ceux-ci risquent de souffrir
d’une fièvre hémorragique, une maladie
peu connue qui peut causer la mort chez
des patients qui sont infectés. Les personnes
âgées de plus de 60 ans sont plus à risque

d’en décéder, avec un taux de mortalité atteignant les 50 %.
Heureusement, les tiques asiatiques découvertes en Amérique du
Nord ne sont porteuses d’aucun des syndromes recensés ailleurs,
dont en Asie.

Une autre tique, baptisée la
tique étoilée, est en progression au
nord des États-Unis. La morsure de
celle-ci a la particularité de rendre
son hôte allergique à la viande, le
forçant à adopter une alimentation
végétarienne ou végétalienne. On
n’a pas détecté de population établie
au Québec.

En plus de l’équipe de
surveillance de l’Institut national
de santé publique du Québec, l’INSPQ, celles du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec

24

Une nouvelle tique en progression vers le Québec
La tique asiatique

Tique étoilée, Amblyomma
americanum, la femelle, un
peu plus grande que le mâle,
arbore la tache blanche
qui peut avoir la forme
d’une étoile, d’où son nom.
(Photo : iStock).

Tique à pattes noires
responsable de la maladie
de Lyme. (Photo : Journal Le
Guide - Archives).

Tique asiatique (Photo : James
Gathany/Centers for Disease
Control and Prevention).

Tique asiatique
gorgée de sang.

Sources : Anne Caroline Desplanques - Journal de Québec,
publié le 7 août 2018 ; http://www.canalvie.com/sante-
beaute/sante/tique-tueuse-asie-1.5257479, auteur : Annie
Dubé ; article publié par Stéphanie MacFarlane dans le Journal
Le Guide du 12 septembre 2018

(MAPAQ) et de l’Agence canadienne d’inspection des aliments
guettent l’arrivée de tiques et autres parasites, notamment sur
le bétail.

Le contrôle des tiques est extrêmement difficile à effectuer. La
meilleure façon de s’en protéger est d’utiliser un insectifuge contre
les tiques, et de faire un auto-examen après avoir fait des activités à
l’extérieur, sans oublier de bien vérifier vos animaux, qui peuvent
transmettre des tiques et également souffrir de la maladie de Lyme.

Pour en savoir davantage sur l’identification de la tique et
sur la façon d’agir en sa présence, nous vous invitons à consulter
sur Google, le guide d’identification des tiques du Québec,
rendu disponible par l’Institut national de santé publique du
Québec (INSPQ).

Recherche : Sylvie G. Richard

Qualité de l’eau du
Petit lac Lambton

Classification de l’état trophique du
Petit lac Lambton

D’après les résultats des analyses d’eau de RSVL des
dernières années, l’état trophique du Petit lac Lambton se
situe dans la classe mésotrophe. Ce qui veut dire que le Petit
lac Lambton est passé
de catégorie eutrophe
à mésotrophe depuis
1984. C’est une très
bonne nouvelle en soi,
mais il faut surtout
continuer à avoir de
bons comportements
sur le lac et sur la
terre, pour au moins
maintenir la qualité de
l’eau de notre lac au niveau actuel.

Ces bons comportements sont : réduction de la vitesse
aux abords du littoral, garder les rives végétalisées de 5 mètres,
utiliser savon et détergent sans phosphate et biodégradable ;
épandre moins de fertilisant sur le terrain ; garder le champ
d’épuration en bon état de fonctionnement.

Nous vous informerons des données du rapport final lors
de l’AGA le 28 juillet 2019.

Conseil d’administration
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Faune et environnement...

Ensemencement de dorés
À nouveau cette année, les membres du conseil d’administration

de l’ARPLL ont convenu de ne pas procéder à l’ensemencement
de dorés, ce qui rejoint la recommandation reçue de la part des
biologistes du ministère de la Faune.

