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La journée
      « On fait des vagues… autrement » 2020

EST ANNULÉE
en raison de

la pandémie de COVID-19 qui sévit.

6 septembre 2020
Assemblée générale annuelle

des membres de l’Association :
début à 10 h

Repérage du myriophylle à épis au Petit lac Lambton, voir texte page 7.



Il n’y a aucun doute que le contexte de la pandémie mondiale
que l’on connaît fera en sorte que l’été 2020 en sera un dont on
se souviendra longtemps et qui nous obligera tous à modifier nos
pratiques habituelles.

En ce qui concerne les activités de l’Association, certains
ajustements ont dû être apportés alors que nous avons convenu
d’annuler l’activité régulière : la journée On fait des vagues...
autrement, qui a l’habitude d’avoir lieu à la fin de juillet et de
reporter l’assemblée générale annuelle au 6 septembre, soit à la
fin de semaine de la fête du Travail, en espérant que les consignes
émises par notre gouvernement soient allégées.

Pour nous tous, membres et riverains du Petit lac, il est bien
difficile de préciser à ce moment-ci les consignes que nous devrons
appliquer puisque celles-ci évoluent sur une base régulière. Nous
vous invitons donc à vous tenir informés de celles-ci en suivant les
communications émises par nos gouvernants.

En ce qui concerne les projets de l’année qui étaient prévus être
réalisés, les travaux se poursuivent malgré le contexte et il apparaît
que la majorité de ceux-ci se concrétiseront toutefois et, parfois, avec
un peu de délai. Nous ne pouvons cependant vous assurer que tous
les projets seront réalisés au moment de publier le présent bulletin.

Entre autres, nous espérons cette année, voir se réaliser par la
Municipalité le projet concernant la mise en place de la station de
lavage et de la guérite contrôlée à la descente municipale. On sait
que ce projet est priorisé par l’Association depuis de nombreuses
années, autant par les membres du CA actuel que par nos
prédécesseurs, ceci dans le but de protéger le Petit lac à l’égard des
espèces exotiques envahissantes.

Nous tenons à souligner l’excellente collaboration de la
Municipalité de Lambton qui a pris charge de la réalisation de cet
important projet tout en s’assurant de nous consulter à toutes les
étapes de celui-ci.

Je vous invite à prendre connaissance des autres projets qui
seront réalisés cet été par la lecture du présent journal qui a été

soigneusement préparé par
notre secrétaire Sylvie G.
Richard.

Convaincu que
vous avez à coeur le
bon fonctionnement de
l’Association, je tiens
finalement à souligner
le nombre de sièges
actuellement vacants sur
le comité directeur de
l’Association et à solliciter
votre engagement. Il va de soi
qu’il est très important d’assurer une relève. Je vous invite à me
contacter ou à échanger avec l’un ou l’autre des membres du CA
afin de manifester votre intérêt à vous joindre à nous ou encore afin
de suggérer une candidate ou un candidat.

En ces quelques mots, je veux souligner tout l’émoi et la grande
tristesse qui nous habitent suite au départ de notre bon ami Pierre
Etienne Bizier. On reconnaît tous sa grande implication à l’égard
des travaux de l’Association à titre de membre du CA depuis juillet
2009, même qu’il en était le doyen. Nos bonnes pensées rejoignent
également sa conjointe Réjeanne et ses deux filles, Josée et Valérie,
dans ces moments difficiles.

En terminant, je souhaite remercier très sincèrement chaque
membre du conseil pour son importante contribution tout comme
les nombreux membres qui s’impliquent de façon ponctuelle lors
de la réalisation de certains projets spécifiques en cours d’année.

Je vous souhaite tous un très bel été au Petit lac et ce sera un
plaisir de vous y rencontrer.

Pierre Latulippe, président

En avant : Pierre Latulippe (président),
Sylvie G. Richard (secrétaire), François
Richard (trésorier) et Mylène Rancourt
(qui a quitté le CA en janvier 2020).
En arrière: Pierre Etienne Bizier,
Claude Patry et René Paré.

Merci à Alexandra, Arnaud et Mylène : anciens
membres du CA de l’ARPLL

En juillet 2019, lors de la dernière assemblée générale
annuelle, Alexandra Richard et Arnaud Lahore

prenaient la décision de ne pas renouveler
leur mandant au sein de l’Association des
riverains du Petit lac Lambton. Et c’était au
tour de Mylène Rancourt de nous donner
sa démission en janvier 2020.

Merci à tous pour votre bénévolat ; sans
des gens comme vous, l’ARPLL ne pourrait

poursuivre les objectifs qu’elle s’est fixés.

Pierre Latulippe, président
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Mot du président
Un contexte bien particulier et une mission qui se poursuit

Les membres du conseil
d’administration

de l’ARPLL 2019-2020



O

nt collaboré à la production du journal Le Riverain
20

20
Éditorial
Table des matières Hé oui ! nous publions la 31e édition du

journal Le Riverain de l’ARPLL. Qui aurait
pu croire qu’une association pouvait subsister
aussi longtemps ? C’est un signe incontestable
que l’environnement, la nature et tout ce qui
touche de près ou de loin à l’état du lac et à
la qualité de vie des riverains est au cœur des
préoccupations de nos membres.

Cette édition contient différents sujets,
qui je l’espère, sauront vous informer et vous
plaire. Entre autres, de petites histoires locales
vous sont relatées afin de personnaliser le journal le plus possible.

Je vous invite à réfléchir à tous les gestes quotidiens qui peuvent être posés, dans le but
d’éviter la dégradation du lac et ainsi contribuer à le conserver en bon état le plus longtemps
possible. De plus, il faut travailler tous ensemble pour que cet endroit maintienne le statut
de place de choix où il fait bon vivre, que ce soit en villégiature ou en permanence.

Si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, des histoires locales à raconter et des
photos qui pourraient être utilisées pour la 1re page, vous pouvez m’en faire part. Ce sera
un plaisir de les insérer dans une prochaine parution.

En terminant, je remercie tous les collaborateurs qui se sont impliqués dans l’élaboration
de cette publication.

Bonne lecture ! Sylvie G. Richard
Responsable du journal

À la publicité
Claude Patry

François Richard
Sylvie G. Richard

Révision
Gilles Gosselin
Sonia Gosselin
Pierre Latulippe

Sylvie G. Richard

Rédaction et
transmission

d’informations
et de photos
Chloé Asselin

Pierre Etienne Bizier
Robert Blanchette

Céline Bolduc
Hélène Chagnon
Steve Gosselin

Nathalie Labrecque
Pierre Latulippe

Louis Morin
Rémi Morin
René Paré

François Richard
Sylvie G. Richard

Merci à tous !
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Un mot de votre MRC
Beaucoup de travail pour les
cours d’eau et les lacs

Rémi Morin
Coordonnateur à la gestion des cours

d’eau pour la MRC du Granit

Par un froid matin de février, le mercure indiquait -25 °C et
pourtant, le lendemain on nous annonçait -5 °C. Les changements
climatiques? Oui parlons-en, mais puisqu’ils sont inévitables, parlons
aussi et surtout d’adaptation et de résilience face aux changements
climatiques. Qui dit adaptation, dit bonnes pratiques, vigilance
accrue, planification concertée et modernisation de nos visions. Je
souhaite par cet article vous informer sur les principaux travaux en
cours à la MRC du Granit et aussi vous encourager à mettre la main
à la pâte, car il y a beaucoup de travail à faire! Vous pouvez tous vous
impliquer à votre façon. Cette collaboration donne un sens à notre
mission commune : protéger l’eau!

Selon Ouranos (Groupe d’experts en climatologie régionale
et en adaptation aux changements climatiques), il faut s’attendre
à plus de redoux hivernaux, une hausse des débits dans les cours
d’eau en hiver, de faibles couverts de neige, des crues estivales
plus importantes et fréquentes, et beaucoup d’autres impacts.
Malheureusement, tout cela affectera nos cours d’eau et nos lacs
négativement. Il y aura plus de variations soudaines des niveaux
d’eau, donc plus d’inondations, d’érosions, d’apports de sédiments
et de nutriments dans nos lacs, donc aussi plus de plantes aquatiques
et d’épisodes de cyanobactéries. Jumelés à nos impacts humains,
nous sommes définitivement à l’ère de l’adaptation. Pour s’adapter,
il faut d’abord prendre conscience de la situation, et cela passe
par de l’information, de la sensibilisation et de l’éducation. Nous
pouvons tous être des agents de sensibilisation!

Comme action de notre campagne régionale de sensibilisation
aux plantes exotiques envahissantes (PEE), nous avons élaboré un
programme de formation de «Sentinelle» des cours d’eau et des lacs.
La formation porte sur les moyens d’exercer une vigilance efficace
pour la santé de nos lacs, non seulement pour les PEE, mais aussi
pour les autres problématiques liées à l’eau. La formation donne
aussi des outils pour être en mode sensibilisation. L’an dernier,
33 participants ont répondu à l’appel et ont appris, entre autres,
à reconnaître le myriophylle à épis. Deux séances de formation
sont prévues pour 2020 et elles s’adressent à tous (élus, employés
municipaux, riverains, plaisanciers, etc.).

Au sujet des stations de lavage des bateaux, la MRC du Granit
accompagne certaines initiatives. Mon rôle est de mobiliser les
acteurs autour de projets communs, d’en faciliter le démarrage et de
conseiller ceux-ci. Des projets pour le lac Mégantic, le lac McKenzie,
le lac aux Araignées et le Petit lac Lambton sont en préparation. Le
lavage obligatoire des bateaux avant leur mise à l’eau est planifié pour
l’été 2020. D’autres projets pour le lac Drolet, le Grand lac Saint-
François et le lac Aylmer sont actuellement à l’étude. Si tous ces
projets deviennent réalité, la MRC du Granit s’approche du titre de
la première MRC à s’attaquer régionalement à cette problématique.

Récemment, la MRC du Granit a préparé et tenu, en
collaboration avec l’Union des producteurs agricoles (UPA) de
l’Estrie, une formation sur la gestion des cours d’eau s’adressant aux
producteurs agricoles et forestiers. Les inspecteurs municipaux et les
autres intervenants concernés du territoire étaient également invités.
Quelque 50 producteurs et intervenants ont répondu à l’appel et
ont ainsi reçu divers trucs et astuces permettant d’appliquer certains

concepts dans le cadre de leur travail. Cette formation abordait
entre autres les sujets suivants : les responsabilités en matière de
gestion des cours d’eau, les bonnes pratiques pour éviter l’érosion
et la sédimentation et l’adaptation aux changements climatiques.
D’autres journées de formations sont prévues en 2020.

Un important dossier sur lequel la MRC travaille également
est celui du Plan Régional des Milieux Humides et Hydriques
(PRMHH). La réalisation de ce plan est une obligation légale
découlant de la Loi concernant la conservation des milieux
humides et hydriques (LCMHH). Il s’agit d’un document de
planification qui vise à conserver les milieux humides et hydriques
(cours d’eau et lacs) d’intérêt sur le territoire d’une MRC, tout en
favorisant un aménagement durable et structurant. Il repose sur un
état de situation et sur l’analyse des enjeux de conservation et de
développement, tant urbains que ruraux. Le PRMHH comprend
une réflexion stratégique, un plan d’action et des mesures de
suivi. Les sept MRC de l’Estrie se sont regroupées pour effectuer
conjointement les premières étapes de ce projet d’envergure. Un
exemple d’application concrète pour le volet hydrique du plan
serait la mise en œuvre d’une stratégie pour lutter contre l’érosion
des cours d’eau. Pour le volet sur les milieux humides, un exemple
d’application serait de protéger davantage de milieux naturels à
haute valeur écologique, faunique et paysagère, en leur adressant une
vocation de conservation au schéma d’aménagement de la MRC.
Le plan devra être terminé d’ici le 16 juin 2022. Son élaboration
nécessitera un processus de concertation entre les nombreux
acteurs concernés (élus, propriétaires, organismes de bassin versant,
associations riveraines, UPA, producteurs agricoles et forestiers,
promoteurs, groupe de conservation, etc.). Un beau défi !

