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La journée
      « On fait des vagues… autrement » 2021

EST ANNULÉE.

25 juillet 2021
Assemblée générale annuelle 

des membres de l’Association : 
début à 10 h.

Bouées de sensibilisation à la limite de vitesse en zones peu profondes, voir texte page 26.



Pour une seconde année consécutive, l’année 2021 sera encore 
une fois bien particulière, bien entendu à cause de la situation 
pandémique historique que l’on connaît.

À nouveau cette année, cette situation influencera les activités 
de l’Association mais n’en diminuera pas pour autant la réalisation 
d’importants projets qui seront mis de l’avant afin de protéger notre 
plan d’eau.

Ainsi, les membres du conseil d’administration ont dû convenir, 
pour une deuxième année de suite, d’annuler l’activité annuelle On 
fait des vagues… autrement mais en prévoyant néanmoins la tenue de 
l’assemblée générale annuelle le dernier dimanche de juillet, soit 
le 25 juillet. Si toutefois les règles sanitaires nous y contraignaient, 
nous vous informerons d’ici là de la date de remise de celle-ci.

L’Association des riverains du Petit lac Lambton fête son 35e 
anniversaire cette année, ce qui est tout un exploit en soi. Nul doute 
que l’état actuel de notre lac s’est de beaucoup amélioré considérant 
les nombreux travaux de prévention qui ont été réalisés tout au 
long de ces années. Nous en sommes tous bien fiers aujourd’hui 
et redevables à nos prédécesseurs qui ont été visionnaires et qui 
ont eu à coeur le bien-être de notre lac. Malheureusement, encore 
là, le contexte pandémique nous contraint à ne pas célébrer cet 
anniversaire comme il se devrait.

Projet sollicité par le c.a. de l’Association depuis de nombreuses 
années, au moment où vous recevrez ce journal annuel, vous aurez 
probablement constaté que les travaux ont débuté ou sont en 
cours de réalisation concernant l’installation, par la Municipalité 
de Lambton, de la station de lavage des embarcations près du 
débarcadère municipal situé à l’extrémité du rang St-Joseph.

C’est ainsi, qu’à compter de la mise en opération de la station 
de lavage prévue en juin, le lavage des embarcations sera obligatoire 
afin d’accéder au Petit lac. La volonté conjointe de l’Association 
ainsi que de la Municipalité de Lambton aura mené à l’installation 
de cette station qui viendra, à coup sûr, aider notre lac à l’égard 
de sa lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE) dont 
le myriophylle à épis, cet indésirable que l’on souhaite tous tenir 
bien loin.

Comment ne pas profiter de ces lignes pour remercier la 
Municipalité de Lambton pour cette réalisation tant attendue. 

Merci donc au maire Ghislain 
Breton, au conseil municipal 
ainsi qu’à la directrice générale 
avec toute son équipe pour cette 
belle réalisation.

La Municipalité ayant 
procédé à l’installation de 
la station de lavage et de la 
guérite contrôlée, l’Association 
assumera sa mise en oeuvre pour les premières semaines suivant sa 
mise en place, ceci afin de bien soutenir les utilisateurs et d’assurer 
un démarrage harmonieux de son aménagement. Dans les pages qui 
suivent, je vous invite à prendre connaissance du projet qu’a initié 
l’Association et qui a conduit à l’embauche d’une étudiante qui 
mènera à bien la destinée du projet. Il est important de savoir que 
le projet comporte également un volet fort important qui concerne 
l’amélioration de l’environnement, de la faune et de la qualité de 
l’eau de notre lac.

Il est également de la mission de l’Association de vous 
sensibiliser ainsi que tous les utilisateurs du Petit lac au sujet des 
bonnes pratiques à adopter afin de toujours protéger ce précieux 
joyau ainsi que la qualité de vie qu’il nous procure. Je me joins aux 
membres du conseil d’administration pour vous remercier de votre 
appui et de votre bonne collaboration qui sont des plus motivants. 
L’attitude respectueuse et responsable de chacun est importante 
et très appréciée. Tout individu doit se sentir personnellement 
concerné par la nature qui l’entoure et dont il profite à souhait. À 
ce titre, nous saluons les actions individuelles qui sont réalisées sur 
les propriétés ainsi que la bonne collaboration de chaque personne 
aux projets de l’Association.

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
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Mot du président et conseil d’administration
La 35e année d’existence de l’Association 
soulignée par la réalisation d’un important projet

Les membres du conseil d’administration de l’ARPLL 2020-2021

De gauche à droite : Alain Villeneuve, François Richard (trésorier), Sylvie G. 
Richard (secrétaire), Pierre Latulippe (président), Réjean Duchesneau, Diane 
Bellegarde et Claude Patry.

René Paré

Guy Bilodeau



Ont collaboré à la production du journal Le Riverain 2021

Éditorial
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Chers lecteurs,

Pendant la pandémie, le travail de 
l’Association n’a jamais cessé et vous 
pourrez le voir en lisant la 32e édition 
du journal Le Riverain. L’édition 2021 
démontre que l’environnement est 
toujours au centre de nos préoccupations.

Dans cette parution, vous découvrirez 
divers textes pour vous informer et 
quelques histoires locales qui, je le 
souhaite, vous intéresseront. Pour 
souligner le 35e anniversaire de l’Association, vous retrouverez quelques extraits 
tirés de certaines publications du journal de l’ARPLL.

De plus, je vous invite à être prudents en portant votre veste de flottaison lors 
de vos activités nautiques et en respectant les limites de vitesse aussi bien sur le 
lac que sur la route.

En terminant, merci à tous ceux qui ont coopéré à la préparation de 
cette édition.

Bonne lecture !
Sylvie G. Richard 

Responsable du journal



Mot de l’inspecteur en bâtiment et environnement
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La Municipalité de Lambton s’est associée l’année 
dernière avec l’organisme à but non lucratif l’Association 
des riverains du Petit lac Lambton dans une démarche 
afin d’obtenir des fonds pour réaliser un projet visant la 
protection de la qualité de l’eau et la protection de la santé 
de la population. Le projet consistait donc à effectuer la 
caractérisation de tous les systèmes de traitement des eaux 
usées datant de 15 ans et plus, en périphérie du Petit lac 
Lambton, afin d’obtenir un portrait réaliste de la situation 
concernant toutes les installations septiques ciblées.

Dans le cadre de ce projet, la Municipalité a mandaté 
une firme en environnement experte en caractérisation 
des installations septiques existantes pour effectuer en 
partie les caractérisations nécessaires sur ces systèmes de 
traitement des eaux usées au cours de l’été 2020 dont 36 
de ceux-ci ont déjà été visités. Ce travail de caractérisation 
se poursuivra au cours de l’été 2021 et la tournée de tous 
les systèmes ciblés dans ce secteur sera donc complétée.

Malgré les obligations énumérées dans le Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (Q-2, r.22) liées aux propriétaires concernant le 
maintien d’un système fonctionnel et en bon état, des cas 
de pollution directe dans l’environnement sont parfois 
découverts très tard, dû au manque d’informations et de 
suivis périodiques sur les systèmes.

La présence d’occurrences de fleurs d’eau de 
cyanobactéries dans nos plans d’eau est un indicateur 
important à considérer et la diminution des charges en 
phosphore relatives aux installations individuelles de 
traitement des eaux usées déficientes n’apportera que des 
bénéfices positifs sur les lacs et les cours d’eau ainsi que 
sur la santé de la population.

Il est donc important de sensibiliser tous les citoyens 
sur la protection de la santé de la population et de 
l’environnement par l’entretien régulier et la conservation 
en état de leur système individuel de traitement des eaux 
usées. Il n’y a que des avantages à avoir une installation 
septique fonctionnelle et efficace. Entre autres, celle-ci 
protège l’environnement, les eaux de surface et les eaux 

souterraines contre les contaminations. Une installation 
septique inadéquate peut provoquer la contamination du 
puits d’alimentation en eau potable par des coliformes 
fécaux qui sont dangereux pour la santé, pour la nappe 
phréatique environnante, contaminant aussi l’eau potable 
des propriétés voisines.

Voici les résultats attendus de la Municipalité dans le 
cadre de ce projet :

•  La réduction de l’apport de la charge en phosphore 
dans le lac et les cours d’eau ;

•  La diminution des occurrences de fleurs d’eau de 
cyanobactéries dans le plan d’eau ;

•  La réduction de l’impact associé à la présence de 
cyanobactéries sur la santé de la population ;

•  La préservation de la qualité de l’eau ainsi que l’habitat 
faunique aquatique du lac et des cours d’eau ;

•  La conservation de l’intérêt et des activités récréatives 
et touristiques ainsi que la qualité de vie des 
propriétaires riverains ;

•  Une meilleure compréhension sur le choix d’un système 
de traitement des eaux usées en remplacement d’un 
système existant ou lors d’une nouvelle construction 
ainsi que l’entretien régulier et préventif d’un système 
existant afin qu’il ne devienne pas l’objet d’une 
pollution directe dans l’environnement.

Pour de plus amples informations concernant le projet 
de caractérisation des installations septiques, veuillez 
communiquer avec M. Robert Blanchette, inspecteur en 
bâtiment et en environnement, aux coordonnées suivantes : 
ibe@lambton.ca ou 418 486-7438, poste 25.

Suivi du projet Caractérisation 2020 au Petit lac Lambton



Impact de la lumière urbaine sur les insectes nocturnes

Pour votre information

5

Connaissance de la sécurité nautique
Preuve de compétence

Tous les conducteurs d’embarcation de plaisance à moteur 
doivent avoir à bord une preuve de compétence. Cette exigence 
concerne tous les types d’embarcations à moteur, quelles que soient 
leur taille ou la puissance de leur moteur (y compris les petites 
embarcations à moteur électrique).

RAPPELEZ-VOUS : 

Avec ou sans surveillance, les jeunes doivent également avoir avec 
eux une preuve de compétence pour conduire une embarcation 
à moteur.

Quelles sont les formes acceptées de preuve de compétence ?

N’importe laquelle des preuves de compétence suivantes peut 
être utilisée : une carte de conducteur d’embarcation de plaisance ; 
une preuve attestant que vous avez suivi avec succès un cours de 
sécurité nautique au Canada avant le 1er avril 1999 ; un brevet de 
marine précis ; le formulaire « Liste de vérification de sécurité pour 
bateaux de location » rempli (valide seulement pour la période de 
location précisée). 

Lorsque vous utilisez votre embarcation à moteur, ayez à 
bord : une preuve de compétence ; une pièce d’identité ; le permis 
d’embarcation de plaisance (pour les moteurs de 10 HP ou plus).

Extrait du Guide de sécurité nautique

Éclairer nos terrains a un impact sur les insectes nocturnes 
particulièrement sensibles aux variations de l’environnement. Ils 
sont parmi les animaux les plus touchés par ce phénomène.

Des changements de luminosité ambiante dénaturent les 
cycles biologiques de 24 heures. Ces derniers régulent le processus 
hormonaux, comportementaux et physiologiques comme l’état 
d’éveil, les éclosions ou les migrations. Pour certains coléoptères, 
éphémères, papillons et autres insectes, les émissions lumineuses 
fragmentent les paysages et diminuent ainsi l’accès à la nourriture 
et aux partenaires sexuels. Elles perturbent aussi les communautés 
animales en modifiant les relations entre différentes espèces (ex. : 
prédateurs et proies) ou entre individus de la même espèce.

Il peut sembler ridicule qu’un insecte tournoie inlassablement 
autour d’une source lumineuse, pour s’y brûler ou mourir 
d’épuisement. Ce phénomène s’explique pourtant. Les insectes 
possèdent une boussole interne qui les guide dans la noirceur en 
s’appuyant sur le positionnement de la Lune. En se substituant à 
celle-ci, les lumières artificielles désorientent les insectes, qui ne 
savent plus dans quelle direction aller. Selon une étude suisse, 
chaque réverbère tue quotidiennement 150 papillons, ce qui 
correspond à une perte de milliards d’insectes par année ! 