Cette orientation est également justifiée par le fait que nos
pêcheurs, qui pratiquent la remise à l’eau, ont confirmé la présence
de petits dorés dans le lac. Il s’agit là de la démonstration que le
renouvellement de dorés a lieu, que ce soit par l’utilisation ou non
de nos frayères. De gros géniteurs étant toujours présents dans
le lac, on peut s’attendre qu’il en soit de même pour les années
à venir.

De plus, il est estimé qu’environ 80 % des prises de dorés sont
faites par des non-riverains. Le risque imminent de contamination
d’espèces exotiques envahissantes par les bateaux provenant d’autres
lacs, en lien avec la grande difficulté que nous connaissons de
convenir de pratiques qui obligeraient le lavage des embarcations,
vient aussi appuyer cette décision.

Alors que ce sujet fait partie des priorités de l’association, soyez
assurés que nous maintenons les discussions avec la Municipalité
et la MRC afin de trouver une solution au lavage des embarcations.

Pierre Etienne Bizier, chargé de projet

Rappel important pour
le lavage des embarcations

Le Règlement 16-443 ayant été adopté par la Municipalité
de Lambton le 10 mai 2016, a été abrogé (annulé) en 2018. Il
stipulait que le lavage des embarcations était obligatoire avant
de les introduire sur le Petit lac Lambton. Ce règlement avait
été institué dans le cadre de la protection des plans d’eau contre
les espèces exotiques envahissantes. Comme l’application du
règlement était complexe, la Municipalité a aboli celui-ci alors que
l’Association se serait plutôt attendue à ce qu’il soit adapté pour une
meilleure applicabilité.

Cependant, il n’en demeure pas moins qu’il est toujours
très important de continuer à laver son embarcation pour ne pas
introduire des moules zébrées, du myriophylle à épi ou toutes autres
espèces exotiques envahissantes comme l’écrevisse à taches rouges
dont on ne pourrait détruire, ni contrôler.

L’écrevisse à taches rouges est une espèce vorace qui a entraîné
la disparition de certaines plantes dans les lacs qu’elle a envahis. Elle
réduit aussi la diversité des espèces en s’alimentant d’escargots, de
palourdes, de sangsues, d’insectes aquatiques, d’autres crustacés et
enfin, d’œufs de poissons. Elle a donc un impact sur les populations
de poissons puisqu’elle diminue les ressources alimentaires dont ils
ont besoin pour leur survie.

Source : https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/
envahissantes/ecrevisse-taches-rouges/

Dans cet ordre d’idée, il
faut laver à la fois le bateau,la
remorque et l’arrière du véhicule
ainsi que le vivier. La pression
d’eau doit être adéquate et la
température de l’eau chaude
devrait se situer entre 40 °C
et 60 °C.

Vous pouvez aussi vous
rendre à la station de lavage de
Lambton au Parc du Grand
lac St-François au 158,
chemin J.-Cyrille-Bureau.

Pour informations sur
les heures d’ouverture vous
pouvez soit vous rendre à la
Municipalité de Lambton
qui se situe au 230, rue du
Collège, soit par internet
au www.lambton.ca ou par
téléphone au 418 486-7438.

Agissons maintenant, car il est de notre devoir de protéger le
Petit lac Lambton pour les générations futures.

L’ARPLL

Écrevisse à taches rouges, photo
prise par Doug Watkinson,
ministère des Pêches et des
Océans de l’Ontario.

Photo: Alain Quirion.

Quelques mises en garde sur les engrais
pour pelouses et jardins

Certains engrais domestiques contiennentune très grande quantité
de phosphore pour favoriser l’enracinement et la résistance des plantes
aux maladies. La poudre d’os en est un exemple et son utilisation est
vivement déconseillée.

Les engrais possèdent une cote à trois valeurs, chaque valeur
représentant le pourcentage du composé dans le poids total du
produit. Les trois valeurs représentent les composés suivants : azote -
phosphore - potassium.