En terminant, comme je le mentionnais d’entrée de jeu, tous
peuvent collaborer. Un grand nombre d’actions entreprises par la
MRC, mais aussi par vos organisations nécessitent une participation
de près ou de loin de l’ensemble des acteurs. Voici quelques
exemples de participation possible : que ce soit en s’impliquant en
faveur de l’environnement au sein de votre municipalité ou de votre
association riveraine, en devenant une sentinelle d’un lac engagée
à votre façon, en suivant une formation sur la lutte à l’érosion en
foresterie, agriculture ou voirie municipale ou en participant aux
consultations sur l’élaboration du PRMHH, l’implication n’a de
limite que le temps que vous pouvez y consacrer.

Souvenons-nous que la nature a beaucoup à nous apporter,
mais qu’il est de notre devoir d’en prendre soin. Nous protégeons
ce que nous aimons et ce que nous aimons, nous voulons le faire
connaître. À vous de jouer!

Au plaisir de collaborer avec vous!
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Flore et faune
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Coupe des phragmites (roseaux communs)
Poursuivant la lutte amorcée depuis

quelques années, des bénévoles ont
coupé les phragmites le 15 juillet et le 25
septembre.

Merci à la Municipalité de nous avoir
fourni une toile géotextile plus résistante
qui a été installée sur ces indésirables dans
le fossé. Leur croissance devrait être ralentie
en les privant de lumière et, au fil des ans,
leur disparition devrait être atteinte.

Vous pouvez constater en voyant les
photos que les conditions ne sont pas

toujours idéales pour procéder à la coupe. Deux colonies se
retrouvent parmi les aulnes près du lac.

Merci aux bénévoles : Pierre Latulippe, Pierre Etienne Bizier,
René Paré, Claude Patry et Odette Beaulieu Kamauf !

Sylvie G. Richard

Deux apparitions d’algues bleu-vert
observées sur la surface de l’eau du Petit

lac en 2019
La 1re apparition d’algues bleu-vert a été rapportée le 26 juin par

Mme Hélène Chagnon, dans la baie près de chez elle. M. Rémi
Morin, qui passait par là cette journée, a visualisé et a confirmé
qu’il s’agissait bien de fleurs d’eau de cyanobactéries.

Selon M. Morin, la présence évidente de sédiments fins laisse
présager que le brassage de l’eau du lac, particulièrement en zones
peu profondes, semble être l’enjeu majeur de cette situation.

Le 26 août, M. Pierre Latulippe et M. Pierre Etienne Bizier ont
observé la présence assez importante de cyanobactéries dans la

partie ouest du lac. Merci à
M. Claude Patry qui a fait
les constatations d’usage
sur place. Il s’agissait au
minimum de la seconde
fois où on a remarqué ces
indésirables sur l’eau cette
année.

Il est très important
de signaler toutes
ces apparitions à
M. Claude Patry, Sentinelle
du lac, au 418 486-7608.

Conseil d’administration

R
éponse :

plongeurs sous la surface.

Nettoyage du lac

Lors de leur plongée sous-marine
du 9 octobre 2019, deux amis
(Steve et Karl) ont retiré quelques
objets du fond du lac : bouteilles en
verre, canettes et lunettes de soleil.

Merci de nous aider à maintenir
le lac propre.

Sylvie G. Richard

Connaissez-vous ces drapeaux?

René Paré utilisant la faucille
(petite faux).

Sylvie G. Richard et Odette Beaulieu
Kamauf avec la récolte
de septembre.

Photo prise en juin par Mme Hélène Chagnon.

Plants de phragmites
poussant à travers la toile.

Civisme
J’ajuste le niveau sonore de mon système de son afin

de ne pas importuner les riverains.

Conseil d’administration



Santé du Lac

Protéger nos richesses naturelles passe inévitablement en 2020 par des actions de
développement durable. Réfléchir aux conséquences de nos actes est une façon de
protéger l’environnement. Chacun d’entre nous a le pouvoir d’agir quotidiennement
dans le respect de ce qui nous entoure pour assurer la préservation de notre
environnement, et ainsi, améliorer notre qualité de vie. En agissant aujourd’hui,
nous agissons aussi pour demain. Les décisions prises par l’Association des
riverains du Petit lac Lambton s’inscrivent harmonieusement dans une perspective
de développement durable. Il m’importe de souligner l’implication des nombreux
bénévoles qui ont oeuvré à la protection de l’environnement depuis la création de
l’ARPLL il y a 34 ans. J’invite toutes les citoyennes et les citoyens de la
circonscription de Mégantic à suivre votre exemple !

FRANÇOIS JACQUES
Député de Mégantic

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

Bureau de Circonscription
25, rue Principale Ouest, bur. 101
Cookshire-Eaton (Québec)
J0B 1M0
Tel. 819 875-5410
Sans frais 1 800 567-3523

La 1re visite des
berges du 26 juin par
M. Rémi Morin a été
effectuée à pied. Alors
que la 2e visite du 9
octobre a été réalisée
via l’eau.

Nous remercions
Mme Odette Beaulieu
Kamauf qui a utilisé sa
chaloupe et a accompagné
M. Morin lors de
l’inspection du lac.

Suite à ces deux visites, voici les principaux constats tirés des
conclusions de M. Morin :

• Il n’y a pas de signes de perturbations récentes, comme quoi la
mesure d’abaissement a fonctionné ;

• Il y a plusieurs signes d’améliorations de la végétation ;

• Le sol est toujours assez gorgé d’eau derrière les ourlets ;

• Les rives se stabilisent progressivement et un retour progressif à
la normale est en train de s’opérer ;

• On peut conclure, après deux saisons, que la mesure de
rétablissement du niveau fonctionne bien et qu’il n’est pas
nécessaire d’y apporter d’autres modifications ;

• Il serait envisageable d’autoriser du drainage sur certaines
propriétés affectées par les ourlets avec un permis municipal.

Le conseil d’administration de l’ARPLL

Inspection des berges du Petit lac par M. Rémi Morin
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Rappel très important pour les
conducteurs d’embarcations motorisées :

motomarine, bateau, etc…
Le brassage des sédiments est très néfaste pour le lac.

Je respecte une vitesse de moins de 10 km à moins de 30
mètres de la rive. J’évite de circuler trop près de la rive

et dans les endroits peu profonds. Je suis conscient que la
haute vitesse près de la rive peut faire remonter à la surface

les sédiments et créer des vagues déferlantes nuisibles
à la rive.

Je navigue à distance à plus de 30 mètres des pêcheurs, des
baigneurs, des skieurs et des embarcations non motorisées.

Conseil d’administration



Santé du Lac

Association des riverains du Petit lac Lambton

Lambton, QC

Objet : n° 2019252– Visite expert-conseil pour vérifier la présence du myriophylle à épis dans le Petit lac Lambton

Mise en contexte

Marc-Antoine Pétrin, biologiste au RAPPEL, s’est déplacé dans la municipalité de Lambton, afin de procéder à l’identification
du myriophylle à épis dans le Petit lac Lambton. Lors de son passage le 9 septembre 2019, Marc-Antoine a procédé au
repérage du myriophylle à épis sur l’ensemble de la périphérie du plan d’eau.

Méthodologie

La méthode est simple : le myriophylle à épis est présent ou absent des endroits visités. L’identification de la plante est réalisée
de façon visuelle avec des lunettes polarisées et un aquascope. Lorsque possible, des individus sont récoltés afin d’assurer de
l’identification. La discrimination des plantes du genre myriophyllum est principalement réalisée par le décompte des paires de
folioles/segments présents sur les feuilles des individus rencontrés :

• De 3 à 14 paires de segments pour les espèces de myriophylles indigènes (six espèces) ;

• De 12 à 24 paires de segments pour le myriophylle à épis (MELCC, 20191).

Résultats

Pour l’ensemble des zones du Petit lac Lambton visitées, aucun individu complet ou fragment de tige du genre myriophyllum
n’a été trouvé.

Conclusion

Lors de la sortie réalisée le 9 septembre 2019, aucune observation de myriophylle à épis n’a été faite. Malgré cela, il est
toutefois impossible d’affirmer l’absence de la plante dans le plan d’eau par cette seule sortie d’observation; un individu
pouvant avoir échappé à l’observation. Le maintien d’un suivi rigoureux effectué par les utilisateurs du plan d’eau de même
que la poursuite des efforts de sensibilisation du public par l’association sont le gage d’une action rapide en cas d’une
introduction future de la plante au Petit lac Lambton.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples renseignements concernant ce document.

Veuillez recevoir nos plus cordiales salutations.

Marc-Antoine Pétrin, B. Sc. Biologie, RAPPEL, marc-antoine.petrin@rappel.qc.ca

1 MELCC. 2019. Clé d’identification des plantes aquatiques exotiques envahissantes et des plantes indigènes similaires.
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, 8 p.

Sherbrooke, le 16 septembre 2019

Validation de présence de myriophylle à épis par RAPPEL

Santé du Lac
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Conformément au mandat
que l’Association a convenu
d’accorder à la firme RAPPEL,
M. Marc-Antoine Pétrin est venu
sur place le 9 septembre, afin de
valider s’il y avait du myriophylle
à épis dans le Petit lac Lambton.

Par la suite, l’Association a reçu le rapport de M. Pétrin
confirmant ses observations dont vous trouverez le rapport
intégral sur cette page.

Nous remercions Mme Odette Beaulieu, membre de
l’ARPLL, qui a accepté généreusement de fournir son
embarcation et de nous conduire pour la tournée du lac.

Pierre Latulippe, président ARPLLM. Pétrin utilisant l’aquascope
accompagnée de Mme Beaulieu
lors de l’inspection du lac.



Activités annulées...

Comme tous les rassemblements sportifs et autres sont
interdits jusqu’au 31 août 2020 et vu qu’il nous serait impossible
d’appliquer les mesures de distanciation demandées par les
gouvernements. C’est avec grand regret que nous devons annuler
l’événement annuel de l’ARPLL.

Merci de votre compréhension et à l’an prochain !

Conseil d’administration

Défilé sur le lac 2019
Le défilé sur le lac annoncé pour le 27 juillet 2019 a été annulé

dû à un manque de participants.

L’équipe Star Wars avait pris d’assaut le Petit lac prête à
attaquer tous les moteurs ennemis. Malheureusement, l’ennemi
s’est désisté.

Merci à Mme Céline Bolduc pour les photos.

Merci à tous ceux qui s’étaient bien préparés et à Mylène et ses
filles qui attendaient les adeptes d’embarcations non motorisées.

Ce n’est que partie remise…

Sylvie G. Richard en collaboration avec Mme Céline Bolduc

On fait des vagues...autrement en 2020
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ÇA VA
BIEN ALLER!

Calendrier des activités touristiques et culturelles de Lambton
Vu la situation présente en lien avec la COVID-19, nous suggérons de vous informer auprès des instances
concernées afin de connaître ce qui est annulé ou reporté.
Informations pendant la saison touristique : 418 486-2390 ou 418 486-7438 ou 819 583-8467 ; ou par courriel :
tourisme@lambton.ca ; de septembre à juin : 1 800-363-5515 (Tourisme Mégantic) ou hors saison : 418 486-7558.
Le bureau d’accueil touristique de Lambton est situé dans l’ancien Presbytère au 211, rue Principale à Lambton.

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

• Une borne d’information touristique est aussi à votre disposition, à la caisse populaire, lorsque le bureau est fermé.

Sylvie G Richard

Rallye maison
Un rallye maison sera préparé par les membres du CA et
vous sera envoyé par internet ou distribué au chalet vers
la fin juillet ou avant. Vous trouverez les réponses dans Le
Riverain 2020 et le corrigé sera affiché lors de l’assemblée
générale du 6 septembre.