La pollution lumineuse qui progresse année après année affecte 
la biodiversité et la beauté du monde. Heureusement, il est possible 
de réduire ses émissions en utilisant des éclairages plus efficaces. 

On trouve facilement 
dans les grandes surfaces 
des ampoules dites « anti-
insectes » qui diffusent 
une lumière jaune, 
qui n’attirent pas les 
insectes. Il est également 
recommandé d’éteindre 
tout éclairage non 
essentiel, de réduire la 
puissance des ampoules 
quand c’est possible et d’installer des régulateurs comme des 
minuteries ou des détecteurs de présence. 

De plus, il faut à tout prix éviter que les lampes soient orientées 
vers le ciel. Les dispositifs à éclairage plus directionnel sont à la fois 
plus efficaces et moins perturbants pour l’environnement. Il est en 
outre possible de choisir certains types d’ampoules moins nocives 
pour la faune ou pour l’observation astronomique (ampoule à 
sodium basse pression, par exemple).

Les insectes et l’environnement ne s’en porteront que mieux !

Source :  Espace pour la vie.ca et www.futura-sciences.com/
planete/questions-reponses/pollution-lutter-pollution-
lumineuse-chez-soi-1122/.

Recherche : Sylvie G. Richard

Avez-vous l’âge minimal requis pour 
conduire une embarcation à moteur sans 

surveillance directe ?

*  Par surveillance directe, on entend qu’une personne (âgée de 
16 ans ou plus) est dans l’embarcation et surveille directement 
le conducteur. 

Restrictions relatives à la 
puissance du moteur

Peut conduire une embarcation 
ayant une puissance maximale de 

7,5 kW (10 HP)

Peut conduire une embarcation 
ayant une puissance maximale de 

30 kW (40 HP)

Ne peut pas conduire 
une motomarine

Aucune restriction 
de puissance

Âge

Moins de 12 ans, sans 
surveillance directe*

De 12 à moins de 16 ans, sans 
surveillance directe*

Moins de 16 ans, avec ou sans 
surveillance

16 ans ou plus

Vecteezy.com



Santé du lac

819 583-4500  |  1 800 567-3523 
Francois.Jacques.MEGA@assnat.qc.ca

Bureaux de circonscription :

5600, rue Frontenac, bur. 201, Lac-Mégantic QC  G6B 1H5
950, avenue Champlain, Disraeli QC  G0N 1E0

FRANÇOIS JACQUES
DÉPUTÉ DE MÉGANTIC

ENSEMBLE,
PROTÉGEONS  

NOS RESSOURCES  
NATURELLES    !
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Certaines algues bleu-vert produisent des substances toxiques qui 
peuvent causer des problèmes de santé. Par exemple, une personne 
peut présenter des symptômes de gastro-entérite ou ressentir 
une irritation de la peau ou de la gorge après avoir bu de l’eau 
contaminée par les algues bleu-vert ou après être entrée en contact 
avec celles-ci.

Si vous avez été en contact direct avec des fleurs d’eau ou de 
l’écume ou que vous avez avalé de l’eau contaminée par les algues 
bleu-vert, surveillez l’apparition des symptômes suivants : maux de 
ventre, diarrhée, vomissements, maux de tête, fièvre, irritation de 
la peau, irritation de la gorge.

Si l’un ou plusieurs de ces symptômes se manifestent dans les 24 
à 48 heures après le contact avec l’eau contaminée, vous pouvez 
communiquer avec Info-Santé 811 ou consulter un médecin. 
Précisez que vous avez été en contact direct avec des algues bleu-vert 
ou que vous avez avalé de l’eau contaminée par celles-ci.

Baignade et activités nautiques et aquatiques

Vous pouvez vous baigner et pratiquer des activités nautiques et 
aquatiques dans les secteurs d’un plan d’eau où vous ne voyez pas 
de fleurs d’eau ou d’écume. Par contre, dans les secteurs où celles-
ci sont visibles : tenez-vous à une distance d’au moins 3 mètres des 
fleurs d’eau ou de l’écume ; évitez toute activité pouvant vous faire 
entrer en contact avec elles.

Vous pouvez reprendre la baignade et les activités nautiques 
et aquatiques dans un secteur où les fleurs d’eau ou l’écume ont 
disparu, mais seulement 24 heures après leur disparition.

Précautions

Si vous avez touché à des algues bleu-vert ou à un objet ou un 
animal qui est entré en contact avec elles : évitez de porter vos 
mains à votre 
bouche et lavez-les 
dès que possible.

Si vous vous 
trouvez dans un 
secteur contaminé 
par les algues bleu-
vert ou près d’un 
secteur où il y en a, 
surveillez les jeunes 
enfants pour qu’ils 
ne jouent pas avec 
les fleurs d’eau 
ou l’écume.

Évitez aussi de consommer les parties internes (par exemple les 
œufs) des poissons pêchés dans les plans d’eau où il y a des fleurs 
d’eau ou de l’écume.

Enfin, signalez la présence d’algues bleu-vert dans le Petit lac 
Lambton à notre Sentinelle des lacs, M. Claude Patry, au numéro 
de téléphone : 418 486-7608.

Source :  https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/
sante-et-environnement/algues-bleu-vert/

Recherche : Sylvie G. Richard

Algues bleu-vert et les effets sur la santé

Photo prise il y a quelques années au Petit lac.



Santé du lac Santé du lac
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Les algues bleu-vert, 
dont le nom scientifique 
est « cyanobactéries », 
sont des organismes 
microscopiques qui 
existent depuis plus de 
trois milliards d’années. 
Elles sont classées dans 
le même groupe que 
les bactéries, lesquelles 
sont reconnues comme 
étant plus primitives 
que les algues. Elles sont 

naturellement présentes dans les lacs et les rivières du Québec à de 
faibles densités. Elles ne causent généralement pas de problème. 
Cependant, sous certaines conditions, les algues bleu-vert se 
reproduisent rapidement et en abondance. Elles forment alors ce 
qu’on appelle des « fleurs d’eau ».

Une fleur d’eau correspond à une densité si importante d’algues 
bleu-vert que le phénomène est généralement visible à l’œil nu. 
Le MDDELCC a établi qu’une fleur d’eau d’algues bleu-vert 
correspond à une densité égale ou supérieure à 20 000 cellules 
de cyanobactéries par ml. Lorsqu’une fleur d’eau d’algues bleu-
vert s’entasse à la surface de l’eau, souvent près du rivage, elle est 
appelée « écume » et elle peut avoir l’aspect d’un déversement de 
peinture ou d’un potage au brocoli.

Facteurs favorisant leur développement

Le facteur prépondérant dans la prolifération des algues bleu-vert 
est le surplus de phosphore. Ainsi, la présence d’une fleur d’eau 
d’algues bleu-vert est un signe d’enrichissement ou de vieillissement 
du milieu aquatique, tout comme la surabondance de différents 
types de végétaux aquatiques.

Selon les lacs ou les cours d’eau et leur bassin versant, d’autres 
facteurs peuvent également favoriser la formation des fleurs d’eau 
d’algues bleu-vert :
•  Les changements climatiques qui entraînent l’élévation de la 

température des eaux. Plusieurs espèces d’algues bleu-vert se 
développent davantage lorsque les eaux sont plus chaudes ;

•  L’augmentation des rayons ultraviolets (UV) qui pénètrent dans 
les eaux, et ce, en raison de l’amincissement de la couche d’ozone. 
Les algues bleu-vert tolèrent ces rayons, contrairement aux autres 
algues, et elles les utilisent pour la photosynthèse ;

•  La présence de certains herbicides agricoles, selon certaines 
études scientifiques, porterait atteinte aux autres algues du 
phytoplancton, alors que les algues bleu-vert les tolèreraient.

Source :  Ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques : 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/flrivlac/algues.htm

Recherche : Sylvie G. Richard

Ce qu’il faut savoir sur les algues bleu-vert

Photo prise il y a quelques années au Petit lac.

Photo prise il y a quelques années au Petit lac.

Les bandes riveraines 
Qu’est-ce qu’une bande riveraine ?

Une bande riveraine, c’est 
une bande de végétation 
naturelle et permanente 
qui borde un plan d’eau. 
Elle constitue une zone de 
transition entre les milieux 
aquatique et terrestre. 
D’après la Politique de 
protection des rives, du 

littoral et des plaines inondables, sa largeur se situe entre 10 à 15 
mètres minimum, tout dépendant de la pente du terrain. Pour 
être efficace, la bande riveraine doit être composée d’herbacées, 
d’arbustes et d’arbres natifs du Québec (espèces indigènes).

Quels rôles remplit-elle ?
• Stabilise vos berges ;
• Filtre les polluants ;
•  Absorbe les éléments nutritifs qui nourrissent les algues bleu-vert ; 
• Réduit le ruissellement ;
• Réduit l’érosion de votre terrain ; 
• Procure des habitats et de la nourriture pour la faune ;
• Contribue à la santé du milieu aquatique ;
• Augmente la diversité végétale et animale ;
• Prévient des inondations ;
• Protège des vagues et des grands vents ;
• Réduit l’ensablement et le coût des travaux.

Source:  https://www.lambton.ca/le-citoyen/environnement/
bandes-riveraines

Recherche Sylvie G. Richard

Apparitions de cyanobactéries au Petit lac Lambton 
Au cours de l’année 2020, quatre apparitions de cyanobactéries ont été signalées à Claude Patry, 

notre Sentinelle des lacs. Ces apparitions ont été aperçues à divers endroits sur le lac et elles se sont 
dissipées rapidement.

Il est très important d’appeler notre Sentinelle des lacs au 418 486-7608 pour l’informer si vous apercevez 
ces soi-disant algues bleu-vert afin qu’il puisse vérifier s’il s’agit bien de cyanobactéries.

                                           Sylvie G. Richard avec la collaboration de Claude Patry 
Photo prise il y a quelques années 
au Petit lac.



Activités annulées
Journée On fait des vagues...autrement et Rallye 2021

À ce moment-ci et vu la situation incertaine avec la pandémie, nous devons annuler la journée On fait des vagues… autrement.

Comme l’an dernier, un rallye maison sera préparé par les membres du CA et vous le recevrez par courriel en juillet. Il sera 
aussi déposé à la porte de ceux qui n’ont pas de courriels. Toutes les réponses se retrouvent dans ce journal. Pour tous ceux qui 
voudront le corrigé (les réponses), il suffit de me le demander et ça me fera plaisir de vous l’envoyer.

Continuons tous à suivre les conseils de la Santé publique et tout redeviendra à la normale plus rapidement, nous l’espérons !

Sylvie G. Richard pour le conseil d’administration

Calendrier des activités touristiques et culturelles de Lambton
Vu la situation complexe et changeante avec la COVID-19, nous vous suggérons de vous informer auprès des instances 
concernées afin de connaître ce qui est reconduit, 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
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Quelques extraits du journal de l’Association de 1986 à 2005
•  Un comité composé de MM. Wellie Bilodeau, Rénald Drouin, Louis Morin, François Pagé, John Pagé (secrétaire), Paul Patry, 

Laurent Poulin, André Roy, Bruno Roy et Marc-Aurèle Thibault, a été chargé par une assemblée d’une trentaine de personnes 
le 10 août 1986 de préparer un projet d’association.

•  Le dimanche 31 août 1986 a eu lieu l’assemblée générale de la fondation de l’Association des riverains du Petit lac Lambton 
au chalet de monsieur l’abbé Laurent Poulin situé au 110 Petit-Lac Lambton. Elle était présidée par M. Marc-Aurèle Thibault. À 
cette occasion le 1er CA a été nommé. Il s’agissait de M. Jean-Marc Lagueux (président), M. John Pagé, M. Paul Patry, M. Yves 
Rancourt, M. Louis Morin, Mme Céline B. Gallant, M. Léo Bilodeau, M. Réginald St-Pierre et M. Arthur Mathieu.