Par exemple, un engrais pour la transplantation de plantes et qui
indique une cote de 8-52-15 possède 8 % d’azote, 52 % de phosphore
et 15 % de potassium. Les engrais pour la croissance des fleurs
(notamment des rosiers) ont généralement des valeurs en phosphore
très élevées.

Une concentration élevée de phosphore dans le milieu aquatique
contribue à l’eutrophisation accélérée du milieu. L’eutrophisation
est le phénomène de vieillissement d’un lac qui se caractérise par un
enrichissement des eaux en éléments nutritifs, dont le phosphore.
Les eaux riches en éléments nutritifs stimulent ainsi la croissance
de la végétation aquatique, puis de ses consommateurs. Cette hyper
productivité est alors néfaste; le milieu aquatique étouffe. L’oxygène
diminue et la qualité du milieu se dégrade.

Sources : www.lacfortin.com/les-produits-sans-phosphate
et Association des sports nautiques des lacs St-Joseph et

Ste-Marie, St-Adolphe-d’Howard

Recherche : Sylvie G. Richard
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Les chats au Petit lac
Les chats errants au Petit lac et la

disparition d’un chat de race
Nous constatons qu’il y a une recrudescence de chats

abandonnés autour du Petit lac Lambton. Au cours de l’été dernier,
une famille de chats errants a été prise en charge et nourrie par
plusieurs riverains.

À travers les branches, nous
avons appris que même dans les
fermes avoisinantes, les chats errants
sont en nombre croissant depuis
quelques années.

Si vous prévoyez vous départir de
votre animal de compagnie, surtout
ne l’abandonnez pas n’importe où. Il

vaudrait mieux le confier aux divers refuges qui existent dans les
villes et qui pourront le stériliser et lui trouver un nouveau foyer
parmi des gens qui peuvent s’en occuper convenablement, qui les
aimeront et en prendront bien soin.

À la suite de l’adoption de la Loi visant l’amélioration de la
situation juridique des animaux, le Code civil du Québec a été
modifié. Désormais, les animaux sont considérés légalement
comme des êtres doués de sensibilité ayant des besoins biologiques.
Vous êtes passible d’amende si vous abandonnez votre animal
de compagnie.

La Loi visant l’amélioration de
la situation juridique des animaux,
interdit : à quiconque de causer de
la détresse à un animal ; l’abandon
d’un animal ; les combats d’animaux
ainsi que la possession d’équipement
de combat.

Pour plus d’informations visitez
le site du MAPAQ à l’adresse suivante : https://www.mapaq.
gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/securitebea/Pages/
situationjuridiqueanimal.aspx

Disparition d’un chat de race
La disparition d’un chat de race, qui avait pourtant une

bonne famille aimante, a été portée à notre attention. Il a été
retrouvé sans vie quelques jours plus tard à 1 km de sa résidence :
empoisonnement ou autre, la cause demeure inconnue.

Si vous utilisez du poison pour exterminer souris, écureuils
ou autres, il est fortement recommandé d’utiliser celui qui est
inoffensif pour les animaux domestiques.

Merci aux bons Samaritains !

Sylvie G. Richard

Calendrier des activités
Quelques suggestions… À tout moment, vous êtes les bienvenus.

Planifiez votre présence aux nombreuses activités touristiques et culturelles de Lambton.

Pour information, vous pouvez vous présenter au bureau d’accueil touristique de Lambton qui est situé dans
l’ancien Presbytère au 211, rue Principale à Lambton. Il est ouvert du 22 juin au 2 septembre de 9 h à 17 h.

• Accès gratuit à Internet sans fil • Borne de recharge pour véhicules électriques sur les lieux

Pendant la saison touristique : 418 486-2390 ou 418 486-7438 ou de septembre à juin : 1 800-363-5515
(Tourisme Mégantic).