Bon rallye !



On fait des vagues...autrement
Rallye et activités du 27 juillet 2019

Environ 110 personnes, incluant une trentaine d’enfants, ont
profité d’une journée chaude et humide pour célébrer, en quelque
sorte, la fête annuelle au lac. La journée s’est déroulée dans la bonne
humeur. Les participants étaient ravis d’avoir l’opportunité de se

rencontrer à nouveau et, pour
certains d’entre eux, c’était
l’unique occasion de se voir au
Petit lac.

Le rallye à pied est sans
contredit l’activité préférée de
la majorité des riverains et de
leurs amis. Nous avons eu de
bons commentaires, malgré que
quelques-uns l’ont trouvé un peu
trop long et difficile. Pour vous
faciliter la tâche, il est conseillé

de lire Le Riverain au préalable, car les questions préparées par les
membres du CA sont très bien peaufinées et très subtiles.

Malheureusement, le jeu gonflable a été très peu
utilisé par les enfants ; et le défilé sur le lac a été boudé. La
température a probablement été un facteur déterminant, les
participants préférant faire la conversation à l’ombre sous
le chapiteau.

Catherine Richard a mis la main à la pâte en beurrant plusieurs
dizaines de pains à hotdog qui ont été cuits sur le BBQ par Alexandra
Richard et Marc-Antoine Dion. Ils se sont fait cuire la couenne ;
c’est le cas de le dire. Pour une deuxième année, Réjeanne Labonté
nous a préparé et servi sa délicieuse salade de chou. Finalement,
les enfants et les grands ont pu se rafraîchir avec les produits glacés
et se sucrer le bec avec les bonbons qui ont été servis par Mylène
Rancourt et ses filles.

Nous remercions tous les bénévoles qui se sont impliqués de
près ou de loin pour que cette journée soit une réussite totale, sans
oublier tous les participants, les commanditaires et les propriétaires
du terrain où se déroulait l’activité : M. André St-Pierre et Mme
Guylaine Proteau.

À la prochaine !

Sylvie G. Richard
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EZ
-VOUS QUE...

Le site web de

l’ARPLL est toujours

actif à l’adresse suivante :

arpll.com



Parlons... d’eau
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Bouées de sensibilisation
concernant la navigation en

zones peu profondes
Au moment où vous lirez ces lignes, nous prévoyons que

la fabrication de quatre bouées de sensibilisation en eau peu
profonde, amorcée au cours de l’hiver, sera complétée ainsi

que leur installation. Il se
peut toutefois qu’un délai
soit occasionné à cause de la
pandémie.

Ces bouées ont pour
but de sensibiliser tous les
utilisateurs d’embarcations
motorisées concernant
l’impact néfaste pour le lac de
naviguer rapidement et d’agiter
les sédiments dans les endroits
peu profonds.

Le remuage des sédiments qui sont déposés au fond
de l’eau a pour effet de soulever des particules et favoriser
la création de phosphore dans le
lac. On sait qu’un taux élevé en
phosphore contribuera à son tour à
la prolifération de cyanobactéries, ce
qui est moins désiré de tous.

Merci aux riverains qui possèdent
une embarcation motorisée, de
respecter la limite du 10 km/h à ces
endroits et de surtout se tenir loin de
ces bouées en naviguant plus au large,
soit où l’eau est plus profonde.

Merci à Pierre Etienne Bizier, René Paré, Claude Patry et
Odette Beaulieu Kamauf qui ont participé à la réalisation de
ce projet.

Pierre Latulippe, président

Caractérisation des systèmes
de traitement des eaux usées

au Petit lac
Lors de l’assemblée générale annuelle de l’Association

tenue le 28 juillet 2019, une demande a été adressée à M. le
maire, Ghislain Breton concernant le suivi qu’effectuait la
Municipalité au sujet de la validation de la conformité des
champs d’épuration des propriétés situées autour du Petit lac.

M. Breton a alors mentionné qu’un travail avait été fait
en 2009 et qu’il s’assurerait de s’enquérir où en est le dossier.
Suite à cela, nous avons été informés ce printemps que la
Municipalité avait choisi de prioriser la réalisation d’un projet
concernant la caractérisation des systèmes de traitement des
eaux usées datant de 15 ans et plus au Petit lac. Ce projet
qui sera réalisé sur une période de 2 ans concernera environ
71 propriétés.

Cette caractérisation permettra de connaître l’état
des installations de traitement des eaux usées ainsi que les
correctifs nécessaires à apporter s’il y a lieu. La Municipalité
mandatera une firme en environnement, experte en la
matière, pour effectuer en partie le travail de caractérisation
à être réalisé. Un rapport sera déposé suite aux analyses qui

auront été réalisées, rapport qui indiquera au besoin les
correctifs requis à être apportés aux installations.

Le conseil d’administration de l’ARPLL a accordé son
appui à la Municipalité quant à la réalisation de ce projet qu’il
qualifie de très important pour le maintien et l’amélioration
de la qualité de l’eau du Petit lac. La présence d’occurrences
de fleurs d’eau de cyanobactéries au Petit lac, entre autres
à l’été 2019, est un indicateur important en regard à la
concentration de phosphore dans le lac. Il est connu que le
traitement déficient des eaux usées qui sont dirigées vers le
lac représente un enjeu significatif en ce qui a trait au taux de
phosphore présent dans le plan d’eau. D’autres enjeux relatifs
à la production de phosphore sont également à considérer tels
que la revégétalisation des rives, la diminution du brassage des
sédiments en eau peu profonde et la réduction des engrais et
herbicides utilisés en périphérie du Petit lac, notamment en
terres agricoles.

Les membres du conseil d’administration de l’Association
vous remercient à l’avance de votre entière collaboration en
lien avec la réalisation de ce projet.

Pierre Latulippe, président

Photo à titre d’exemple.

Nos peintres bénévoles : Claude,
René et Odette.



Nous avons modifié la présentation du rapport annuel,
que nous vous donnions, des résultats des analyses de l’eau
et des mesures de transparence effectuées par le Ministère
depuis plusieurs années en vous proposant des tableaux
historiques des résultats pour chacun des éléments observés
depuis 2008 à 2019. Nous croyons que cet historique vous
donnera une meilleure idée de la situation.

En 2018, le taux de phosphore annuel fut légèrement
supérieur aux années précédentes. Cette hausse est
principalement due au résultat élevé de l’échantillon du
16 juillet 2018. Comme les autres prélèvements affichaient
par contre un niveau normal et que les variables mesurées
cette année-là donnaient des signaux discordants et que ces
taux sont aussi redevenus normaux en 2019, le Ministère
a donc conclu que l’état du lac se situe vraisemblablement
dans la zone oligo-mésotrophe. Étant donné que les études
de la santé d’un lac se font sur une période de trois ans
nous continuerons à nous inscrire au réseau RSVL pour les
années futures.

On remarque aussi une diminution de la transparence de
l’eau qui s’explique par le nombre croissant d’embarcations
de toutes sortes au cours des années d’observations et des

tonnes de sédiments arrachés des berges par l’érosion des
vagues alors que l’eau du lac était à un niveau anormalement
haut. Ces sédiments se retrouvent maintenant au fond du lac
et mettent en péril sa santé d’où l’importance de limiter les
activités nautiques en eau peu profonde.

D’après les résultats obtenus, il est possible que le Petit
lac Lambton présente certains signes d’eutrophisation. Afin
de ralentir ce processus, le Ministère recommande l’adoption
de mesures pour limiter les apports de matières nutritives
issues des activités humaines. Ainsi nous nous devons de
sensibiliser les usagers d’embarcations d’éviter à tout prix
le brassage des sédiments en eau peu profonde du lac pour
minimiser les vagues qui déferlent sur les rives, ce qui met en
suspens les sédiments riches en phosphore, lesquels accélèrent
la prolifération d’algues de toutes sortes incluant les algues
bleu-vert (cyanobactéries). Cette simple action permettrait de
préserver l’état du lac et ses usages.

Pierre Etienne Bizier

Environnement
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Important : Du nouveau sur l’encadrement concernant les chiens!

Mot de l’inspecteur en bâtiment et environnement

Chers citoyennes et citoyens,

Le 3 mars 2020, le Règlement
d’application de la Loi visant à
favoriser la protection des
personnes par la mise en place d’un
encadrement concernant les chiens
est entré en vigueur au Québec. À la

suite de divers événements tragiques survenus au Québec au cours
des dernières années, le gouvernement a donné la responsabilité
aux municipalités d’appliquer ce règlement.

Ce règlement permet à une municipalité locale de faire
examiner un chien par un médecin vétérinaire qu’elle choisit afin
qu’il évalue son état et sa dangerosité.

Il prévoit que celle-ci peut, après avoir considéré le rapport du
médecin vétérinaire, déclarer le chien potentiellement dangereux
lorsqu’elle est d’avis qu’il constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique.

Il prévoit également qu’un chien qui a mordu ou attaqué une
personne ou un animal domestique et qui lui a infligé des blessures
peut être déclaré potentiellement dangereux par une municipalité
locale. Dans le cas où le chien qui a mordu ou attaqué une personne
cause sa mort ou lui inflige des blessures graves, ce règlement
prévoit que la municipalité locale ordonne son euthanasie.

Il accorde également aux municipalités locales le pouvoir
d’ordonner au propriétaire ou gardien d’un chien, lorsque des
circonstances le justifient, de se conformer à certaines mesures,
par exemple faire euthanasier le chien ou lui interdire de posséder
un chien.

Ce règlement établit les modalités de l’exercice des pouvoirs
des municipalités locales. Il établit en outre des normes relatives
à l’encadrement et à la possession des chiens et confère aux
inspecteurs d’une municipalité locale des pouvoirs d’inspection et
de saisie.

Il prévoit également des dispositions pénales.

Le propriétaire ou gardien d’un chien à la date de l’entrée en
vigueur du présent règlement, soit le 3 mars 2020, dispose de 3
mois suivant cette date pour l’enregistrer conformément à l’article
16 suivant :

16. Le propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregistrer auprès de
la municipalité locale de sa résidence principale dans un délai de 15 jours
de l’acquisition du chien, de l’établissement de sa résidence principale dans
une municipalité ou du jour où le chien atteint l’âge de 3 mois.

Malgré le premier alinéa, l’obligation d’enregistrer un chien :

1° s’applique à compter du jour où le chien atteint l’âge de 6 mois
lorsqu’une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont
gardés et offerts en vente au public, ou un éleveur de chiens est propriétaire
ou gardien du chien ;

2° ne s’applique pas à un établissement vétérinaire, un refuge, un
service animalier, une fourrière ou toute personne ou organisme voué à la
protection des animaux titulaire d’un permis visé à l’article 19 de la Loi
sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1) ainsi qu’à un
établissement d’enseignement ou un établissement qui exerce des activités
de recherche.

Le propriétaire ou gardien d’un chien doit acquitter les frais
d’enregistrement fixés par la municipalité.

Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir,
pour l’enregistrement de ce dernier, les renseignements et
documents suivants :

1. Son nom et ses coordonnées ;

2. La race ou le type, le sexe, la couleur, l’année de naissance,
le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids
est de 20 kg et plus ;

3. Le cas échéant, la preuve que le chien est vacciné contre la
rage, stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou
un avis écrit d’un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination,
la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien ;

4. Toute décision à l’égard du chien ou à son égard rendue
par une municipalité locale en vertu du présent règlement ou d’un
règlement municipal concernant les chiens.

L’enregistrement d’un chien dans une municipalité locale
subsiste tant que le chien et son propriétaire ou gardien demeurent
les mêmes.

Le propriétaire ou gardien d’un chien doit informer la
municipalité locale dans laquelle ce dernier est enregistré de toute
modification aux renseignements fournis à celle-ci.