•  Le 20 novembre 1986, l’Association obtient un statut légal et est enregistrée en vertu de la Loi sur les clubs récréatifs.

•  Le premier journal de l’Association a paru en décembre 1988 sous le nom de Le journal de l’Association des riverains du Petit 
lac Lambton. Depuis décembre 1991, il est publié sous le nom de Le Riverain.

• Au cours de l’hiver 1986-1987, le déneigement du chemin de contour est assuré jusqu’au 1er janvier 1987.

• Le 1er déneigement a été assuré tout l’hiver en 1987-1988.

• Au printemps 1988, le Comité de toponymie du Québec officialise le nom Petit lac Lambton pour désigner le Petit lac.

• En 1990, deux pancartes ont été installées aux deux entrées du lac.

• De 1990 à 1992, 8744 arbustes ont été plantés sur les bandes riveraines.

• Le 26 juillet 1992 a été tenue la deuxième édition du rallye sur l’eau.

• En 1993, un code d’éthique a été distribué à tous les riverain(e)s.

•  En 1993, huit (8) panneaux thématiques de très bon goût ont été placés tout le long du chemin de contour avec comme 
sujet la protection de l’environnement et la sécurité routière.

• En 2005, le logo a été rafraîchi après bientôt 20 ans d’existence de l’ARPLL.

Recherche : Sylvie G. Richard
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L’Association des riverains du Petit lac Lambton a été 
assidue au cours des dernières années afin de s’inscrire 
au RSVL, dans le but d’obtenir des données qualitatives 
valables concernant l’eau du Petit lac. Nous vous présentons 
donc les résultats obtenus pour les années 2016 à 2020 
concernant les valeurs de références de notre lac. Afin 
d’obtenir ces données, l’Association s’est assurée de 
prendre 3 échantillons d’eau à chaque année (1/mois sur 
3 mois d’été) en plus de mesurer la transparence de l’eau 
avec l’aide du disque de Secchi à 8 reprises à chacune 
des années.

Résultats moyens obtenus au Petit lac sur 5 années

Diagramme permettant le classement d’un lac 
selon les différentes valeurs

(Vous obtiendrez une tendance concernant le classement 
du lac en plaçant les données du tableau ci-haut sur le 
diagramme suivant.)

Le résultat des analyses reçues de RSVL démontre que 
notre lac se situe de façon globale dans la zone de transition 
oligo-mésotrophe. Ce résultat est satisfaisant et résulte 
assurément des nombreux travaux réalisés au fil des ans 
afin d’agir sur la qualité de l’eau du lac. Il est important de 
maintenir les efforts autant individuels que collectifs afin 
de poursuivre sur cette voie. Il est toutefois important de 
considérer, tel qu’il est mentionné, que l’état trophique du 
lac ne peut être évalué de façon complète sans considérer 
certaines autres composantes dont les plantes aquatiques, le 
périphyton ainsi que les sédiments.

Analyse des données réalisées par RSVL selon 
les résultats obtenus pour l’année 2020

Physicochimie

•  Une bonne estimation de la transparence moyenne 
estivale de l’eau a été obtenue par 8 mesures de la 
profondeur du disque de Secchi. Cette transparence 
de 4,5 m caractérise une eau claire. Cette variable 
situe l’état trophique du lac dans la zone de transition 
oligo-mésotrophe.

•  La concentration moyenne de phosphore total trace 
mesurée est de 7,4 µg/l, ce qui indique que l’eau est 
légèrement enrichie par cet élément nutritif. Cette variable 
situe l’état trophique du lac dans la zone de transition 
oligo-mésotrophe.

•  La concentration moyenne de chlorophylle A est de 2,9 
µg/l, ce qui révèle un milieu dont la biomasse d’algues 
microscopiques en suspension est légèrement élevée. 
Cette variable situe l’état trophique du lac dans la zone de 
transition oligo-mésotrophe.

•  La concentration moyenne de carbone organique dissous 
est de 5 mg/l, ce qui indique que l’eau est colorée. La 
couleur a donc une incidence sur la transparence 
de l’eau.

État trophique et recommandations

•  L’ensemble des variables physicochimiques mesurées 
dans une des zones d’eau profonde du Petit lac Lambton 
situe son état trophique dans la zone de transition oligo-
mésotrophe. Le sommaire des résultats des années de 
suivi est illustré dans la fiche pluriannuelle.

•  D’après les résultats obtenus, il est possible que le Petit 
lac Lambton présente certains signes d’eutrophisation. 
Afin de ralentir ce processus, le MELCC recommande 
l’adoption de mesures pour limiter les apports de matières 
nutritives issues des activités humaines. Cela permettrait 
de préserver l’état du lac et ses usages.

Note : Une évaluation complète de l’état trophique du lac 
devrait notamment tenir compte de certaines composantes 
du littoral telles que les plantes aquatiques, le périphyton et 
les sédiments.

Date de production: 2021-03-25

                                          Pierre Latulippe

Analyse de l’eau du Petit lac Lambton 
sur une période de 5 ans 

 2020 2019 2018 2017 2016 
Transparence de l'eau (mètres) 4.5 4.2 4.1 3.5 4.1 
Phosphore 7.4 8 13 n/d 4 
Chlorophylle A 2.9 3.6 1.7 n/d 3.7 
Carbone organique dissous 5.0 5.5 5.0 n/d 5.2 
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Mise en œuvre de la station de lavage et suivi de 
la qualité de l’eau au Petit lac

Votre Association a été bien 
présente tout au long des échanges 
et discussions qui ont amené la 
Municipalité de Lambton à instaurer 
une station de lavage qui vient d’être 
mise en opération ou qui est sur le 
point de l’être.

La Municipalité de Lambton ayant assumé la quasi-totalité des 
frais associés à l’achat des équipements ainsi qu’à l’installation de 
la station de lavage et de la guérite contrôlée, après avoir obtenu 
certaines aides financières, il a été convenu que l’Association 
s’assurerait de sa mise en œuvre en accompagnant les utilisateurs de 
celle-ci pendant les premières semaines suivant sa mise en opération.

Les membres du conseil d’administration de l’Association 
ont donc décidé de réaliser un projet plus global étant axé sur la 
prévention de l’environnement et de la faune du Petit lac. Le projet 
comprend donc les deux volets suivants:

Volet 1 : La planification et la mise en oeuvre 
de la station de lavage

Ce volet concerne, dans un premier temps, le soutien aux 
utilisateurs de la station de lavage et de la guérite contrôlée. Il 
comporte également un volet concernant la sensibilisation des 
riverains et des utilisateurs du lac en regard des bonnes pratiques 
à adopter concernant la nécessité d’une bonne vérification et d’un 
lavage judicieux des embarcations et des véhicules qui accèdent au 
Petit lac, que ce soit au débarcadère municipal ou via les terrains 
privés. Nous vous invitons à participer nombreux aux formations 
qui seront prévues à cet effet, soit en personne si le contexte du 
COVID-19 nous le permet ou possiblement via l’écoute de capsules 
qui pourraient vous être rendues accessibles.

Volet 2 : Le maintien de la qualité de l’environnement 
et de l’eau du Petit lac

Ce volet consiste à faire une analyse 
des différents rapports d’études réalisées 
dans le passé concernant les attributs du 
Petit lac, refaire des validations ponctuelles 
et établir des données comparatives, 
lorsque c’est pertinent. Conséquemment 
à ces travaux, des recommandations 
seront émises concernant certaines actions 
immédiates qui seront réalisées cet été 
alors que d’autres feront partie d’une 
planification pour les prochaines années.

Éléments qui seront observés :
• La conformité des bandes riveraines ;

• Évaluation des herbages présents dans le lac (Étude RAPPEL 2003) ;

•  Évolution de la sédimentation dans le lac et ses tributaires (Étude 
RAPPEL 2003) ;

•  L’évaluation du rendement des deux frayères à dorés installées 
en 2014 ;

•  L’évaluation des tributaires du lac et la qualité de leur eau 
(Ruissellement).

Recrutement d’une étudiante universitaire 
en environnement

C’est avec grande satisfaction que le 
processus de recrutement initié auprès 
de l’Université de Sherbrooke a permis 
de retenir les services de Mme Marie-Pier 
D’Aigle, qui est étudiante à la maîtrise 
en environnement et détentrice d’un 
baccalauréat en biologie. Mme D’Aigle a 
clairement démontré son enthousiasme 
envers le projet et sera parmi nous pour une 
période de 12 semaines, soit du 10 mai au 
30 juillet 2021.

Il est entendu que, au terme de son mandat, Mme D’Aigle 
remettra un rapport qui fera état des travaux effectués pendant le 
stage, lequel contiendra également ses recommandations quant 
aux travaux à être priorisés au cours des prochaines années afin 
d’assurer le maintien de la qualité de l’eau de notre lac.

Nous vous remercions à l’avance de bien accueillir Mme 
D’Aigle lorsque vous la croiserez au Petit lac cet été. Il est possible 
que vous l’aperceviez sur votre propriété alors qu’entre autres, son 
mandat prévoit la validation de la conformité des bandes riveraines 
tout autour du Petit lac. Mme D’Aigle conseillera et émettra des 
recommandations aux propriétaires, lorsque ce sera requis.

Équipe de projet et supervision du stage

Afin de mener à bien ce projet d’envergure, les membres du 
conseil suivants: MM. Guy Bilodeau, Claude Patry, Alain Villeneuve 
et Pierre Latulippe ont accepté de s’impliquer aux différentes étapes 
de sa réalisation. M. Guy Bilodeau assumera le rôle de superviseur 
de stage et soutiendra Mme D’Aigle en regard des différents aspects 
qui lui permettront de bien réaliser son mandat.

Partenaires du projet

•  La Municipalité de Lambton représentée par M. Robert Blanchette ;

• La MRC du Granit représentée par M. Rémi Morin ;

•  M. Louis Morin, propriétaire des terrains adjacents à la station 
de lavage ;

•  Les partenaires financiers suivants : MRC du Granit via le Fonds 
bassin versant, le Député de Mégantic, M. François Jacques, et 
Desjardins Caisse de Lac-Mégantic-Le Granit.

Pierre Latulippe, président
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Toutes les embarcations doivent être inspectées et lavées : une 
responsabilité partagée

Comment reconnaître les produits nettoyants
sans phosphate

Afin de prévenir l’envahissement de notre lac par certaines 
espèces exotiques envahissantes 

provenant d’autres plans d’eau, 
toutes les embarcations, 

quelles qu’elles soient : 
canots, kayaks, planches 
à voile, pneumatiques, 
pédalos, motomarines, 
etc., et peu importent 
leurs dimensions, en 
provenance d’un autre 
plan d’eau, doivent 
être inspectées et lavées 
méticuleusement avant 
d’être mises à l’eau au 
Petit lac.

Ainsi, avant d’être mises à l’eau, toutes les embarcations, sans 
exception, qui transiteront par le débarcadère municipal devront, 
à compter du début du mois de juin, respecter les normes de 
vérification et de nettoyage prescrites. Ces normes s’appliquent 
également aux remorques ainsi qu’à l’arrière des véhicules où ces 
dernières sont couplées pour leur transport.

Pour ce qui est des autres endroits privés qui pourraient être 
utilisés pour mettre à l’eau une embarcation de quelque type que 
ce soit, si elle provient d’un autre plan d’eau, cette dernière doit 
également être vérifiée et lavée soigneusement. En effet, selon 
toute vraisemblance, le myriophylle à épis se serait même introduit 

dans un plan d’eau via 
le gouvernail d’un 
kayak. La rigueur est 
de mise partout et en 
tout temps.