Galerie d’art du presbytère de St-Vital-de-Lambton

Exposition d’œuvres d’artistes et d’artisans d’ici et de la région
211, rue Principale Lambton - Info : 418 486-2444, 418 486-2390

30 juin - Dimanche du Patrimoine
Église et Presbytère - Info : 418 486-7256

26 juin au 14 août, tous les mercredis à 19 h, Spectacles en plein air
Parc du Grand lac Saint-François - Info : 418 486-7558

13-14 juillet - 11e Symposium de peinture
Centre communautaire et sportif - Info : 418 486-7967

26 juillet au 4 août - 14e Festival Songe d’été en musique
Église - Info : 418 486-2821

17 août - Rendez-vous ô lac
Parc du Grand lac St-François - Info : 418 486-7558

27 au 29 septembre - Journées de la Culture
Bibliothèque et Presbytère - Info : 418 486-7558

Date à confirmer - Marché de Noël
Place du Presbytère (Parc du 150e) - Info : 418 486-7438

20 au 26 janvier 2020 - 42e Carnaval Ti-Cube
Centre communautaire et sportif - Info : 418 486-7558

Sylvie G Richard

Pour plus d’informations visitez le site du MAPAQ à l’adresse suivante :
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/
securitebea/Pages/situationjuridiqueanimal.aspx
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s
20

19

27

Collecte
des ordures

(Lundi)
Juin 10 et 24

Juillet 8 et 22

Août 5 et 19

Septembre 2, 16 et 30

Octobre 14 et 28

Novembre 11 et 25

Décembre 9 et 23

Collecte des
matières recyclables

(Mercredi)
Juin 5 et 19

Juillet 3, 17 et 31

Août 14 et 28

Septembre 11 et 25

Octobre 9 et 23

Novembre 6 et 20

Décembre 4 et 18

Collecte
des ordures

(Lundi)

Collecte des
matières recyclables

(Mercredi)

Petit lac Lambton

Collectes des rebuts encombrants
          Juin     4          Septembre   18

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.

Les encombrants devraient être placés au chemin que quelques
jours avant la cueillette.

Merci de votre coopération

Écocentre de la Municipalité de Lambton
L’Écocentre est mis à votre disposition afin
que vous puissiez disposer convenablement de
vos encombrants.

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

Dates à retenir pour la pêche sportive
au Petit lac Lambton

Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

* 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 ».

Dates à retenir

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 ou par courriel : centralesos@mffp.
gouv.qc.ca. Les renseignements que vous pouvez fournir
demeurent confidentiels.

Source : MFFP Sylvie G. Richard

Espèce

achigan

brochet

autres espèces

*doré jaune et doré noir

Limite de
prise

6 en tout

6 en tout

même que la
zone 4

6 en tout

Période

Du 14 juin 2019
au 30 novembre 2019
Du 20 décembre 2019

au 31 mars 2020

Du 17 mai 2019
au 30 novembre 2019
Du 20 décembre 2019

au 31 mars 2020

Du 17 mai 2019
au 30 novembre 2019
Du 20 décembre 2019

au 31 mars 2020

Du 17 mai 2019
au 30 novembre 2019

Le site web de
l’ARPLL est toujours

actif à l’adresse suivante :
arpll.com

Sa
vie

z-vous que
...
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Le Petit lac est plus animé en été, il n’en demeure pas moins que plusieurs
activités sont prisées par les riverains en hiver : comme la pêche sur la glace,
la glissade, le snowkite, le hockey, le patin, la motoneige et le VTT, comme le
démontrent si bien ces photos.

Sylvie G. Richard

La bonne humeur était au rendez-vous
pour Michel Beaudoin et ses visiteurs,
par contre la photo ne permet pas
d’attester que les poissons mordaient.

C’est au tour de la famille de
Léopold Lapointe de profiter du
grand air.

Un peu de hockey entre cousins et Guillaume Richard,
sous la supervision de Catherine Richard et de
Daniel Roy.

Journée plein air pour la famille de Mylène Rancourt.

Pour Daniel Roy, la pêche a été bonne : un brochet de 32
pouces et un de 38 pouces pesant 13 lb.

L’hiver au Petit lac Lambton : on s’amuse