La municipalité locale remet au propriétaire ou gardien
d’un chien enregistré une médaille comportant le numéro
d’enregistrement du chien.

Un chien doit porter la médaille remise par la municipalité
locale afin d’être identifiable en tout temps.

Pour toutes questions, informations sur ce nouveau règlement,
veuillez communiquer avec M. Robert Blanchette, inspecteur en
bâtiment et en environnement, ibe@lambton.ca ou 418 486-7438,
poste 25.
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Éviter les comportements dangereux
N’essayez jamais d’arroser des nageurs, de couper
la route d’un autre bâtiment ou de franchir son

sillage. Une mauvaise évaluation de la vitesse ou de
la distance est à l’origine de quelques-uns des pires

accidents nautiques.

Guide de sécurité nautique



Le départ d’un amant du Petit lac

Hommage à Pierre Etienne Bizier...

Nous partageons tous ce sentiment de tristesse suite au départ
de notre bon ami Pierre Etienne Bizier qui s’est impliqué avec
coeur à la vie du Petit lac Lambton. Très sociable et généreux de
sa personne, Pierre Etienne était une personne qui aimait les gens
et qui se nourrissait de l’amitié entretenue
avec tous et chacun. Il était toujours au
rendez-vous lorsqu’il fallait prêter main
forte à un ami ou à une personne qui
démontrait un besoin particulier et ce,
souvent, avec une bonne blague à raconter
en prime !

Sa participation à l’ARPLL aura
été remarquable et restera gravée de par
ses nombreuses contributions pendant
les bientôt 11 années passées au sein du
conseil d’administration. À sa mémoire,
voici certains projets qui ont été marqués
de son assistance : Comité de pêche,
frayères, infrastructures et voirie, carte
bathymétrique, 25e Anniversaire de
l’ARPLL, rétablissement des berges, etc. Il
a également été l’instigateur des dédicaces
et des bancs, qu’il a construit lui-même.
On lui doit les bibliothèques du lac ainsi
que les radars de vitesse. Au-delà des
projets spécifiques, Pierre Etienne contribuait à la vie du Petit lac
au quotidien. S’occupant à tous les ans, depuis quelques années,
des prélèvements pour les analyses d’eau ; il a été en charge de
la pose et du retrait des différentes pancartes placées ici et là
autour du lac. Il tondait la pelouse autour des bancs. De plus,

avec la précieuse collaboration de sa conjointe Réjeanne, il faisait
l’aménagement paysager près des deux panneaux d’accueil. Il a
été un régulier collaborateur du journal Le Riverain ; il était très
impliqué dans la coupe des phragmites et dans la bienvenue des

nouveaux riverains. À tout cela, il faut
ajouter qu’il a effectué diverses tâches
lors de la journée annuelle On fait des
vagues... autrement. Son tout dernier
projet a été la création des nouvelles
bouées de sensibilisation qui seront
installées sur le lac cet été, dont René
Paré a achevé la production avec l’aide
d’autres membres de l’ARPLL.

Il a été un bénévole hors pair pour
le Petit lac Lambton. Merci Pierre
Etienne pour ta grande générosité et
pour ton dévouement à la vie du Petit
lac. Nul doute que nous entretiendrons
une pensée particulière pour toi au
moment de profiter de toutes ces
réalisations, et ce, pour longtemps !

Nous tenons à transmettre nos plus
sincères condoléances à Réjeanne, à ses
deux filles Valérie et Josée, ainsi qu’à
toute la famille.

Le conseil d’administration de l’ARPLL
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Savez-vous quel oiseau pond ces oeufs?

Réponse :

Photos prises au Petit lac par Sylvie G. Richard

Avis aux conducteurs de motomarines
J’évite les chasses, les acrobaties, les encerclements

répétés et les chavirements intentionnels.

Conseil d’administration

le merle d’Amérique souvent appelé rouge-gorge.



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

Dépanneur St-Georges
1101, 107e Rue, St-Georges (Québec) G5Y 0C8
Tél. : 418 228-0070

info@jocelynroyelectrique.com       jocelynroyelectrique.com

JOCELYN ROY
ÉLECTRIQUE 2010 inc.

215 DU COLLÈGE
LAMBTON, QC.
G0M 1H0
TÉL. 418-486-7155
FAX: 418-486-7255

4065, RUE VILLENEUVE
LAC-MÉGANTIC QC.

G6B 2C2
TÉL. 819-583-0777

FAX: 418-486-7255

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 2019 »

• Alimentation Élite (Marché BoniChoix) Courcelles

• Boulangerie Lambton • Garage ADG Richard Inc. CAA

• De la cime à la Racine • Pyrus (Centre jardin)

• Dépanneur St-François
(Bar laitier Bizz)

• Desjardins Caisse de
Lac-Mégantic-Le Granit

• Garage M. Bélanger Enr.

• Korvette (Lambton)

• Lacroix Sports Nautique

• La Source Remise des prix de participation aux enfants.

679, 4e rue Est, La Guadeloupe
(Québec)  G0M 1G0

T. 418-459-3319 • F : 418-459-6422
info@mfaucher.ca

Menuiserie générale   Quincaillerie
Détaillant de bois et matériaux de construction

Peinture Benjamin Moore, Sico
Fabrication de palettes et de boîtes en bois

Éric Gosselin  Cell. : 418-222-3760
Carl Faucher  Cell. : 418-222-3770
Sylvain Faucher Cell. : 418-222-3710

Menuiserie
Gérard Faucher inc.
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Merci à la Municipalité de

Lambton

L’ARPLL remercie la
Municipalité de Lambton pour
sa contribution financière
annuelle ; sa précieuse
collaboration dans la
conduite de divers dossiers et
principalement dans celui de
l’installation d’une station de
lavage au Petit lac Lambton.



Association des riverains du Petit lac Lambton
Compte rendu de l’assemblée générale annuelle
                                                                                    tenue le 28 juillet 2019

À 10 h, au 250, chemin du Petit-Lac à Lambton, M. Pierre
Latulippe, président, souhaite la bienvenue à tous les membres, à Mme
Marielle Fecteau, préfet de la MRC, à M. le maire Ghislain Breton et
M. Michel Lamontagne, conseiller et représentant du Grand lac St-
François. Il souhaite également la bienvenue aux non-membres tout
en mentionnant qu’il est souhaité qu’ils adhèrent à l’Association et
en précisant que les droits de vote et de parole pendant l’assemblée
sont réservés aux membres. Il remercie M. André St-Pierre qui nous
a permis d’utiliser son terrain pour la fin de semaine de nos activités.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme France Normand et secondé par Mme

Ginette Dulac que l’ordre du jour proposé soit adopté en traitant le
point 5 avant le point 4 et en laissant le Varia ouvert.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée
générale du 29 juillet 2018

Il est proposé par M. Martin Poulin et secondé par Mme Ginette
Dulac que le procès-verbal de la réunion du 29 juillet 2018 soit adopté
avec la modification suivante : supprimer la 1re phrase du 1er paragraphe
au point Élections des membres.

Présentation et adoption du rapport des activités
de l’ARPLL pour l’année 2018-2019
Espèces exotiques envahissantes

M. Latulippe nous assure que l’Association poursuit la discussion
avec M. le maire afin que des mesures soient prises pour contrer
l’envahissement du Petit lac par des espèces exotiques envahissantes.

La parole est donnée à M. le maire qui nous dit qu’il a le plaisir
d’être avec nous et qu’il continue les démarches, car ce sont des enjeux
municipaux. La priorité est la santé du lac et non la privatisation.
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec M. Latulippe et la MRC. La
recommandation est d’installer une station de lavage à proximité
du lac, ce qui ne garantit pas les résultats. Au niveau municipal, des

pourparlers avec le MFFP sont en cours pour l’implantation d’une
station de lavage et l’aide financière sera disponible en 2020. Il faut
valider l’espace disponible avec M. Gagné, responsable du territoire. Il
faut aussi valider les exigences mobiles actuelles. Nous continuons de
cheminer dans ce dossier.

M. Lamontagne nous dit qu’il fait partie du CA. L’enjeu est la
localisation ; la technologie n’est pas un problème.

M. Pierre Etienne Bizier demande si elle sera munie d’une guérite.
Ce à quoi M. le maire répond oui, car il est important de conserver
un contrôle.

M. Latulippe nous dit que le défi est de trouver un terrain près,
ou non, du Petit lac. Prévoir si le myriophylle nous rattrape. Focusser
sur un projet déposé.

M. le maire nous explique les critères d’admissibilité pour que le
projet soit accepté : non privatisation de la station de lavage et non
située sur un terrain de camping qui a déjà des facilités.

M. Lamontagne nous informe que la semaine prochaine, au
Grand lac, aura lieu la vérification par RAPPEL de la présence ou de
l’absence de myriophylle à épis. Vu que le niveau du Grand lac fluctue,
il y a moins de chances qu’il y en ait. Si ça nous intéresse, RAPPEL
pourrait venir au Petit lac et faire la vérification aussi.

M. Latulippe reprend que le coût pour la vérification est
d’environ 1000 $. Les membres répondent qu’on peut utiliser l’argent
de l’association pour couvrir ces frais.

Une autre possibilité envisagée est de faire la station de lavage au village.

Environnement
Détérioration des berges et niveau du lac par Mme
Fecteau, préfet

On se souviendra que suite à la recommandation de la firme
RAPPEL au printemps 2018, le conseil des maires de la MRC a

De gauche à droite : Claude Patry, René Paré, Alexandra Richard, Pierre Etienne Bizier, Sylvie G. Richard (secrétaire), Pierre Latulippe (président), Marielle
Fecteau (préfet MRC du Granit), Ghislain Breton (maire de Lambton), Mylène Rancourt et François Richard (trésorier).
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convenu d’abaisser le niveau du lac. Également le Comité consultatif
en environnement (CCE) a demandé à la MRC d’effectuer un suivi
pour les années 2018 et 2019.

Concernant le suivi de 2018, le rapport a été transmis à tous les
membres lors du renouvellement de la carte de membre de 2019. Pour
l’année en cours, M. Rémi Morin est venu effectuer une première visite
le 26 juin dernier. Le constat sera remis à l’automne après la 2e visite
prévue pour septembre. Voici les principaux éléments de sa visite dont
je vous fais lecture :

• Les 10 propriétés visitées par RAPPEL ont été revisitées en juin et le
seront à nouveau en septembre ;

• Le contrecoup du niveau trop élevé est encore apparent, mais la
végétation témoigne d’un retour à la normale ;

• Le niveau plus bas facilite clairement l’assèchement des terrains, bien
que les ourlets nuisent toujours au bon drainage ;

• Le retour au niveau normal prévient en partie l’effet érosif des vagues
des bateaux ;

• Aucun arbre ne semble avoir été affecté récemment ;

• Plusieurs commentaires et observations à l’effet que des arbres
affectés il y a deux ans se sont rétablis depuis ;

• Beaucoup de plantes herbacées recolonisent les foyers d’érosion
causés par le niveau trop élevé et les vagues (stabilisation en cours) ;

• En juin, il était difficile d’évaluer la progression des plantes aquatiques
dans le lac ; une attention particulière y sera portée en septembre.

M. Latulippe remercie la MRC pour son soutien dans ce dossier.

Infrastructures
Bibliothèques du lac par M. Pierre Etienne Bizier

Merci à M. Louis Morin pour les avoir entreposées chez lui l’hiver
dernier. C’est leur 2e année d’existence. Elles sont très populaires
auprès des riverains. Pour garnir les tablettes, nous avons besoin de
livres, de casse-têtes ou autres jeux pour enfants.

Miroir convexe par M. Bizier
Merci à la Municipalité pour l’achat et l’installation d’un miroir

convexe dans la courbe dangereuse à l’extrémité ouest du chemin du
Petit lac. Il est très utile et apprécié des usagers de la route. Par contre,
nous avons des craintes que le déneigeur le brise lors du déneigement.
Une affiche indiquant aux piétons de marcher à l’extérieur de cette
courbe a aussi été installée par l’Association.