Souhaitée par 
plusieurs de ses 
membres, cela fait 
près de huit ans que 
votre Association 
sollicite auprès de 
la Municipalité 
l’installation de la station de lavage au Petit lac. Maintenant que 
l’objectif est atteint, l’Association demande à tous ses membres et 
à tous les riverains du Petit lac d’agir de façon responsable, soit de 
s’informer des bonnes pratiques à suivre, de les appliquer et d’en 
faire la promotion auprès de leur famille et de leurs visiteurs.

Le programme de formations n’étant pas encore convenu au 
moment d’écrire ces lignes, nous ne pouvons confirmer la forme 
qu’elles prendront, mais nous vous demandons d’être vigilants et 
de participer à l’une des formations qui seront offertes concernant 
l’utilisation de la station de lavage et de la guérite contrôlée. Vous 
y apprendrez aussi la marche à suivre afin de procéder à un lavage 
adéquat de vos équipements devant être mis à l’eau.

Pierre Latulippe, président ARPLL

Si nous voulons protéger et garder le lac en santé, l’utilisation 
de produits sans phosphate par tous les riverains du Petit lac 
Lambton est fortement recommandée.

Que ce soit pour laver la vaisselle, faire la lessive et le ménage, il 
faut retenir deux critères importants afin de faire un choix judicieux 
lors de l’achat de ces produits : 

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

•  Parmi les produits sans phosphate, il faut 
prioriser ceux qui possèdent aussi une 
certification d’un organisme crédible 
comme Santé-Canada, le MDDELCC, 
l’OCDE ou l’ÉcoLogo de UL. Des 
marques fiables parmi bien des produits 
sans phosphate sont : Attitude, Bio-Vert 
et Eco-Max.

Vous pouvez contribuer à diminuer l’apport de phosphore 
dans le lac et à le protéger par l’utilisation de ces produits 

nettoyants. Un apport trop important de phosphore peut accélérer 
son eutrophisation et peut aussi créer des conditions propices au 
développement des fleurs d’eau de cyanobactéries.

Soyons éco-responsables et contribuons à repousser 
l’eutrophisation de notre précieux Petit lac Lambton.

Sylvie G. Richard

TRANSPORT
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Avez-vous déjà vu ce papillon ? Je vous affirme qu’il est bien 
présent au Petit lac (photo à l’appui prise par moi-même), pour 
l’avoir observé à quelques reprises en pensant qu’il s’agissait du 
petit de l’oiseau-mouche.

Un des noms communs associé à ce papillon est sphinx 
colibri ; il est un insecte nord-américain et est plutôt commun à 
travers le Canada et les États-Unis. Au moins deux générations 
apparaissent chaque année, sauf dans les régions nordiques.

Les œufs éclosent six à huit jours 
après la ponte. La femelle de la première 
génération pond ses œufs hémisphériques 
au printemps ou au début de l’été sur 
le feuillage des plantes hôtes. Le stade 
larvaire qui s’ensuit, peut être relativement 
court (20 jours), bien que cela dépende de 
la température. La phase chrysalide, quant 
à elle, dure environ un mois.

Les adultes (c’est-à-dire les papillons) 
ont une envergure de 4 à 5,5 cm environ. 
Leur tête et la partie thoracique de leur dos 
sont de couleur olive à beige, tandis que le 
dessous de leur thorax est crème ou blanc. 
Le bas de leur dos et leur ventre (abdomen) 
sont marron foncé ou noirs (mais la partie 
inférieure du bas du dos peut être plus pâle). Les ailes sont 
transparentes avec un pourtour et des nervures marron. Sa 
trompe, ou proboscis, est relativement longue.

Les ailes 
antérieures, étroites 
et pointues, sont 
beaucoup plus 
grandes que les 
ailes postérieures. 
Sur les quatre ailes 
se trouvent des 
zones dépourvues 
d’écailles, sauf sur 
les nervures. Une 

bordure sombre, dont la teinte varie de rouge prune à brun 
foncé, entoure ces parties transparentes. La base des ailes et la 
moitié antérieure du corps sont vert olive. L’abdomen est aussi 
vert olive, rayé de bandes rougeâtres. 

De l’œuf émerge une petite chenille vert lime ou rougeâtre, 
généralement marquée de deux lignes jaunes sur le dessus du 
corps et de taches rougeâtres sur les côtés de l’abdomen. On 
remarque une excroissance en forme de corne bleu lavande pâle 
ou rougeâtre près de l’extrémité de l’abdomen.

Une fois son développement terminé, la chenille cherche 
un site propice pour se transformer en une chrysalide brunâtre. 
C’est sous cette forme que l’insecte passe l’hiver. Au printemps, 

ou durant l’été pour l’autre génération, les adultes émergent 
et s’accouplent.

Lorsqu’elle est dérangée, la chenille du sphinx colibri 
redresse le devant de son corps tout en courbant la tête. Cette 
attitude menaçante rappelle un peu la position du sphinx 
d’Égypte, qui a donné son nom à la famille des sphingides. Elle 
peut aussi se balancer brusquement de gauche à droite et même 
régurgiter sur son assaillant.

Alors que la plupart des sphinx sont 
nocturnes, ce papillon butine le jour. Sa 
longue trompe aussi longue que son corps 
(même parfois plus longue) lui permet 
de s’alimenter dans des fleurs à corolle 
profonde que d’autres insectes ne peuvent 
atteindre. Pour aspirer le nectar, le sphinx 
colibri fait du surplace devant la fleur 
comme un oiseau-mouche et il émet un 
bourdonnement comme celui-ci. Ce vol 
stationnaire est rendu possible par des 
battements d’ailes puissants et très rapides 
(jusqu’à 85 battements par seconde) et 
nécessite une énorme quantité d’énergie. 
Ils sont très gourmands, attirés par un 
aliment sucré et riche en énergie : le nectar 

des fleurs. Le papillon colibri a un des vols les plus rapides de 
tous les papillons, pouvant atteindre 40 à 50 km/h. 

On l’observe fréquemment butiner, entre autres, dans les 
lilas, les monardes et les asclépiades. Le papillon joue un rôle 
dans la pollinisation des fleurs qu’il visite pour se nourrir. 
L’adulte et la chenille servent de nourriture à divers animaux. 
Les chenilles sont souvent l’hôte de parasitoïdes (des parasites 
qui tuent leur hôte).

Sources:  https://www.papillons.info/papillon-colibri/ ; 
http://cw f-fcf.org/fr/ressources/encyclopedies/
f lo re - f aune/ faune/ in sec te s /hummingb i rd -
clearwing-moth-sp.html ; https ://espacepourlavie.
ca/insectes-arthropodes/sphinx-colibri ; https://
jardinierparesseux.com/tag/sphinx-colibri/

Recherche : Sylvie G. Richard

Papillon colibri aperçu au Petit lac



Faune
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Les regroupements d’oiseaux aquatiques tels les goélands, 
les canards et les bernaches près des aires de baignades peuvent 
participer à la contamination de l’eau, car leurs fèces sont 
porteuses de coliformes fécaux. Ils sont porteurs de microbes et 
de maladies ; par conséquent, il faut éviter de les nourrir. 

Pour ceux qui les nourrissent, merci de leur donner la 
nourriture appropriée indiquée sur la pancarte.

Sylvie G. Richard

Avis : fil à pêche dans le lac
Tous les pêcheurs sont invités à garder leur ligne à 

pêche brisée ou à récupérer celles qu’ils aperçoivent dans 
le lac.

À quelques occasions, des huards ont été libérés par 
des riverains en coupant le fil qui s’était enroulé autour 
de leurs pattes. Aidons les huards à profiter du Petit lac 
en toute sécurité afin qu’ils continuent de nous charmer 
encore longtemps.

Sylvie G. Richard

Masques de procédure : 
recommandation des 

organisations de protection 
des animaux

Avant de jeter un 
masque à la poubelle, 
il faut prendre soin de 
couper les élastiques. Si 
le masque se retrouve 
dans l’environnement, 
cela permet au moins 
d’éviter qu’un oiseau ou 
un autre animal ne soit 

pris dans l’élastique. Ce geste simple pour protéger la 
faune d’un déchet est devenu aussi emblématique que le 
sac en plastique à usage unique.

Sylvie G. Richard

Avis important à ceux qui nourrissent les canards



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

®

201, rue Principale, Lambton QC  G0M 1H0

info@jocelynroyelectrique.com       jocelynroyelectrique.com 

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

URGENCE
24H / 7 JOURS

JOCELYN ROY

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

L’ARPLL remercie tous les partenaires financiers pour leur contribution 
dans le projet d’installation d’une station de lavage et d’une guérite au 

Petit lac Lambton :

Municipalité de Lambton

MRC du Granit dont M. Rémi Morin

(Fonds bassin versant)

M. François Jacques, député de Mégantic

Desjardins Caisse de Lac-Mégantic-Le Granit



Merci à tous les commanditaires Merci à tous les commanditaires

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.

Cabano Marine

CABANOMARINE.COM
William Bilodeau
Représentant aux ventes

C :  418 564-2103

1 800 463-4571

1125, boul. Champlain

3384, rue des Affaires

579, montée du Détour

QC

BLyacht.com

Québec,  G1K 0A2

QCTémiscouata-sur-le-Lac,  G0L 1X0

NBTracadie,  E1X 0G8

MICHEL TURCOTTE, PI. fin.
Planificateur financier, Représentant en épargne collective,
*Conseiller en sécurité financière

210B, rue Principale, Lambton, QC G0M 1H0
Tél (418) 486-2990  Sans frais (800) 569-4662
michel.turcotte@groupeinvestors.com

Membre du groupe d’entreprises de la Corporation Financière Power

Susan Bélanger, opticienne
e-mail: info@lu-net-te.ca
Site internet: lu-net-te.ca

188 rue du Collège
Lambton, Qc, G0M 1H0
tel: 418 486 2445
fax: 418-486-2450

Lunette complète à
partir de 99$.

200, rue Principale, Lambton
celinedumaresq7@gmail.com

• Matériel d’artiste
• Boutique cadeau
• Cours de peinture

Céline Dumaresq
418-486-2099
514-246-4760

Industrielle Alliance

ia.ca

ON S’INVESTIT, POUR VOUS.

Assurance et services financiers inc.*

Agence Sherbrooke
Conseiller en sécurité financière

* Cabinet de services financiers

3200-A, rue King Ouest bur. A-200
Sherbrooke (QC)  J1L 1C9

819 569-2514, 261
1 800 668-2514, 261
F. : 1 877 781-7383
alain.villeneuve@agc.ia.ca

Alain Villeneuve
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Association des riverains du Petit lac Lambton
Compte rendu de l’assemblée générale annuelle
                                                                                    tenue le 6 septembre 2020

À 10 h au 250, chemin du Petit-Lac à Lambton, M. Pierre Latulippe, 
président, souhaite la bienvenue aux membres de l’assemblée ainsi 
qu’à M. Ghislain Breton, maire.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Christine Dubé et secondé par M. 

Martin Poulin que l’ordre du jour proposé soit adopté en laissant le 
Varia ouvert.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 
du 28 juillet 2019

Il est proposé par Mme Bianca Fortier et secondé par Mme Diane 
Bellegarde que le procès-verbal de l’AGA du 28 juillet 2019 soit adopté 
tel que rédigé.

Remise d’une plaque commémorative à Mme 
Réjeanne Labonté en hommage à feu Pierre Etienne 
Bizier décédé en mai 2020

Une plaque commémorative est remise à Mme Réjeanne Labonté, 
conjointe de feu Pierre Etienne Bizier, en guise de reconnaissance, de 
remerciement et d’appréciation pour tout le travail bénévole qu’il a 
accompli au sein de l’ARPLL, ayant été membre du CA pendant près 
de 11 ans.