Radars de vitesse pédagogiques par M. Bizier
Suite à l’AGA de l’an dernier où la majorité des membres se sont

montrés en faveur de l’installation de radars pédagogiques à des fins de
sécurité pour les usagers de la route, l’ARPPL a procédé à l’acquisition de
deux de ces appareils fonctionnant à l’énergie solaire. Cet achat totalise
une somme d’environ 3305,80$. Ils seront installés vers la mi-août à
des endroits où nous avons observé le plus grand nombre d’excès de
vitesse. Leur localisation pourra être modifiée au besoin. Ces appareils
seront enlevés pour l’hiver pour ne pas qu’ils soient endommagés par le
déneigeur. Merci à tous de respecter la vitesse indiquée.

Installation d’affiches et d’une boîte d’information
au débarcadère municipal par M. Bizier

Suite à notre demande, nous remercions la Municipalité qui a
défrayé les coûts et l’installation de l’affiche et des dépliants qui ont
pour titre Ne traînez pas vos bibittes de lac en lac. Les dépliants sont

disponibles dans la boîte de plastique défrayée par l’Association. Une
autre affiche Merci de fermer la barrière après usage a aussi été installée
par la Municipalité sur la barrière.

Remerciements pour aménagement paysager et
décorations par M. Pierre Latulippe

Merci à Mme Réjeanne Labonté pour l’entretien des plantes et des
arbustes et la décoration, au gré des saisons, des panneaux aux deux
entrées du lac. Merci à M. René Paré pour l’installation des lapins de
Pâques ainsi qu’à M. Claude Patry pour son assistance. Merci aussi à
Mme Sylvie Gosselin pour les fleurs et leur entretien aux ponceaux de
la décharge. Merci à M. Pierre Etienne Bizier pour la tonte de gazon
autour des bancs et à l’entrée est du lac.

Travaux dans la zone protégée (Communiqué de
M. Robert Blanchette) lecture par M. René Paré

Malheureusement, à chaque année, la Municipalité se voit dans
l’obligation d’intervenir auprès de citoyens qui négligent ou oublient
de se procurer toutes les autorisations nécessaires auprès des instances
concernées préalablement à toute intervention dans ces zones protégées.
Il est donc important d’informer tous les propriétaires, mandataires ou
exécutants qui effectuent des travaux ou interviennent de quelconque
façon, dans la rive ou le littoral d’un plan d’eau, que les conséquences
peuvent s’avérer parfois très coûteuses pour quiconque omet d’obtenir
préalablement lesdites autorisations.

Pour toute question relative aux normes et obligations pour une
quelconque intervention ou des travaux dans ces zones protégées,
veuillez communiquer avec M. Robert Blanchette, inspecteur en
bâtiment et environnement.

Qualité de l’eau par M. Bizier
Comme mentionné lors de l’assemblée générale de 2018, nous

nous sommes inscrits au réseau RSVL pour la saison 2019. À date, deux
échantillons ont été prélevés pour analyses. Le troisième prélèvement
sera effectué à la mi-août. Les tests de transparence de l’eau, grâce au
disque de Secchi, se font aux deux semaines du 1er juin à l’Action de
grâce. Les résultats des analyses de 2018 seront publiés dans Le Riverain
2020 et vous pouvez les consulter sur le tableau en arrière ; notez que
le ministère n’a pas encore inscrit les données 2018 dans ses rapports,
excepté les mesures de transparence qui sont incluses. Le taux de
phosphore annuel en 2018 fut légèrement supérieur à ceux des années
précédentes. Cette hausse est principalement due au résultat élevé de
l’échantillon du 16 juillet 2018. Contactée à cet effet, Mme Manon
Ouellet de RSVL nous a expliqué que 2018 était la première année de
l’utilisation de la méthode analytique améliorée pour le phosphore.
Les résultats qui seront obtenus en 2019 avec cette même méthode
viendront confirmer ceux de 2018. De plus, la reprise des données des
années 2011 à 2017, sous cette même méthode, nous permettra une
meilleure analyse de la situation du phosphore au Petit lac et nous
suivons ces informations de près.

Je voudrais remercier Mme Odette Beaulieu pour nous aider dans
ce dossier et pour l’utilisation de son embarcation.

Myriophylle à épis et moule zébrée par M. Latulippe
On sait que 42 % des lacs de l’Estrie sont aux prises avec le

myriophylle. Heureusement, nous n’avons aucun plant de cette
espèce, ni de ces moules chez nous. Sachant que le Petit lac n’a pas de
cours d’eau tributaire s’y déversant ; ceci joue en notre faveur. Le seul
moyen que cette espèce s’y retrouve est donc d’être transportée par des
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embarcations. Il est donc impératif, qu’avant la mise à l’eau au Petit lac,
toutes embarcations, quelles qu’elles soient, soient inspectées et lavées
soigneusement ainsi que les remorques et toutes parties des véhicules
tirant ces engins.

Mme Pascaline Fanton, biologiste stagiaire à la MRC, a donné une
formation sur l’identification du myriophylle à épis. M. Claude Patry,
qui agit à titre de Sentinelle pour notre lac, et M. Pierre Etienne Bizier
ont assisté à cette formation à Lac-Mégantic.

Phragmites par M. Bizier
À la suggestion de M. Louis Morin et de M. Rémi Morin de la

MRC, nos volontaires ont installé l’été dernier, à titre d’essai, des bâches
en plastique sur deux des sept colonies de phragmites présentes autour
du lac. La première, entre la courbe et le ruisseau de la décharge et la
deuxième sur le terrain de Mme Lise Roy sur le chemin Gérard-Roy.
Cette solution semble porter ses fruits malgré que la bâche installée ne
soit pas assez épaisse et que quelques tiges ont repoussé où il y avait des
fissures. À la suggestion de M. Morin et de Mme Fanton, experts en
la matière à la MRC, nous avons fait une demande à la Municipalité
pour nous fournir une toile géotextile épaisse pour couper la lumière
tout en laissant passer l’eau. Nous avons remplacé la bâche de plastique
par cette toile sur une partie de la colonie chez Mme Roy et, comme
il n’y en avait pas suffisamment pour couvrir les autres colonies, nous
avons demandé à la Municipalité de nous en fournir à nouveau. Nous
ferons une inspection de ces lieux à la fin de l’été afin de nous assurer
des résultats et pour détruire les plants oubliés. Pour être efficace, cette
couverture doit demeurer en place plusieurs années. Un grand merci
à la Municipalité et aux bénévoles. Deux coupes annuelles de celles-ci
étant requises afin de réduire l’expansion de la plante, une première a
eu lieu le 15 juillet et une seconde aura lieu vers la fin d’août.

Formation de Sentinelle sur le myriophylle à épis
par M. Patry

Le 17 juillet dernier, la MRC avait organisé une séance de
formation pour toutes les associations des lacs de la MRC, à laquelle
j’ai assisté, accompagné de M. Pierre Etienne Bizier. Cette formation
avait pour but la reconnaissance du myriophylle, sa méthode de
propagation et les mesures de prévention pour empêcher sa dispersion
ainsi que les travaux nécessaires de contrôle lorsqu’ils sont implantés
dans un lac. On sait que ces plants ont été découverts l’an dernier
à la marina du lac Mégantic ; ils sont présents au lac Aylmer et dans
42% des lacs de l’Estrie. Des travaux et des fonds considérables furent
mis de l’avant pour ralentir sa propagation ; plongeurs, machines pour
aspirer les plants, bâches de jute sur les colonies, etc. Ces mesures très
coûteuses ne font que ralentir sa croissance et il n’existe aucun moyen
actuellement de l’enrayer complètement. Il faut savoir qu’un lac envahi
par ces algues présente de nombreux inconvénients majeurs (navigation
difficile, baisse d’oxygène de l’eau entraînant la mort des poissons,
baignade limitée, baisse des valeurs foncières des propriétés riveraines,
etc.). Comme un seul petit fragment de tige peut former une nouvelle
colonie, il faut s’assurer, de toute urgence, qu’il ne soit pas transmis par
les embarcations circulant de lac en lac. Il est donc IMPÉRATIF que
TOUTES embarcations, leurs remorques, les véhicules les transportant
ainsi que les agrès de pêche soient minutieusement lavés afin d’éliminer
le plus possible leur implantation. Le phosphore présent dans le lac
favorise la croissance des herbes aquatiques. Plusieurs lacs des environs
ont réalisé des projets ou sont en voie d’en réaliser, lesquels visent

l’installation de stations de lavage, de barrières et autres méthodes de
contrôle de leur plan d’eau. Vous aimez votre lac, vous ne voulez pas le
voir se dégrader et être détruit par des espèces envahissantes, vous ne
voulez pas que votre investissement considérable disparaisse, vous devez
tous prendre part à un projet pour sensibiliser le plus grand nombre de
personnes à cette problématique et c’est ensemble que nous pourrons
limiter l’invasion du lac par cette plante. Pour vous aider à reconnaître
le myriophylle, vous pouvez consulter les photos sur la table en arrière.

Renouée japonaise, colonie présente chez
Mme Suzanne Racine et chez M. Denis Bélanger par
M. Bizier

Il existe deux colonies à des endroits distincts et l’une d’entre elles
s’est même étendue chez un voisin. Nous suivons les travaux effectués
les deux dernières années au 80, chemin du Petit-Lac pour enrayer
une colonie de renouée japonaise, pour nous assurer que celle-ci a été
détruite. Mme Racine nous a avisés qu’elle avait trouvé deux autres
plants à un mètre de l’endroit où les travaux se sont arrêtés. Nous avons
demandé conseil à la MRC pour trouver la meilleure solution pour
combattre ces petites repousses. Une intervention a été mise de l’avant
pour les enrayer.

La deuxième colonie présente au Petit lac chez M. Denis Bélanger
est plus problématique, car elle est bien installée, étant présente depuis
plus de cinquante ans. Mme Pascaline Fanton, stagiaire de la MRC et
spécialiste en environnement, a rencontré M. Bélanger et dressera un
plan d’attaque pour éliminer ces colonies. Nous tenons à remercier M.
Rémi Morin et Mme Pascaline Fanton pour leur aide et leurs conseils
dans ce dossier.

Algues bleu-vert par M. Patry
Aucune apparition n’a été observée au cours des deux dernières

années. Cependant, une apparition nous a été signalée le 26 juin 2019,
photos à l’appui, par Mme Hélène Chagnon en face de son voisin, M.
Richard Hamann. M Rémi Morin de la MRC, qui était au Petit lac ce
jour-là, a pu les observer. Comme Mme Chagnon ne savait pas que
j’étais désigné comme Sentinelle au Petit lac, l’information ne nous est
parvenue que le lendemain. M. Bizier et moi avons aussitôt visité cet
endroit mais, comme il ventait, celles-ci s’étaient déjà dissipées. Nous
vous rappelons que je suis votre personne ressource pour le réseau
Sentinelle des lacs et suis la personne à qui vous devez rapporter toute
apparition suspecte. Mon numéro de téléphone est le (418) 486-7608.
Après confirmation sur le terrain de quelle espèce il s’agit, je ferai le
rapport au réseau Sentinelle des lacs qui compile les observations pour
le ministère de l’Environnement.

Rappel sur la vitesse, comportement sur l’eau et
création de phosphore par M. Latulippe

Comme nous le mentionnions lors de la dernière assemblée
générale, nous revenons sur le fonctionnement du phosphore.

Nous constatons une augmentation marquée d’embarcations de
toutes sortes sur le Petit lac. Plusieurs circulent et manœuvrent dans
des zones peu profondes du lac à moins de 2 mètres d’eau et font même
du slalom entre les bouées rouges installées en eau peu profonde.
Ces comportements ont des conséquences désastreuses sur la qualité
de l’eau.

Pour mieux saisir comment les embarcations influencent la
qualité de l’eau d’un lac, il faut d’abord comprendre le cheminement
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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 elles
sont ponctuelles (rejets agricoles, érosion). Une partie du phosphore
particulaire et du phosphore soluble qui se fixe aux particules se
précipite 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.

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.

Nous avons donc tous l’obligation 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 car bien souvent ils
ne connaissent pas les impacts de leurs agissements.

Bouées de vitesse en eau peu profonde par M. Bizier
À l’assemblée générale, basé sur une recommandation de M. Rémi

Morin, nous avions mentionné l’an dernier que nous formerions une
équipe de travail pour examiner la possibilité d’installer des bouées de
vitesse de 10 km/h en eau peu profonde (deux à trois mètres d’eau). Cette
initiative ne fut pas retenue par le CA lors d’une assemblée subséquente.

Également, pour votre sécurité, nous voulons vous rappeler que
votre association recommande de circuler en sens contraire d’une
aiguille d’une montre avec vos embarcations motorisées et surtout
ne pas circuler en eau peu profonde et à proximité des baigneurs et
des petites embarcations telles que pédalos, kayaks, canots, etc. Votre
civisme et le respect du code d’éthique sont grandement appréciés.

Bouées rouges pour zones peu profondes par
M. Paré

Nous avons ajouté de nouvelles bouées rouges cette année.
Celles-ci indiquent les endroits où il y a des rochers dangereux pour
la circulation ou encore pour délimiter les zones peu profondes. Nous
remercions les conducteurs d’embarcations motorisées de se tenir à
distance de ces zones peu profondes délimitées par les bouées rouges et

surtout de ne pas franchir celles-ci. Veuillez svp en informer vos
visiteurs et connaissances.

Frayères par M. Paré
Nous n’avons pas reçu le rapport final de l’évaluation des frayères

effectué par le ministère de la Faune dont nous vous transmettions les
résultats préliminaires l’an passé à l’AGA et aussi dans Le Riverain.

Ensemencement de dorés par M. Paré
L’abrogation du règlement municipal du lavage obligatoire des

embarcations augmente les risques de contamination par des espèces
exotiques envahissantes. Nous avons pris la décision de ne pas faire
d’ensemencement encore cette année. Les donations par nos généreux
riverains pour l’achat de dorés seront réservées et serviront pour de
futurs ensemencements lorsque la situation du lavage d’embarcations
et de l’accès au lac sera résolue.

Sécurité
Vitesse sur le chemin du Petit-Lac par M. Patry

Avec les travaux en cours dans le rang St Michel, il y a une
augmentation de véhicules de toutes sortes qui circulent à une vitesse
excessive sur le chemin du Petit-Lac. Suite à une plainte transmise à la SQ
le 25 juin dernier, des contrôles radar ont été faits et des contraventions
ont été émises. Nous vous demandons une plus grande vigilance à ce
sujet. Par crainte pour leur sécurité, certains riverains ne marchent plus.

Journée On fait des vagues… autrement 2019 par
Mme Mylène Rancourt

Environ 110 personnes ont participé incluant une trentaine
d’enfants. Le rallye a encore été très populaire ainsi que le dîner
hotdog. Les enfants se sont amusés dans le jeu gonflable. Par contre,
les riverains n’ont pas bien répondu au défilé sur le lac. L’an prochain,
il devrait être reconduit et l’annonce sera faite plus tôt.

Les membres de l’assemblée adressent des félicitations aux
organisateurs en mentionnant que c’était très bien organisé.

Communications
Le Riverain 2019 par Mme Sylvie G. Richard

Le journal est un moyen de communication pour les membres
de l’ARPLL. Il en était à sa 30e édition. Nous avons diminué les coûts
avec moins de pages (28), changé d’infographiste et réduit les photos.
L’essentiel a été écrit. Des remerciements sont adressés à tous ceux qui
ont contribué à la confection de cette édition par l’envoi de photos,
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textes et surtout la correction. Vos articles et photos sont les bienvenus.
Des sujets sont déjà trouvés pour 2020.

Des félicitations sont adressées à toute l’équipe du journal
par l’assemblée.

Adresse courriel par Mme Richard
Il est important de me donner votre changement d’adresse courriel,

de vérifier vos indésirables de temps en temps et surtout d’ajouter mon
adresse courriel à vos contacts.

Fonctionnement des cartes de membres par
Mme Richard

Pour devenir membre ou renouveler votre carte de membre, vous
pouvez payer votre cotisation par chèque ou en argent, par la poste ou
venir en personne au 252. Par la suite, la carte est émise et, après le
début juin, le journal vous est livré au chalet. La majorité des membres
sont d’accord pour continuer l’envoi par courriel du formulaire ainsi
que de l’information pour les activités ou autres.

Certains riverains désirent payer par AccèsD. M. François Richard,
trésorier, se penche sur le sujet et prend les infos pour mettre en force
ce système de paiement pour avril prochain.

Au 28 juillet, nous comptions 146 membres réguliers, 10 nouveaux
arrivants et 5 amis du lac pour un total de 161 membres.

Code d’éthique et carte bathymétrique par
M. Latulippe

Il a été mis à jour et réimprimé. Il a été distribué à tous les membres
avec le journal. Les autres riverains le recevront bientôt. Vous pouvez
vous en procurer au débarcadère municipal dans la boîte de plexiglass.

Site web par M. Latulippe
Il mentionne que M. Arnaud Lahore a commencé à faire des

changements au site.

Entreposage des biens de l’ARPLL par M. Bizier
L’Association est à la recherche d’un endroit pour entreposer

ses biens présentement éparpillés chez les membres du CA résidant
au Petit lac. Différents scénarios sont analysés. Une demande à la
Municipalité a été adressée pour l’entreposage au centre de tri, mais
afin de respecter le règlement, cette remise ne doit pas ressembler à
un conteneur et doit avoir un toit avec pignon. Une installation près
du Petit lac est également envisagée, ce qui serait plus pratique. À cet
effet, nous devons trouver un propriétaire qui accepte de prêter un
coin de terrain ; de plus, la remise devrait être munie de roues pour
être exemptée de taxes. Nous souhaitons que le CA puisse trouver une
solution cet automne, car le besoin d’entreposage est grand et nous
voulons rapatrier tous les biens en un seul endroit.

Il est proposé par M. Rock Lapointe et secondé par M. Jean-Louis
Bazin que le rapport des activités soit accepté tel que présenté.

Présentation et adoption des états financiers au 30
juin 2019

M. François Richard, trésorier, fait état des recettes et des déboursés
de l’ARPLL pour l’année 2018-2019, dont copie est disponible pour
l’assemblée. L’encaisse est de 11 039,61 $.

Il est proposé par M. Martin Bilodeau et secondé par M. Martin
Poulin que le rapport financier soit adopté tel que présenté.

Un membre demande pourquoi la cotisation des membres est plus
élevée en 2018 en comparaison à 2017. La réponse du trésorier est que
les cartes de membres sont payées après juillet et devraient l’être avant
la fin de l’exercice financier, qui est le 30 juin.

Élections des membres du conseil d’administration
pour l’année 2019-2020

Les règlements généraux de l’ARPLL stipulent que le conseil
d’administration doit être composé de 9 administrateurs et que, lors
des années impaires, les postes 1, 3, 5, 7 et 9 sont à pourvoir. Comme
nous sommes en 2019, il y aura donc élection pour combler ces postes
ainsi que le poste 2 et le poste 8 qui sont vacants suite au départ de
Mme Alexandra Richard et de M. Arnaud Lahore.

Les procédures d’élections sont ensuite enclenchées. Il est proposé
par M. Martin Poulin et appuyé par Mme Sonia Talbot que Mme
Christine Dubé agisse à titre de présidente d’élections. Il est proposé
par M. Gilles Rancourt et appuyé par M. Maurice Gosselin que Mme
Sylvie G. Richard agisse comme secrétaire d’élections.

M. Alain Quirion est proposé par Mme Sylvie G. Richard et secondé
par M. François Richard. Il refuse. M. Keven Bélanger est proposé par
M. Louis Morin et secondé par Mme Mylène Rancourt. Il refuse.

Comme il n’y a pas d’autres propositions, il est proposé par M.
Louison Drouin et appuyé par M. Gilles Rancourt que les personnes
en élection soient réélues en bloc ; adopté à l’unanimité. Ils acceptent
tous de continuer à travailler au sein du CA de l’ARPLL.

Mme Christine Dubé félicite le CA pour l’année 2019-2020, qui
est composé des personnes suivantes : Mme Mylène Rancourt (poste 1) ;
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) et M. René Paré (poste 9). Les postes 2 et 8 demeurent
vacants et peuvent être comblés par le CA au cours de l’année.

Le mandat des officiers du conseil d’administration est d’un an et
ils seront nommés lors de la prochaine réunion du CA.

M. Latulippe remercie Mme Christine Dubé.

Varia
Installations septiques

À la question de Mme Ginette Dulac, à savoir si les installations
septiques non conformes avaient été rendues conformes et celles qui
ne l’étaient pas, les propriétaires avaient deux ans pour s’y conformer,
Mme Fecteau, préfet, répond qu’avec le programme PAPA la grande
majorité avaient été visitées. M. le maire a dit que des actions avaient
été faites par la stagiaire lorsque M. Ghislain Bolduc était maire.

Un autre a mentionné que c’est le travail de l’inspecteur municipal.
M. Christian Labrecque a dit qu’il y avait beaucoup de solutions. Qu’il
fallait aller le voir.

Bibliothèques du lac
Mme France Normand rapporte que, quand elle a classé les livres,

certains étaient humides. Il faut éviter que les champignons se forment.
Elle a constaté qu’il n’y avait pas assez de livres pour les petits enfants.
Elle demande de l’argent pour en acheter d’une librairie ou d’une
maison d’édition. Mme Mylène Rancourt offre d’apporter ses livres
dont ses enfants ne se servent plus. M. Bizier suggère de les estamper
car ils vont ailleurs qu’au Petit lac et ne reviennent pas.
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États financiers au 30 juin 2019

Nombre de chalets autour du lac
M. Robert Tardif s’enquiert du nombre de chalets se trouvant

autour du lac et combien de membres nous avons versus le nombre de
chalets. Ce à quoi Mme Richard, secrétaire, répond qu’elle avait déjà
compté 145 chalets.

Bonhomme fluo disparu
Sa disparition est rapportée au 178 et il indique la présence

d’enfants dans le voisinage.

Sédiments dans le lac
Mme Diane Bellegarde rapporte que ses petits-enfants se baignent

dans cinq pouces de vase car il y a beaucoup de sédiments suite à la
terre perdue par l’érosion. Elle demande la permission de mettre des
roches. La réponse de M. le maire est négative.

Commentaire sur l’état des berges
M. Claude Lavigne se dit satisfait et mentionne que les berges

commencent à avoir de l’allure.

Comportement sur le lac – musique qui dérange -
vagues monstres créées par les gros bateaux

Mme Sonia Talbot prend la parole et mentionne qu’il y a 25 à 30
ans, c’était trois fois pire. On veut faire du ski. On veut s’amuser, être
respecté dans nos agissements. Le chialage, on n’est plus capable. Ce
ne sont pas toujours les mêmes qui ont de mauvais comportements.

Mme Mylène Rancourt continue en disant que les gens qui louent
des bateaux ne viennent pas à l’assemblée générale. Ils ne sont pas au
courant des bons comportements à adopter sur l’eau.

M. Latulippe poursuit en disant que l’Association fait de la
sensibilisation au niveau des chalets loués.

Quai voisin du débarcadère et débarcadère municipal
Mme Dulac demande à qui appartient ce quai. Plusieurs personnes

viennent au débarcadère et s’en servent jusqu’à 22 h 30. Ces personnes
pourraient payer un peu. Ce serait normal qu’ils apportent de l’argent.