Présentation et adoption des états financiers au 
30 juin 2020

M. François Richard, trésorier, fait état des recettes et des 
déboursés de l’ARPLL pour l’année 2019-2020 et une copie est remise 
à l’assemblée. L’encaisse est de 10 788,73 $.

Il est proposé par M. Martin Poulin et secondé par M. Marc 
Latulippe que le rapport financier soit adopté avec les modifications 
suivantes : remplacer 1er juillet 2019 par 1er juillet 2018 et 1er juillet 
2020 par 1er juillet 2019.

Présentation et adoption du rapport des activités 
de l’ARPLL pour l’année 2019-2020
Inspection et détérioration des berges par 
M. Pierre Latulippe

Un résumé du rapport de M. Rémi Morin de la MRC du Granit 
est donné, suite à ses deux visites en 2019 au Petit lac Lambton. Le 
rapport est disponible sur le site de la MRC du Granit sous : Services 
aux citoyens/Environnement/Documents et publications/Gestion de 
l’eau/Rapports concernant le Petit lac Lambton/Rapport de suivi du 
niveau du Petit lac Lambton-décembre 2019.

Repérage du myriophylle à épis le 9 septembre 
2019 par M. Pierre Latulippe

Suite à la visite de la firme RAPPEL au Petit lac Lambton le 9 
septembre 2019, le résumé du rapport est lu. Vous pouvez le consulter 
dans l’édition 2020 du journal Le Riverain.

Analyse de l’eau (RSVL) par M. Pierre Latulippe
L’Association s’est inscrite au programme pour 2020. Jusqu’à 

présent, deux prélèvements pour l’analyse de la qualité de l’eau ont 
été faits. Tandis que les tests de transparence s’effectuent aux deux 
semaines, soit de la mi-juin et s’échelonnent jusqu’à la mi-octobre. Les 
résultats seront publiés dans Le Riverain de 2021.

Quelques données obtenues de RSVL nous sont présentées 
suite aux analyses effectuées et transmises l’an dernier par M. 
Pierre Etienne Bizier. Le niveau trophique du lac se situe dans la 
classe oligo-mésotrophe.

De gauche à droite : M. François Richard (trésorier), M. Ghislain Breton (maire), Mme Sylvie G. Richard (secrétaire), 
M. Pierre Latulippe (président) et M. Claude Patry (administrateur).

M. Pierre Latulippe et Mme Réjeanne 
Labonté lors de la remise de la plaque 
hommage honorant feu Pierre Etienne 
Bizier.
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D’après les résultats obtenus en 2019 et, de façon générale, la 
qualité de l’eau du lac nous semble être bonne. La transparence de 
l’eau nous indique être en sensible amélioration, mais le niveau de 
phosphore est l’aspect sur lequel nous devons poursuivre nos efforts. 
À cet effet, différentes actions mèneront à de meilleurs résultats si 
nous continuons de les appliquer telles : la végétalisation des berges, 
la conformité des installations septiques, la réduction du brassage des 
sédiments en zones peu profondes et l’utilisation de moins d’engrais 
et d’herbicides.

Station de lavage et barrière au débarcadère 
municipal par M. Pierre Latulippe

Ce projet étant réalisé par la Municipalité de Lambton, la parole 
est donnée à M. Ghislain Breton, maire, afin de faire le point sur le 
dossier qui est retardé à cause de la pandémie.

Résumé de M. le maire : le projet a été retardé à cause de la 
COVID ; la Municipalité est en attente d’une réponse à la demande 
auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) pour l’achat du terrain de M. Louis Morin sur lequel 
la station de lavage doit être installée. Le projet est évalué à 45 000 $, soit 
4000 $ provenant du Fonds éolien, 15 000 $ du ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs (MFFP) et 26 000 $ de la Municipalité. La 
station de lavage devrait être gratuite, mais un coupon sera nécessaire 
pour ouvrir la barrière au débarcadère municipal.

M. Latulippe nous affirme que l’installation se fera au printemps 
prochain. M. le maire nous dit que la zone est verte et non agricole. M. 
le maire est remercié par M. Latulippe pour son intervention.

Projet municipal – validation de la conformité des 
installations septiques par M. Pierre Latulippe

Suite à une demande reçue à l’AGA de 2019, à savoir où en était 
rendu ce dossier, la Municipalité avec la collaboration de l’ARPLL a 
priorisé la réalisation d’un projet qui est actuellement en cours, afin 
d’obtenir un rapport sur l’état des installations septiques des propriétés 
autour du Petit lac Lambton. Les propriétaires dont la propriété a été 
sélectionnée ont reçu, dans un premier temps, une correspondance 
de la Municipalité leur indiquant qu’ils seraient contactés par la 
firme ayant été retenue pour effectuer les travaux. Une demande de 
subvention a été faite et les travaux sont en cours de réalisation à ce 
moment-ci.

M. le maire nous confirme que 36 propriétés ont été visitées 
jusqu’à maintenant et qu’aucun constat de pollution directe n’a été 
signalé. La méthode utilisée est une technicalité spécifique qui inclut 
entre autres : l’utilisation de tiges, des essais fumigènes et la vérification 
de la plomberie.

Recensement des propriétés autour du Petit lac par 
M. Pierre Latulippe

Basé sur le fichier accessible sur le site web de la MRC du Granit, 
un recensement du nombre de propriétés autour du Petit lac Lambton 
a été fait l’automne dernier. Un travail additionnel a été réalisé, avec 
l’aide de Mme Sylvie G. Richard, afin de connaître la proportion de ces 
propriétés riveraines dont le propriétaire est membre de l’Association. 
Il est à noter que le travail a été fait à l’automne 2019 et est donc basé 
sur les membres en règle de l’année 2019-2020. On ne tient compte ici 
que d’un seul membre par propriété alors que dans les faits plusieurs 
propriétés comptent plus d’un membre dans l’Association.

Nous dénombrons 201 propriétés riveraines et non-riveraines 
autour du lac. De ce nombre, 141 propriétés sont riveraines et parmi 
celles-ci 85 personnes sont membres (60 %), tandis que 56 propriétés 
n’ont aucun membre. Des 60 propriétés non-riveraines, 20 personnes 
sont membres (20 %) et 40 propriétés n’ont aucun membre. En 
conclusion, 105 propriétés comptent des membres (52,2 %) et 96 
propriétés n’en comptent aucun.

Entreposage des biens de l’ARLL par M. Pierre Latulippe
L’an dernier, l’ARPLL cherchait un lieu pour l’entreposage de ses 

biens. Une demande a été adressée à la Municipalité et une place nous 
a été allouée dans les locaux de l’ancien Lacroix Sports. M. le maire en 
est remercié.

Bibliothèques du lac par M. Pierre Latulippe
Les bibliothèques du lac, ce projet novateur implanté il y a 2 

ans par M. Pierre Etienne Bizier, n’ont pas été installées cette année, 
ceci dans le respect des normes d’hygiène mises en place par la Santé 
publique. Elles devraient être installées en 2021, à la condition bien 
sûr, que la situation le permette.

Rôle de Sentinelle des lacs - apparitions de 
cyanobactéries par M. Claude Patry

Le rôle de Sentinelle des lacs est simple : observer et collecter des 
données d’un lac suite à l’appel d’un riverain qui aurait vu des algues 
ou des plantes qui lui semblent anormales. L’observation se fait de la 
rive, faute d’embarcation pour patrouiller le lac.

Les algues les plus observées au Petit lac Lambton sont des 
algues bleu-vert ou appelées fleurs d’eau de cyanobactéries. Elles 
apparaissent tôt le matin lorsque l’eau est calme, le soir et parfois au 
cours de la journée. Elles peuvent être causées par une grande activité 
d’embarcations sur le lac et même par un changement de température. 
Elles disparaissent lorsque le vent se lève.

En 2019, six signalements ont été rapportés, dont quatre que j’ai 
pu observer sur place. En 2020, seulement deux cas ont été signalés.

Il est préférable de m’aviser dès que vous observez des anomalies, 
afin que l’inspection visuelle et la prise de photos soient faites. Vous 
pouvez me rejoindre par téléphone au numéro 418 486-7608.

Radars de vitesse par M. Claude Patry
Depuis l’an dernier, deux radars de vitesse ont été installés, afin 

de sensibiliser les automobilistes à respecter la vitesse recommandée 
qui est de 30 km/h sur le chemin du Petit-Lac. Nous voulons que les 
marcheurs, les cyclistes et surtout nos enfants y soient en sécurité.

Cette année, une plus grande amélioration au respect de la vitesse 
a été remarquée et je remercie tous les automobilistes, les camionneurs 
et les motocyclistes qui respectent la limite de vitesse indiquée. Recevoir 
des roches n’est pas très plaisant pour les marcheurs et les cyclistes.

Modes de paiement pour la carte de membre par 
M. François Richard

La carte peut être payée par chèque, en argent au 252, chemin du 
Petit-Lac, par AccèsD ou par virement bancaire.

La marche à suivre pour effectuer le paiement par AccèsD ou par 
virement est lue à l’assemblée. Les informations seront inscrites sur le 
formulaire de renouvellement de la carte de membre en 2021.
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Il est suggéré par M. Jean-Louis Bazin que les renseignements 
soient aussi publiés sur le site web de l’ARPLL.

Bouées rouges par M. Pierre Latulippe
Suite à la décoloration des bouées l’an passé, nous avons procédé 

au remplacement de celles-ci cette année. Comme vous avez sûrement 
remarqué, le résultat n’est pas celui escompté cette année encore. Donc, 
même si la garantie de remplacement est assurée, nous procéderons à 
l’achat de nouvelles bouées de meilleure qualité pour l’an prochain.

Panneaux de sensibilisation de la limite de vitesse 
en zones peu profondes par M. Pierre Latulippe

Des panneaux incitatifs ont été installés sur le lac à quatre 
endroits stratégiques afin de limiter la vitesse en zones peu profondes, 
ce qui contribue grandement à réduire le brassage des sédiments et le 
phosphore dans le lac. Après plusieurs essais et erreurs, nous croyons 
avoir enfin trouvé le style de montage qui semble résister le mieux 
au vent.

La sensibilisation porte fruit et nous remarquons que les 
utilisateurs du plan d’eau semblent intrigués par ceux-ci. De plus, nous 
constatons aussi une nette amélioration de la navigation en zones peu 
profondes. Ceci n’est qu’un moyen parmi tous ceux mis en place pour 
la protection de notre merveilleux Petit lac.

Coupe des phragmites par M. Pierre Latulippe
Afin d’éviter une recrudescence de cette plante envahissante, nous 

procédons depuis plusieurs années à sa coupe deux fois par année, 
soit une à l’été et l’autre à l’automne. Nous remarquons une nette 
amélioration dans sa prolifération et la pose d’une membrane nous 
permet un meilleur contrôle et facilite de beaucoup leur récolte.

Merci à tous les bénévoles qui ont participé à la 1re coupe qui a 
eu lieu en juillet : Mmes Odette Beaulieu Kamauf, Christine Dubé et 
Réjeanne Labonté, MM. Martin Poulin, Louis Morin et René Paré. 
La 2e coupe est prévue pour septembre. N’oubliez surtout pas de nous 
informer si vous en apercevez sur votre terrain.

Entretien des stations de bienvenue par M. Pierre Latulippe
Comme vous avez sûrement pu le constater, les deux stations de 

bienvenue ont été endommagées l’hiver dernier. Nous procéderons à 
une réparation temporaire prochainement. Une firme spécialisée sera 
mandatée afin de les réparer de manière permanente dès l’an prochain.