Feux d’artifice à l’île
Un membre demande si ce serait possible de faire des feux d’artifice

sur l’île. La réponse est qu’une demande a été faite auparavant et a été
refusée. C’est sous juridiction fédérale, laquelle l’interdit.

Levée de l’assemblée
Il est proposé par M. Gilles Rancourt et secondé par Mme Ginette

Dulac que l’assemblée soit levée.

L’assemblée générale se termine à 11 h 38. Elle est suivie par la
remise de prix de présence.

Pierre Latulippe Sylvie G. Richard
         Président              Secrétaire

Encaisse au 30 juin 2018 9 072,10$

RECETTES
Cotisations des membres 1 975,00 $
Commanditaires 2 550,00 $
Subventions 2 625,00 $
Activités (Inscriptions On fait des vagues) 532,00 $
Contribution à l’ensemencement 20,00 $
Contribution à l’environnement 90,00 $
COGESAF (Remboursement RSVL) 119,50 $

Total des recettes au 30 juin 2019 7 911,50$

Total recettes au 30 juin 2019
et encaisse au 30 juin 2018 16 983,60$

DÉBOURSÉS

Journal Le Riverain 2019 1 608,22 $
Assemblée générale annuelle (Prix de présence) 143,63 $
Papeterie, fournitures de bureau 84,18 $
Entretien (Divers) 284,93 $
Frais de déplacements 50,77 $
Coûts des activités (On fait des vagues) 1 499,90 $
Frais d’adhésion, assurance 579,00 $
RSVL (Analyse de l’eau 2019) 476,00 $
Site internet (Hébergement annuel) 250,00 $
Frais bancaires 35,40 $
Impression cartes bathymétriques 620,87 $
Autres déboursés (Toile poly, 12 bouées rouges) 311,09 $

Total des déboursés au 30 juin 2019 5 943,99$

Encaisse au 30 juin 2019 11 039,61$

François Richard, trésorier
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Association des riverains du Petit lac

Assemblée générale annuelle des membres

qui se tiendra le dimanche 6 septembre 2020
à 10 heures

au 250, chemin du Petit-Lac (Lambton)

Ordre du jour
1. Mot de bienvenue
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale

du 28 juillet 2019
4. États financiers au 30 juin 2020
5. Rapports des activités pour l’année 2019-2020
6. Élections au conseil d’administration 2020-2021

- 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

SVP : apportez vos chaises.

Des mesures de distanciation pourraient s’appliquer...

Saviez-vous qu’il existe
un règlements sur les

nuisances...
Extrait du Règlement No 12-395 sur les nuisances

Section l – Nuisances dans les lieux publics

Déchets de toutes sortes

1. Constitue une nuisance, le fait de jeter ou de déposer des
cendres, du papier, des déchets, immondices, ordures,
des feuilles mortes, des détritus, des contenants vides ou
toute autre matière semblable dans les fossés, les rues,
allées, parcs, places publiques ou dans tout lieu où le
public est admis à d’autres endroits que dans les bacs
conçus à cet effet.

Section III

Amendes minimales

Amende minimale de 200 $

20. Quiconque contrevient aux dispositions des articles
1 et 2 commet une infraction et est passible d’une
amende minimale de 200 $, ladite amende ne pouvant
excéder 500$.

Vous pouvez prendre connaissance du Règlement sur le site
web de la Municipalité de Lambton.

Conseil d’administration

Informations pour les membres

Nécrologie
Nous portons à votre attention le décès survenu au cours de la
dernière année de riverains du Petit lac Lambton :
M. Steeve Beaulieu, époux de Mme Josée Lessard ; Mme Lucille
Ling, épouse de feu John Pagé ; Mme Gatienne Pépin, épouse
de feu Roméo Gilbert, mère de Mme Camille Gilbert (Claude

Lavigne) et de Mme Suzanne Gilbert (Richard Moreau).
Aux familles éprouvées par le deuil, nous offrons nos plus sincères condoléances.

Conseil d’administration
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L’Association des riverains du Petit lac Lambton est à la recherche
de bénévoles pour travailler au sein du conseil d’administration.

Vous constatez tout comme nous, que plusieurs sièges du CA
sont vacants, et que peu de membres de l’association manifestent le
désir de s’engager sur celui-ci. Nous tenons à souligner que l’adhésion
au conseil d’administration ne requiert pas nécessairement une
grande disponibilité de ses membres. C’est pourquoi, nous devons
être vigilants et respecter la disponibilité de chacun. Pour le bon
fonctionnement et la pérennité de l’association, nous vous invitons

à nous contacter pour obtenir l’information requise et pour nous
mentionner votre intérêt ou celui d’un ou d’une de vos proches à
se joindre à nous.

Pour information, veuillez communiquer avec Sylvie
G. Richard (secrétaire) au 418 486-2964 ou Pierre Latulippe

(président) au
819 583-5008 ou 819 583-7520.

Merci de l’intérêt que vous porterez à notre demande.

Le conseil d’administration

Avis de recherche : membre du CA

Attention aux tiques
Après une promenade dans les bois ou dans la
végétation près du lac, il est recommandé de vous
examiner soigneusement afin de détecter s’il y a
présence de tiques. De plus, il faut inspecter les
animaux de compagnie, car ils sont à
risque aussi.

Conseil d’administration



Capsules en vrac ...
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Bibliothèques du Petit lac
Grâce à de généreux dons de centaines de bouquins de

toutes sortes de la part du Moulin Bernier et de la Bibliothèque
de La Guadeloupe, nous serons en mesure dans le futur de
faire une rotation régulière des livres dans nos bibliothèques.
Un nombre très limité de livres pour enfants a cependant été
récupéré; on demande donc à tous les riverains de garder les
yeux ouverts pour garnir nos tablettes de livres propres, jeux
de sociétés, casse-têtes, qui pourraient les divertir.

Nous vous rappelons les consignes de fonctionnement
des bibliothèques : vous amenez un livre et vous l’échangez
par un autre, ou vous le lisez et le rapportez après lecture.

Comme on peut en juger par
leurs sourires sur la photo, nos
bibliothèques sont très populaires
auprès des enfants.

Très important :

Assurez-vous de bien fermer
les portes des bibliothèques
après usage !

Pierre Etienne Bizier

René Paré et
Pierre Etienne Bizier.

Installation de radars pédagogiques
Suite à la requête de la majorité des membres de l’ARPLL

lors de la l’assemblée générale (AGA) 2018, et au refus de
la Municipalité à faire leur acquisition, les membres du CA
ont voté majoritairement pour l’acquisition et l’installation
de deux radars pédagogiques à alimentation solaire, lesquels
ont été installés à des endroits stratégiques sur le chemin
du Petit-Lac. Dès leur mise en service, nous avons tout
de suite observé une diminution marquée de la vitesse
par la grande majorité des automobilistes et des véhicules
tout-terrain (VTT).

Ces appareils sont enlevés pour la période hivernale pour
empêcher qu’ils ne soient abimés lors du déneigement de
la route.

Nous remercions les usagers
de la route d’observer la limite
de vitesse indiquée assurant
ainsi la sécurité des enfants,
piétons, cyclistes et la quiétude
de tous les riverains.

Pierre Etienne Bizier

Miroir convexe
À la demande de votre

association, la Municipalité a installé
un miroir convexe dans la courbe
dangereuse à l’extrémité sud-ouest
du chemin du Petit-Lac.

Ce miroir améliore grandement
la sécurité des automobilistes et

piétons circulant dans les deux sens à cet endroit. L’ARPLL
et tous les usagers de cette route en sont très reconnaissants !

Pierre Etienne Bizier

À l’arrière à gauche, Justine
Ricard, à droite à l’arrière (la
grande) Florianne Ricard et
devant elle, Elliott Bessette.
À l’avant à gauche, Laurie
Larouche, dans le centre, Èva
Larouche et Benjamin Bessette.

Remisage des biens de
l’Association

Suite à la demande des membres du CA
de l’ARPLL, la Municipalité de Lambton
a accepté de mettre gracieusement à notre

disposition un espace dans leur immeuble, soit
l’ancien Lacroix Sports.

Merci beaucoup de leur précieuse
collaboration!

Conseil d’administration

Dû à la COVID-19, les bibliothèques resteront confinées cette année.



Nouvelle installation
Installation d’une station de lavage et d’une guérite contrôlée
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N’est-ce pas une bonne nouvelle celle de l’annonce par notre
Municipalité, au cours de l’hiver, de l’installation d’une station de
lavage et d’une guérite contrôlée tant attendue au Petit lac.

On sait tous que ce projet était souhaité par les membres et les
riverains du Petit lac Lambton depuis de nombreuses années et que
plusieurs directeurs qui se sont succédé à l’association au fil des années
ont déployé beaucoup d’énergie afin d’en arriver à la réalisation de ce
projet.

Il faut bien admettre que le sujet concernant la protection des
lacs contre des espèces exotiques envahissantes, dont le myriophylle à
épis, a gagné en popularité et cela, à mesure que de nombreux plans
d’eau du Québec sont envahis par ces indésirables.

Ainsi donc, si tout va comme
prévu, les équipements auront
été installés en mai ou le seront
en juin. Le contexte particulier
associé à la présente pandémie
apporte toutefois son lot de défis
en regard à la réalisation de ce
projet. Souhaitons maintenant
qu’il n’en cause pas son report.

La facilité d’accès par les
propriétaires d’embarcations
voulant utiliser le débarcadère

du Petit lac Lambton ayant été ciblée comme étant un critère
déterminant par la Municipalité, le lieu d’installation de la station
de lavage retenu est situé en bordure du chemin du Petit-Lac, soit à
l’angle de ce chemin et de la descente municipale.

Au moment d’écrire ce texte, bien des formalités sont toujours à
être déterminées en ce qui a trait à l’installation et au fonctionnement
de la station de lavage et de la guérite. Nous vous fournirons de plus
amples informations d’ici la mise en place des équipements, soit par
la distribution d’un feuillet ou par l’envoi de courriels. Soyez assurés
que des consignes claires seront affichées, avec une grande visibilité,

concernant le fonctionnement des équipements et surtout envers
les bonnes pratiques à utiliser pour assurer un rinçage adéquat des
embarcations, remorques et véhicules.

Un enjeu important que nous avons convenu avec la Municipalité
est celui de la gratuité de l’utilisation des équipements. Plusieurs
scénarios ayant été discutés, celui qui a été retenu est celui qui
favorisait une plus grande accessibilité au plan d’eau tout en requérant
le moins d’efforts de gestion et ce, à un coût d’installation abordable.
Il a également été convenu d’utiliser un équipement utilisant l’eau
chaude afin d’offrir une meilleure qualité de lavage et afin d’agir sur
une plus grande variété d’espèces exotiques envahissantes. Il est bien
clair toutefois que le lavage de toutes les embarcations provenant d’un
autre plan d’eau sera obligatoire et qu’une vigie sera assurée par les
membres de l’Association ainsi que par la Municipalité. Un système
de caméra permettant de valider la qualité du travail effectué par les
utilisateurs est prévu au projet.

Au moment de rédiger cet article, nous nous affairons, avec la
collaboration de la Municipalité, à adresser des demandes d’aide
financière auprès de différentes instances afin d’être en mesure
d’affecter une personne à la station de lavage pendant les premières
semaines d’opération de celle-ci. Nous demandons à tous les riverains
d’être vigilants et de sensibiliser leurs proches à l’importance du lavage
consciencieux de leurs embarcations, également de les informer et de
les aider lors de l’utilisation de la station de lavage et de la guérite
pour la première fois. Nous nous assurerons d’organiser de courtes
sessions de formation vous étant destinées et de vous informer des
coordonnées de celles-ci, avant l’entrée en fonction des nouveaux
équipements.

Les membres du conseil d’administration tiennent à transmettre
leurs remerciements les plus sincères au maire, M. Ghislain Breton,
ainsi qu’aux élus et aux employés permanents de la Municipalité
impliqués dans la réalisation de cet important projet.

Pierre Latulippe, président

LAC

Localisation - Station de lavage

(1)

(2)

(3)(5)
(4)

(6)

(1) Rang St-Joseph (4) Chemin des Hirondelles
(2) Chemin du Petit-Lac (5) Station de lavage
(3) Chemin de l’Île (6) Guérite contrôlée

SA
VI

EZ
-VOUS QUE...

Les sacs
de l’association sont

disponibles à 2 $ l’unité. Vous
pouvez vous en procurer en

téléphonant à Sylvie au
418 486-2964.

Dépôt à branches de la
Municipalité de Lambton

RÉSIDENTS DE LAMBTON SEULEMENT (GRATUIT)
Branches : 5 pouces de diamètre maximum et longueur de 5
pieds maximum.

Feuilles et gazon : aucun sac ne sera permis, vous devrez vider le
contenu sur place.

Pour plus d’informations concernant le dépôt à branches, veuillez
communiquer avec la voirie au 418 486-7438 ou par courriel :
voirie@lambton.ca.

Veuillez noter qu’il est surveillé par caméra.

Conseil d’administration



Tempête de vent du 1 er novembre 2019

Une visite inattendue

Inusité...
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À votre retour au chalet ce
printemps, vous vous êtes sans doute
demandé ce qui s’était passé au cours
des derniers mois en voyant tous ces
arbres déracinés, cassés et éparpillés
sur votre terrain ou celui du voisin.

Eh oui ! nous avons subi toute
une tempête de vent le 1er novembre.
C’était même épeurant par moments
en voyant les arbres osciller et en
entendant des sifflements et des

craquements, ne sachant pas combien de temps ils pourraient
résister ou céder sous la force du vent.

Le paysage était catastrophique
tout autour du lac, car plusieurs arbres
se sont retrouvés penchés et appuyés
sur les fils électriques et téléphoniques.
Même un fil électrique s’est détaché
d’un poteau et s’est retrouvé en travers
du chemin, à la hauteur du 116,
obligeant les pompiers à faire de la
surveillance et diriger la circulation.
De plus, un poteau électrique avec
transformateur a été cassé près du 252
privant d’électricité tous les riverains
du Petit-Lac à partir du vendredi matin
jusqu’au lundi soir.

Nous étions en mode survie et ceux qui possédaient une
génératrice ou un poêle à bois se considéraient très chanceux. Merci
à la Municipalité qui a ouvert un refuge d’urgence pour les personnes
dans le besoin.

Durant cettepériode, lespompespour lespuitsne fonctionnaient
plus. Pour la toilette il fallait puiser l’eau dans le lac; heureusement,
il n’était pas encore gelé.

Ces moments difficiles nous portent à réfléchir et comprendre
à quel point nous sommes choyés actuellement, comparativement
à jadis. Ils nous font apprécier encore plus le retour à la normale
de la vie d’opulence dans laquelle nous vivons présentement
et, finalement, toutes les commodités et les technologies qui
fonctionnent à l’électricité : la télévision, l’internet, les téléphones
sans fil, etc., dont on ne pourrait se départir.

Avec les changements climatiques, qui sait quand arrivera la
prochaine tempête de vent. Soyons prêts !

Sylvie G. Richard

L’été dernier, j’ai eu le droit à une visite inattendue…

Le 25 mai 2019, ma mamie et moi
avons traversé sur notre terrain voisin.
Nous marchions tranquillement quand
j’ai aperçu une boule de poils roux couchée
dans l’herbe près du lac. Au début, nous
croyons que c’était un chat. Nous avons
commencé à nous approcher doucement
pour ne pas l’effrayer et il s’est retourné.

À ce moment, nous avons vite compris qu’il s’agissait d’un renard.
Rapidement, je suis allée prévenir ma grande soeur qui adore les
animaux. Quelques minutes plus tard, pendant que ma mamie
préparait le déjeuner, je suis restée à regarder le renard intrigué.
Il s’est levé et a commencé à marcher. Quand je l’ai vu marcher,
j’ai tout de suite compris qu’il avait un problème à une patte, car
il boitait. Pendant ce temps, ma soeur décida de nommer cette
belle petite bête rousse, Renaud le renard. Ce pauvre Renaud est

resté sur notre terrain tout l’avant-
midi. Après le dîner, ma soeur et moi
avons remarqué, que sur sa tête il y
avait une plaie qui semblait très infectée.
Vu l’état du renard, il était peu probable
qu’il puisse survivre en nature sans les
soins nécessaires. Pour ces raisons, les
voisins ont appelé les agents de la faune pour qu’ils viennent le
récupérer et en prendre soin. Le lendemain, ils nous ont rappelés
pour dire que, malheureusement, le refuge n’avait pas pu prendre
Renaud, car sa plaie était trop grave et il souffrait énormément;
alors, ils ont dû l’euthanasier. Pour finir, rencontrer ce renard fut
mémorable.

• Si vous voyez un animal mal-en-point, égaré ou blessé, appelez
les agents de protection de la faune au :1 877 644-4545 (sans frais).

Chloe Asselin



Divers
Condo pour chats errants :
refuge animal au Petit lac

Depuis plusieurs années, deux
riverains très intentionnés ont mis
sur pied un gîte pour chats errants.
Le chauffage est maintenu à 5 °C en
hiver et de la nourriture y est présente.

De plus, ils ont dépensé beaucoup
d’argent en frais de vétérinaire pour
faire stériliser les chattes.

Nous remercions ces riverains pour
leur dévouement et leur grande générosité

et nous vous présentons leurs protégés : Miminne, Moumounne,
Bouboule et Ti-Mousse.

Sylvie G. Richard

avec la collaboration des généreux bienfaiteurs

Un gros merci à nos
formidables bénévoles

Vous avez sans doute, eu l’occasion de voir Réjeanne,
accompagnée de Pierre Etienne, occupés à faire l’entretien paysager
des pancartes de Bienvenue situées aux deux entrées du lac. La
taille et le sarclage des arbustes et des fleurs ou l’ajout de paillis se
fait annuellement et parfois plus souvent.

La décoration des pancartes au fil des saisons est accomplie
soit par Réjeanne, Odette, Claude ou René. La réparation de la
structure des panneaux se fait aussi par Claude, Pierre Etienne
ou René. Il ne faut pas oublier le retrait et la pose des panneaux
d’informations au printemps et à l’automne. De plus, François
contribue à la pose des affiches annonçant l’assemblée générale
annuelle et nos activités. Finalement, René voit à la propreté des

poubelles placées près des
bancs ; à la pose et le retrait
des bouées rouges.

Nous réalisons que
votre travail se fait souvent
dans l’ombre et nous vous
remercions pour votre
implication qui est fort
appréciée de tous.

Pierre Latulippe, président
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Miminne (femelle)
probablement la doyenne.
Nous l’avons fait opérer; elle
est chez nous depuis 2013.
Elle habite le bungalow
presque à temps plein.

Moumounne (femelle) nous
l’avons fait opérer; elle est
chez nous depuis l’hiver
2014. Elle est plus peureuse
que les autres; elle a peur
d’entrer dans le bungalow;
elle y va quand il fait très
froid. Elle va dans une autre
petite maison non chauffée,
dans notre garage de toile.

Bouboule (mâle), il est chez
nous depuis 4 ans et habite le
bungalow. Il répond à notre
appel.

Bouboulle et Miminne dans
le même panier dans le
bungalow.

Moumounne (poil
long) et Miminne
(poil court) sur la
table du bac à
nourriture.

Ti-Mousse (probablement
un mâle), il a l’air plus
jeune que les autres ; il
est arrivé en 2019 et a
commencé à aller dans
le bungalow cet hiver.

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

Avis aux conducteurs de motomarines,
de bateaux à grande puissance et de

bateaux à fort sillage
(wakeboard boats)

Je me limite à circuler dans les zones d’eau profonde et
au milieu du lac, là où il y a plus de 20 pieds

de profondeur.

Conseil d’administration
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des matières recyclable
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Collecte
des ordures

(Lundi)
Juin 8 et 22

Juillet 6 et 20

Août 3, 17 et 31

Septembre 14 et 28

Octobre 12 et 26

Novembre 9 et 23

Décembre 7 et 21

Collecte des
matières recyclables

(Mercredi)
Juin 3 et 17

Juillet 1er, 15 et 29

Août 12 et 26

Septembre 9 et 23

Octobre 7 et 21

Novembre 4 et 18

Décembre 2, 16 et 30

Collecte
des ordures

(Lundi)

Collecte des
matières recyclables

(Mercredi)

Petit lac Lambton

Collectes des rebuts encombrants
          Juin     2          Septembre   16

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.

Par respect de votre entourage, il est de mauvais goût d’y
déposer vos articles plusieurs jours à l’avance.

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 2020 au 31 mars 2021

* 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

Avis aux pêcheurs
Pour la sécurité de tous, il faut lancer la ligne dans l’eau et
non sur les quais quand les riverains sont présents.

Il a été porté à notre attention que certains pêcheurs
atteignent la rive et les quais avec leur ligne. Des chaises
ont été attrapées alors que des riverains se trouvaient sur
celles-ci.
                                      Conseil d’administration

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 19 juin 2020
au 30 novembre 2020
Du 20 décembre 2020

au 31 mars 2021

Du 15 mai 2020
au 30 novembre 2020
Du 20 décembre 2020

au 31 mars 2021

Du 15 mai 2020
au 30 novembre 2020
Du 20 décembre 2020

au 31 mars 2021

Du 15 mai 2020
au 30 novembre 2020
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La Municipalité de Lambton a
accueilli la station mobile de lavage
d’embarcations de Bleu Massawippi
et du CQEEE. Plusieurs riverains du
Petit lac Lambton ont eu le privilège
d’assister à la démonstration gratuite le
dimanche 25 août 2019 à la marina du
Parc du Grand lac Saint-François.

Nos lacs sont de plus en plus menacés
par les espèces aquatiques envahissantes
telles que le myriophylle à épis et la
moule zébrée mais aussi par plusieurs
autres espèces moins médiatisées. Le
Petit lac Lambton n’est pas à l’abri de
ces envahisseurs !

Il existe cependant une solution simple
pour contrer leur propagation : le
lavage des embarcations qui doit
être fait selon les règles de l’art et qui
sont énumérées dans le dépliant Ne
traînez pas vos bibittes de lac en lac. Nous
remercions la Municipalité de nous
avoir fourni ceux-ci.

Démonstration d’une station mobile de lavage d’embarcations
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NE TRAÎNEZ PAS
VOS BIBITTES
de lac en lac!
Vous risquez de contaminer
nos lacs et nos rivières.

1 Videz l’eau de cale et du vivier loin du
plan d’eau.

2 Retirez les résidus (boues, plantes, poissons,
appâts) et jetez-les loin du plan d’eau.

3 Nettoyez bien remorque, bateau
et autres équipements.

4 Répétez l’opération
à chaque fois

ATTENTION!

www.bibittes.org

www.bibittes.org

Fermer la barrière au
débarcadère municipal

Après la mise à l’eau et le retrait de votre
embarcation du lac au débarcadère
municipal, assurez-vous de fermer la
barrière.

Conseil d’administration
Chaloupe au fond du lac

Qui résoudra le mystère de la chaloupe
qui hante le fond du lac ?

René Paré

R

É
D
U

IR
E

LE
BRUIT DES MOTEURS

       Toute embarcation munie
      d’un moteur autre qu’un moteur hors-bord

       (non modifié) doit être équipée d’un silencieux actif si
l’embarcation navigue à moins de cinq milles marins

(9,26 km)du rivage.

             Pour en savoir plus, consultez l’article 1000 du
                      Règlement sur les petits bâtiments.

                 Extrait du Guide de sécurité nautique