Ensemencement de dorés par M. François Richard
En avril, une demande pour l’achat de dorés de 3-4 pouces a été 

acheminée par courriel à M. Marco Blanchet de la Pisciculture des 
Trois-Lacs à Wotton. Une réponse a été reçue en août à l’effet qu’aucun 
doré de cette taille n’était disponible cette année et que nous serons 
dans les premiers sur la liste de la commande de l’an prochain.

Période de questions et commentaires de l’audience
Sensibilisation à la limite de vitesse autour du lac

Un riverain mentionne qu’il y a une nette amélioration de la 
vitesse autour du lac et que la sensibilisation se fait par tous les voisins. 
M. le maire confirme que trois visites de la SQ sont demandées dans 
l’année. Des visites de la SQ ont eu lieu et des constats d’infraction ont 
été remis aux contrevenants.

Registre des fosses septiques et inspection des 
champs d’épuration

À la question d’un membre sur l’existence d’un registre des fosses 
septiques. M. le maire répond que oui il en existe un à la Municipalité.

Qui a déterminé le nombre d’inspections à 36 propriétés ? 
Réponse de M. le maire : les inspections ne sont pas terminées et elles 
s’échelonneront au cours des prochaines années.

Qui sera visité – attente du rapport ? Réponse d’un membre : vous 
pouviez appeler au numéro indiqué sur la correspondance reçue et on 
vous confirmait quand la visite serait faite. M. le maire : les corrections 
seront apportées si nécessaire.

Où en est le rapport, il faut que ça se règle ? M. Latulippe : il faut 
appeler à la Municipalité pour avoir la réponse.

Station de lavage - gratuité
Pourquoi avec la COVID-19 on ne savait pas où en était rendu 

le dossier de la guérite ? Réponse de M. le maire : le comité était en 
attente des réponses du ministère.

Il est demandé d’avoir de la communication et de faire le point sur 
le sujet soit dans L’info-Lambton, journal local de la Municipalité. Avoir 
une tribune ARPLL, formulaire de plainte et requête à la Municipalité. 
Ensuite, M. le maire est remercié.

Pourquoi la mise à l’eau au débarcadère devrait être gratuite ? 
Ailleurs, c’est un système d’utilisateur, payeur. Réponse de M. le 
maire : au niveau du ministère pour obtenir une subvention il ne faut 
pas privatiser le lac.
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Stationnement non respecté dans la descente au lac 
et patrouille nautique de la SQ

On mentionne qu’à maintes occasions, l’aire de stationnement n’a 
pas été respectée, et jusqu’à 63 embarcations provenant de l’extérieur 
ont été comptées au cours de l’été.

Une demande à M. le maire est adressée afin qu’on informe les 
usagers de la descente municipale au non-respect du stationnement. 
M. le maire reprend que le respect de la règlementation du stationnement 
relève de la SQ et non de la Municipalité. M Latulippe s’est informé 
auprès d’agents de la SQ pour avoir une patrouille nautique sur le lac 
et il a appris qu’elle existe bel et bien.

COVID-19 – nombre de personnes sur un quai
Un membre mentionne que le 25 et le 26 juillet, un très grand 

nombre de personnes ont été vues sur un quai près de la descente 
municipale, ce qui enfreignait les règles de la santé publique.

Ensemencement – mise en place d’un registre de pêche
M. Alain Villeneuve fait une demande officielle à l’ARPLL pour 

qu’un comité élabore un plan d’action pour la mise en place d’un 
registre de pêche au Petit lac Lambton.

Myriophylle à épis
Combien de bateaux ça prend pour contaminer le lac ? Il est 

suggéré de faire un fonds de taxes à la Municipalité à ce sujet.

Demande de descente de bateaux en ciment ou 
un quai

Un riverain demande à M. le maire d’améliorer le débarcadère 
dans la descente municipale, car il est très difficile de mettre ou de sortir 
une embarcation du lac quand il vente. Il n’y a rien pour l’attacher, elle 
se promène de tous bords et de tous côtés et, avec le niveau du lac 
plus bas, il est encore plus compliqué de le faire. M. le maire nous dit 
d’envoyer une demande à la Municipalité.

Qualité de l’eau – niveau du lac - plantes aquatiques
Pourquoi y a-t-il plus d’herbes aquatiques, est-ce dû à la chaleur 

et au niveau du lac ? M. Latulippe : le rapport de RAPPEL faisait état 
d’une diminution flagrante d’herbes aquatiques. Il faudrait mettre 
M. Rémi Morin en contribution à ce sujet. Une autre riveraine : au 
début de juillet on pouvait remarquer que les herbes avaient poussé 

plus tôt, peut-être à cause de la température de l’eau, cette année. Un 
riverain mentionne que le niveau du lac devait être abaissé en hiver 
et rehaussé en été. Réponse de M. Latulippe : nous avons reçu deux 
rapports depuis et RAPPEL nous recommandait dans son rapport final 
de laisser le lac au niveau actuel sans l’abaisser et sans le rehausser.

Réfection du rang St-Joseph
Pourquoi les trous ne sont pas remplis, les roches sont pointues 

et des crevaisons arrivent ? M. le maire : du rapiéçage a eu lieu par les 
employés de la voirie. Le Plan de la MRC a été adopté dans l’année 5. 
Des ponceaux seront remplacés en préparation pour les travaux pour 
le printemps 2021. Dans la MRC du Granit, Lambton a le plus long 
kilométrage de rapiéçage à faire. Une riveraine mentionne qu’il ne 
faudrait pas mettre d’asphalte froide.

Commanditaires dans Le Riverain

Il est porté à notre attention, par un membre, du nombre à la 
baisse de commanditaires dans le journal. Il demande à tous les 
riverains d’ouvrir l’œil, de solliciter les compagnies lors de travaux 
effectués chez eux. C’est l’affaire de tous d’en trouver de nouveaux 
pour le journal. Il y a quelques années, c’était un moyen d’amasser de 
l’argent pour l’ARPLL.

Aucun prix attribué pour le rallye maison
Une remarque est faite à l’effet qu’aucun prix n’a été attribué pour 

compléter le rallye maison et que ce serait un incitatif à le remplir.

Sécurité dans la courbe au 178, chemin du Petit-Lac 
– menaces proférées par un usager de la route

Un usager de la route a fait des menaces aux enfants qui étaient 
dans la courbe. Il est recommandé d’appeler la SQ et de dénoncer 
ces agissements.

Piste cyclable autour du lac – marche – course
Une demande est adressée à l’ARPLL pour que le chemin Gérard-

Roy débouche afin de pouvoir faire le tour du lac en vélo, à pied ou à la 
course. Réponse de M. Latulippe : il y a trois ans, nous avons rencontré 
certains propriétaires qui ont mentionné ne pas être intéressés à 
donner l’accès. Il faut passer sur le terrain d’une résidence privée et 
aucun droit de passage n’a été accordé par les propriétaires. Le chemin 
Gérard-Roy est un cul-de-sac. Il ne rejoint pas le chemin de l’Île.
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Bouées de sensibilisation à la limite de vitesse en 
zones peu profondes

Une riveraine mentionne que les bouées se promènent, se 
renversent, se retrouvent au fond du lac et qu’elles ont été replacées à 
quelques occasions par sa famille.

Taux des taxes municipales au Petit lac Lambton 
versus celles du Grand lac St-François

À la question posée concernant le taux des taxes municipales, M. 
le maire répond que le taux est le même pour les deux lacs.

Suite de la présentation et adoption du rapport des 
activités de l’ARPLL pour l’année 2019-2020
Le Riverain 2020 par Mme Sylvie G. Richard

Malgré la pandémie, nous avons réussi à livrer la 31e édition du 
journal au début juin. Merci à tous ceux qui m’envoient des photos, 
des textes, qui m’aident à la correction et surtout aux commanditaires 
encore très généreux. Certains étaient fermés et n’ayant aucun revenu, 
ils n’étaient pas en mesure de prendre leur publicité, mais ils m’ont 
affirmé qu’ils la reprendront l’an prochain, si tout va bien. Les articles 
et les photos sont les bienvenus et vous pouvez me les envoyer avant 
janvier prochain.

En guise d’appréciation, l’assemblée applaudit Mme Sylvie G. 
Richard, responsable du journal.

Membres par Mme Sylvie G. Richard
À la fin de l’année financière du 30 juin 2020, nous comptions 145 

membres réguliers, 4 amis du lac et 3 nouveaux qui ont été rencontrés 
pour un total de 152.

Depuis le 1er juillet, 13 membres réguliers se sont ajoutés, 1 ami 
du lac et 15 nouveaux ont été rencontrés. Deux nouveaux se sont 
ajoutés aujourd’hui et 2 membres réguliers : 160 membres réguliers, 17 
nouveaux et 5 amis lac, pour un grand total de 182 membres.

Comparaison au 30 juin 2019 : 90 réguliers et 4 amis du lac ; pour 
l’année au complet : 152 réguliers, 10 nouveaux et 5 amis du lac pour 
un grand total de 167.

Il est encore possible de devenir membre même si l’année 
financière se termine le 30 juin. On vous demande de payer avant cette 
date. La carte de membre expire le 31 mars de chaque année même si 
elle est payée en octobre. Avec la carte vous bénéficiez de 10 % de rabais 
sur les végétaux à prix régulier chez Pyrus Centre Jardin à Lambton.

Adresse courriel par Sylvie G. Richard
Tout va très bien de ce côté ; les nouveaux membres ont tous 

donné leur adresse courriel. SVP, m’avertir si votre courriel change.

Site web par Mme Sylvie G. Richard
Des ajouts et corrections ont été faits et d’autres sont à venir.

Rallye maison par Mme Sylvie G. Richard
Il a été envoyé à tous les membres par internet ou par du porte-à-

porte. Les réponses se retrouvent ici sur le tableau situé à votre gauche.

Il est proposé par M. Martin Poulin et secondé par M. Alain 
Villeneuve que le rapport des activités soit accepté tel que présenté.

Élections des membres du conseil d’administration 
pour l’année 2020-2021

Les règlements généraux de l’ARPLL stipulent que le conseil 
d’administration doit être composé de 9 administrateurs. Ils 
mentionnent également que lors des années paires, les postes 2, 4, 6 
et 8 sont à pourvoir. Comme nous sommes en 2020, il y aura donc 
élection pour combler ces postes ainsi que les postes 1 et 3 qui sont 
demeurés vacants l’an dernier.

Les procédures d’élections sont ensuite enclenchées et Mme 
Christine Dubé agit à titre de présidente d’élections et Mme Sylvie 
G. Richard comme secrétaire d’élections. L’assemblée propose des 
candidates et des candidats.

M. Alain Villeneuve est proposé par Mme Sylvie G. Richard et 
secondé par M. Claude Patry ; il accepte. M. Guy Bilodeau est proposé 
par M. Claude Patry et secondé par M. Alain Villeneuve ; il accepte. 
Mme Diane Bellegarde est proposée par Mme Ginette Gonthier 
et secondée par Mme Jocelyne Gonthier ; elle accepte. M. Réjean 
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États financiers au 30 juin 2020

Duchesneau est proposé par M. Guy Bilodeau et secondé par M. Alain 
Villeneuve ; il accepte. M. Claude Patry est proposé par M. François 
Richard et secondé par M. Martin Poulin ; il accepte. Mme Sylvie G. 
Richard est proposée par M. François Richard et secondée par Mme 
Suzanne Racine ; elle accepte.

Suite aux élections, le conseil d’administration pour l’année 2020-
2021 sera composé des personnes suivantes: M. Alain Villeneuve, M. 
Guy Bilodeau, Mme Diane Bellegarde, M. Réjean Duchesneau, M. 
Claude Patry, Mme Sylvie G. Richard, M. Pierre Latulippe, M. François 
Richard et M. René Paré.

Mme Dubé remercie les anciens membres du CA et félicite 
les nouveaux.

Les officiers du conseil d’administration seront nommés lors de la 
prochaine réunion du CA.

VARIA
35e anniversaire de l’ARPLL en 2021 - intérêt au 
retour du méchoui pour 2021 par M. Pierre Latulippe

Il mentionne le retour possible  du méchoui pour souligner le 35e 
anniversaire de l’ARPLL en 2021.

La plupart des sujets du Varia ayant été traités lors de la période de 
questions et n’ayant pas d’autres sujets à traiter, l’assemblée est levée.

Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mme Christine Dubé et secondé par Mme 

Brigitte Pépin que l’assemblée soit levée.

L’assemblée générale se termine à 12 h 10.

Pierre Latulippe Sylvie G. Richard
         Président              Secrétaire

Encaisse au 30 juin 2019 11 039,61 $

RECETTES
Cotisations des membres 2 940,00 $
Commanditaires 2 250,00 $
Subventions 3 500,00 $
Activités (Inscriptions On fait des vagues) 426,00 $
Contribution à l’ensemencement 80,00 $
Contribution à l’environnement 185,00 $
COGESAF (Remboursement RSVL) 238,00 $

Total des recettes au 30 juin 2020 9 619,00 $

Total recettes au 30 juin 2020
et encaisse au 30 juin 2019 20 658,61 $

DÉBOURSÉS

Journal Le Riverain 2020 1 557,33 $
Assemblée générale annuelle (Prix de présence) 133,80 $
Papeterie, fournitures de bureau, timbres 159,27 $
Entretien (Divers) 389,59 $
Frais de déplacements 35,00 $
Coûts des activités (On fait des vagues) 1 699,17 $
Frais d’adhésion, assurance 580,00 $
Site internet (Hébergement annuel) 250,00 $
Frais bancaires 35,40 $
Inspection présence myriophylle à épis 630,47 $
Autres déboursés (Radars vitesse, quincaillerie) 4 399,85 $

Total des déboursés au 30 juin 2020 9 869,88 $

 Encaisse au 30 juin 2020 10 788,73 $

François Richard, trésorier
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Association des riverains du Petit lac Lambton

Assemblée générale annuelle des membres
qui se tiendra le dimanche 25 juillet 2021 

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 6 septembre 2020
4. États financiers au 30 juin 2021
5. Rapports des activités pour l’année 2020-2021
6. Élections au conseil d’administration 2021-2022
 - 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. Advenant un changement de date, nous 
vous tiendrons informés par courriel, porte-à-porte 
et sur les panneaux de bienvenue situés aux deux 

entrées du lac.



Capsules en vrac
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Vitesse autour du lac
Suite à l’installation des deux radars de vitesse sur le 

chemin du Petit-Lac au cours des deux dernières années, une 
diminution de la vitesse des conducteurs de véhicules à moteur 
a été remarquée.

Nous demandons à tous les usagers de la route avec véhicules 
à moteur d’observer la limite de vitesse indiquée assurant ainsi 
la sécurité de tous : cyclistes, marcheurs et autres utilisateurs de 
la route.

La prudence est de mise en 
tout temps ainsi que le partage 
de la route avec les cyclistes et 
les piétons.

Merci à tous, nous sommes 
sur la bonne voie !

Conseil d’administration

Exigences relatives à l’équipement de sécurité

Vous devez avoir le bon équipement à bord. En cas de 
problème sur l’eau, vous serez beaucoup mieux préparé à réagir 
si vous avez le bon équipement à bord, si celui-ci fonctionne 
bien et si toutes les personnes à bord peuvent le trouver et s’en 
servir. N’oubliez pas que la meilleure protection sur l’eau, c’est 
de porter en permanence votre gilet de sauvetage ou votre VFI.

Tout l’équipement de sécurité à bord doit être : en 
bon état de fonctionnement ; accessible en permanence (et 
ainsi utilisable en cas d’urgence) ; entretenu et remplacé 
conformément aux instructions ou aux recommandations 
du fabricant.

Au Canada, l’équipement de sécurité requis à bord dépend 
du type et de la longueur de votre embarcation. Vous pouvez 
déterminer la longueur de votre embarcation : en lisant les 
caractéristiques du produit du fabricant ; en mesurant votre 
embarcation (de la surface extérieure avant à la surface extérieure 
arrière de la coque – de la proue à la poupe).

Rappelez-vous

Ces exigences en matière d’équipement s’appliquent 
seulement aux embarcations de plaisance et sont les mêmes 
que vous possédiez, louiez ou empruntiez une embarcation. 
Elles concernent les embarcations classiques, telles que les 
embarcations à moteur, les voiliers et les motomarines, ainsi que 
les embarcations moins courantes utilisées à des fins récréatives 
uniquement, telles que les hydroglisseurs, les véhicules à coussin 
d’air (aéroglisseurs) et les véhicules à portance dynamique. Elles 
s’appliquent également aux planches à cerf-volant.

L’utilisation de bâtiments télécommandés ou de planches 
de surf propulsées par un moteur à hélice est interdite 
au Canada.

Extrait du Guide de sécurité nautique

Connaissance de la sécurité nautique

Bibliothèques du Petit lac
Vu la situation avec la pandémie et 

les exigences de la Santé publique, les 
bibliothèques du lac ne seront pas installées 
cette année. Les livres peuvent être un vecteur 
de la propagation du virus de la COVID-19.

Espérant que tout revienne à la normale 
l’an prochain.

Le conseil d’administration

Merci à tous les bénévoles
Plusieurs personnes travaillent dans 

l’ombre au Petit lac Lambton : Réjeanne, 
Odette, Christine, Pierre, René, Claude, 
François, Louis et Martin. Que ce soit 
pour installer et remiser les bibliothèques, 
les radars photos, les poubelles près 
des bancs, faire l’entretien paysager, la 
tonte de pelouse près des bancs et des 
pancartes de bienvenue, leur décoration, 
leur pose et leur retrait, la pose et le 
retrait des bouées sur le lac, la coupe des 

phragmites, les prélèvements d’eau, la vérification d’apparitions de 
cyanobactéries, etc.

Ces actions contribuent à garder l’endroit accueillant, 
sécuritaire et invitant pour tous les riverains et leurs visiteurs.

Merci à toutes et à tous pour votre implication !

Sylvie G. Richard 

Rappel : bouées blanches
Lors de vos promenades sur le lac avec une embarcation à 

moteur, nous vous demandons de redoubler de prudence et de 
ne pas naviguer à l’intérieur des 
bouées blanches parce qu’elles 
indiquent une zone de baignade.

Soyons vigilants et prudents !

Sylvie G. Richard



Inusité au Petit lac Lambton

Orignal retrouvé mort dans le Petit lac
Le 10 juin 2020, René Paré 

a aperçu un paquet de poil à la 
surface du lac en face du quai 
d’une riveraine.

Ne voyant que du poil, il a 
pensé qu’il s’agissait d’un castor 
jusqu’à ce qu’il puisse repérer 

une oreille. Par la suite, il a pu identifier la bête comme étant 
un orignal.

Croyant faire son devoir de bon citoyen, il a appelé les agents 
de la faune pour venir le récupérer. Les agents de la faune lui 

ont répondu qu’à cause de la 
pandémie de la COVID-19, ils 
ne se déplaçaient que pour les 
cas de braconnage et lui ont 
dit d’en disposer lui-même.

Assurément, on ne 
connaîtra jamais pourquoi ce jeune orignal a été retrouvé sans 
vie dans le lac.

Sylvie G. Richard avec la collaboration de René Paré

Poisson échoué sur la rive
Voici ce qui reste d’un poisson mort aperçu sur la rive non 

loin de chez nous. Ayant tardé à prendre des photos, quelques 
jours plus tard il ne restait plus grand-chose de ce poisson qui, 
à prime à bord, avait tout l’air d’un gros brochet. Il a sûrement 
été un festin pour les oiseaux et les animaux sauvages.

Nous ne saurons jamais ce qui s’est réellement passé ni 
pour quelles raisons il a abouti sur le rivage. A-t-il été frappé par 
l’hélice d’une embarcation ou a-t-il échappé à l’hameçon d’un 
pêcheur ??? Le mystère demeure… Néanmoins, plusieurs petits 
poissons auront la chance de croître et de vivre plus longtemps.

Sylvie G. Richard

Voilier sur glace ou char à glace : les dangers de la 
pratique de ce sport sur une glace mince

Deux adeptes de voilier 
sur glace, qui sont pourtant 
des habitués de ce sport, sont 
venus glisser sur le Petit lac 
durant la période des Fêtes. 
Croyant que les conditions 
idéales étaient réunies : glace 
dégagée, lisse et épaisse, ils ont 

fait plusieurs virées avant qu’un 
des bolides ne s’enfonce dans une faille à l’eau claire et que le patin 
avant reste pris entre deux épaisseurs de glace et dans la vase.

Bien que l’épaisseur de la glace ait été testée à plusieurs 
endroits du lac avant de s’y aventurer avec leurs voiliers sur trois 
patins, ils ne se doutaient pas que la glace était mince par endroits 
et qu’elle ne supporterait pas le poids d’un des glisseurs.

Heureusement, la glace a cédé 
non loin du bord et le malheureux 
naufragé a été sorti de sa fâcheuse 
situation avec l’aide de riverains qui 
habitent tout près. Il s’en est tiré 
avec quelques blessures mineures, 
contrairement à l’engin qui a subi 
beaucoup de dommages. À ce que 
l’on a pu savoir, les réparations 
devraient être très dispendieuses car 
sa fabrication coûte très cher.

Une histoire qui aurait bien pu finir en catastrophe pour un 
de ces deux partisans à sensations fortes car, contrairement aux 
conditions sur l’eau, il y a très peu de friction sur la glace et la 
vitesse peut atteindre 100 km/h.

Merci aux secouristes!
                                          Sylvie G. Richard 23
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Ensemencement
Reprise de l’ensemencement de dorés au Petit lac Lambton

Au cours de l’année 2019-2020, le CA de l’Association avait 
prévu ensemencer des dorés et M. François Richard, trésorier, avait 
était mandaté pour faire les démarches. En avril, il a commandé 
des dorés de 4 pouces et en août 2020 nous avons finalement reçu 
la réponse de M. Blanchet de la pisciculture de Wotton à l’effet 
qu’il n’avait pas suffisamment de dorés disponibles pour nous en 
2020 et qu’il nous plaçait sur sa liste prioritaire des achats pour 
2021. Lors de l’AGA en septembre, de nouveaux membres ont 
joint le CA et le dossier a été transféré au nouveau groupe de 
travail de l’ensemencement, lequel a pris la relève pour poursuivre 
le projet déjà amorcé. Ce dernier a même bonifié la demande 
dont vous retrouverez tous les détails dans ce texte.

Présentation du nouveau groupe de travail de l’ensemencement

Lors de la dernière assemblée générale annuelle, trois 
nouveaux comparses se sont portés volontaires pour faire partie 
de l’Association comme administrateurs en ayant en tête, 
tout particulièrement, l’ensemencement du lac. Le temps est 
maintenant venu de mener à terme ce projet. Je vous présente les 
membres de ce groupe de travail.

En premier lieu, M. Réjean Duchesneau, riverain au Petit lac 
depuis plus de 35 ans et amateur de pêche depuis toujours. Il 
connait très bien les endroits stratégiques du lac ainsi que les enjeux 

liés à l’environnement. La 
deuxième personne est M. 
Guy Bilodeau, originaire 
de Courcelles. Il connaît 
bien le lac lui aussi car il a 
accompagné pendant toute 
son enfance son père, feu 
Wellie Bilodeau, un pêcheur 
reconnu au Petit lac. M. 
Bilodeau nous amènera un 

vent de fraîcheur avec ses idées et actions. Sa motivation est de 
continuer à propager les saines habitudes de vie autour du lac. 
Finalement, je suis le troisième membre, ancien président de 
l’ARPLL et l’un des instigateurs du projet de la guérite et de la 
station de lavage dont a tant entendu parler et ce, depuis plusieurs 
années. Je suis aussi pêcheur et riverain depuis plus de 16 ans au 
Petit lac. Voilà pour les présentations et maintenant, découvrons 
quelles seront les actions de ce groupe de travail.

Contexte

Comme vous le savez, la Municipalité a accepté de réaliser 
le projet de la station de lavage et ainsi nous pouvons mettre 
de l’avant le projet d’ensemencement. L’Association n’avait pas 
procédé à l’ensemencement de dorés depuis un petit bout de 

temps car elle n’avait aucune garantie de la part de la Municipalité 
de l’implantation de la station. L’Association préférait attendre 
que le projet soit accepté dans sa globalité avant d’aller de l’avant 
avec l’ensemencement.

Mandat du groupe de travail

Il y a plusieurs années, M. Louis Morin et M. Marco Blanchette 
de la pisciculture de Wotton avaient fait l’expérience de mettre des 
larves et ce procédé s’est avéré très positif. Tous les ensemencements 
de poissons de grosseurs différentes ont été expérimentés et 
à des périodes bien 
précises mais jamais dans 
la même année. Après 
un consensus avec nos 
intervenants, cette année 
nous introduirons les 
trois grosseurs de poissons 
(larves, alevins et 4 pouces) 
et, par le fait même, nous 
multiplierons les chances 
par trois de réussir ce projet. Nous devrions voir assez rapidement 
les résultats, soit dès 2022.

Le CA de l’ARPLL a mandaté le groupe de travail pour 
mettre en place une stratégie d’ensemencement. Nous serons 
accompagnés par l’expert de la pisciculture de Wotton, M. 
Marco Blanchet et par M. Louis Morin, riverain et ancien 
membre du CA de l’ARPLL. Il est aussi l’un des responsables des 
ensemencements de dorés dans les années 2000 et 2001. Suite 
à plusieurs discussions avec ces personnes, le groupe de travail 
ensemencera en trois étapes : 

•  La 1re étape : déposer entre 15 000 et 25 000 larves de dorés 
vers la fin mai ;

•  La 2e étape : déposer entre 1000 et 1500 alevins (bébés dorés 
d’environ un pouce) vers le mois de juillet ;

•  La 3e étape : déposer entre 150 et 200 dorés de 4 pouces vers la 
fin septembre.

En terminant, je m’adresse à vous tous. Pour chaque don de 
20 $ nous pourrions ajouter 1000 larves supplémentaires ou 20 
alevins de 1 pouce ou 5 dorés de 4 pouces.

En investissant dans notre projet cela permettra de rendre 
la pêche plus durable, accessible à tous et, tout particulièrement, 
pour nos enfants et petits-enfants pour les années à venir.

Alain Villeneuve pour le groupe de travail de 

l’ensemencement avec la collaboration de Sylvie G. Richard
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Historique des ensemencements au Petit lac Lambton
• De 1953 à 1956, 13 000 truites mouchetées (fretins) ;

•  En 1966 et 1968, 43 000 dorés (alevins) et 25 (adultes), par le ministère de 
l’Environnement et de la Faune ;

• En 1976, 600 truites mouchetées (adultes) ;

• De 1990 à 1995, 18 300 truites arc-en-ciel ; 

•  De mai 2000 à mai 2008 inclus, un grand total de 130 000 larves de dorés, 
parmi celles-ci, 70 000 larves ont été données par le ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune en mai 2000 ;

•  En mai 2005, 30 dorés (adultes), donnés par M. Marco Blanchet pour 
souligner le 5e année d’ensemencement de dorés ;

• En mai 2006, 10 000 larves de dorés ;

• En juillet 2007, 1000 alevins d’environ 1,5 pouce ;

•  En mai 2008, 14 000 larves, parmi celles-ci, plus de 3000 données 
par M. Marco Blanchet ;

•  En septembre 2009, 500 dorés (adultes), un cadeau de la Direction 
de l’Aménagement de la Faune de l’Estrie ;

• En septembre 2013, 400 dorés (4 pouces). 

Recherche : Sylvie G. Richard

www.murplex.com • info@murplex.com
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ATTENTION – TRÈS DANGEREUX
Naviguer le soir sans feux 

de navigation
Il a été porté à notre attention que des 

embarcations sans feux de navigation circulent 
sur le lac en pleine noirceur ; ceci pourrait 

entraîner des risques de collision avec d’autres 
embarcations ou des quais.

Selon Le Guide de sécurité nautique, cette 
pratique est interdite. Voici le règlement :

Feux de navigation

Des feux de navigation sont requis seulement si 
l’embarcation navigue après le coucher du soleil 

ou avant son lever ou par visibilité restreinte 
(brume, chute de neige, etc.).

Conseil d’administration

Recherche du maillet du président
L’ARPLL est à la recherche du maillet du président. 
Si vous l’avez en votre possession et avez omis de le 
remettre, vous pouvez le faire en le ramenant à l’un 

des membres du CA. 

Merci!

Sylvie G. Richard
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Récolte de phragmites en 2020

Comme vous pouvez le voir sur la photo, la récolte 
des phragmites du 16 juillet 2020 a été un agréable 
travail d’équipe.

Il est étonnant de voir la petite quantité de phragmites 
restantes. L’utilisation des bâches y est pour beaucoup 
dans ces beaux résultats.

Après vérification des sites à l’automne et considérant 
la quantité réduite de phragmites récoltées en juillet, 
la deuxième cueillette n’a pas eu lieu. Une nouvelle 
évaluation sera faite en 2021. 

Merci à tous !

Louis Morin et René Paré De gauche à droite : René Paré, Odette Beaulieu Kamauf, Martin Poulin, 
Christine Dubé, Réjeanne Labonté et Louis Morin, les dynamiques et radieux 
cueilleurs bénévoles.

• Aménagement des berges

• Contrôle de l’érosion

• Service conseil

• Ingénierie

Estrie, Centre-du-Québec, Mauricie et Outaouais
T. 819 582-1200

182, rang St-Michel
Lambton (Québec)  G0M 1H0

T. 418 486-7839

9160, boulevard Leduc, suite 410
Brossard (Québec)  J4Y 0E3
T. 450-278-8350

info@naturive.com • www.naturive.com

Donald Breton
Directeur général

penser eau futur

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

L’été dernier, quatre bouées de sensibilisation ont été placées en 
différents endroits sur le lac. Elles indiquent des endroits du lac 
où l’eau est peu profonde et qu’une limite de vitesse de 10 km/h 

s’applique près 
des berges.

Suite à ces 
installations, une 
diminution de la 
vitesse près des rives 
a été remarquée et 
nous remercions 
tous les conducteurs 
d ’ e m b a r c a t i o n s 
motorisées pour 

leur bonne collaboration. Ceci contribue grandement à réduire 
le brassage des sédiments, lequel est très néfaste pour notre 
plan d’eau.

Vous êtes invités à ne pas circuler dans les zones d’eau peu 
profondes du Petit lac ou, si c’est nécessaire, à naviguer très 
lentement afin de brasser au minimum les sédiments que l’on 
retrouve au fond de l’eau. Le remuage des sédiments a pour effet 
de soulever des particules et de favoriser la création de phosphore 
dans le lac, ce que nous voulons éviter à tout prix afin de prévenir 
la prolifération de cyanobactéries.

Merci à tous de naviguer plus au large en vous tenant loin de 
ces bouées.

Le conseil d’administration

Bouées de sensibilisation : limite de vitesse à 10 km/h près des rives
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Collecte 
des ordures

(Lundi)
Juin 7 et 21

Juillet 5 et 19

Août 2, 16 et 30

Septembre 13 et 27

Octobre 11 et 25

Novembre 8 et 22

Décembre 6 et 20

Collecte des 
matières recyclables 

(Mercredi)
Juin 2, 16 et 30

Juillet 14 et 28

Août 11 et 25

Septembre 8 et 22

Octobre 6 et 20

Novembre 3 et 17

Décembre 1er, 15 et 29

Collecte 
des ordures

(Lundi)

Collecte des 
matières recyclables 

(Mercredi)

Petit lac Lambton

Collectes des rebuts encombrants
           Juin     1er            Septembre    15

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

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

Écocentre et dépôt de branches de la 
Municipalité de Lambton

L’Écocentre est mis à votre disposition afin 
que vous puissiez disposer convenablement 

de vos encombrants. 
(Gratuit : 6 unités de dépôt par année.)

Le matériel informatique et électronique 
peut être déposé gratuitement au 

même endroit.

Feuilles, branches, gazon et sapins de Noël :
Gratuit (résidents de Lambton seulement).
Branches : 5 pouces de diamètre maximum 

et longueur de 5 pieds maximum.
Feuilles et gazon : aucun sac n’est permis, 

vous devez vider le contenu sur place.

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

Courriel : voirie@lambton.ca

Dates et informations à retenir
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Très important
Les sacs ou les objets placés près du bac d’ordure 
ou de récupération sont laissés sur place. Tout doit 
être à l’intérieur des bacs.

Les sacs contenant des feuilles doivent être apportés 
à l’Écocentre.

Conseil d’administration

Urgence travaux publics
Pour les signalements urgents : arbre sur la 
chaussée, affaissement de la chaussée, etc.

Pendant les heures d’ouverture du 
bureau municipal

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

par téléphone : 418 486-7438

par courriel : info@lambton.ca

En dehors des heures d’ouverture du bureau 
municipal du lundi au vendredi de 16 h 30 à 
8 h 30 ainsi que les fins de semaine :

APPEL D’URGENCE : 1 800 565-0911

Le site web de 
l’ARPLL est toujours 

actif à l’adresse 
suivante : 
arpll.com

Saviez-vous que...

Ouvert les vendredis et samedis de 
8h à 12h du 21mai au 30 octobre.



Dates à retenir pour la pêche et concours
Dates à retenir pour la pêche sportive 

au Petit lac Lambton
Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

* 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 ».

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 18 juin 2021 
au 30 novembre 2021
Du 20 décembre 2021 

au 31 mars 2022

Du 21 mai 2021 
au 30 novembre 2021
Du 20 décembre 2021 

au 31 mars 2022

Du 21 mai 2021 
au 30 novembre 2021
Du 20 décembre 2021 

au 31 mars 2022

Du 21 mai 2021 
au 30 novembre 2021

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

Concours
Capture du monstre du lac
Selon les rumeurs locales, un énorme brochet vit dans le 

Petit lac Lambton. Vous êtes invités à le capturer, car à quelques 
reprises, il a été vu, il a mordu à l’hameçon, mais il a toujours 
réussi à s’échapper. Même les pêcheurs les plus expérimentés 
n’ont pas réussi à l’extraire du lac.

Conditions pour participer
Vous devez être membre actif ou ami du lac de l’ARPLL.
Les brochets doivent être capturés dans le Petit lac Lambton et 
d’une longueur de 40 pouces et plus.

Tirage
Le tirage se fera le 1er avril 2022.
(Ce n’est pas un poisson d’avril.)
Un prix sera attribué pour la plus grosse prise parmi les 
brochets enregistrés de 40 pouces et plus.
Des photos seront prises au moment de l’enregistrement et 
publiées dans Le Riverain de 2022.

Enregistrement
Communiquer avec M. Claude Patry pour prendre rendez-
vous au 418 486-7608 avant de vous rendre au 272, chemin du 
Petit-Lac. (L’enregistrement est gratuit.)

Durée du concours
Le concours débute le 21 mai 2021 et se terminera le 
31 mars 2022.
Afin de contribuer à la survie des dorés, il est fortement 
recommandé de conserver tous les brochets capturés.

Bonne chance et bonne pêche !
Le conseil d’administration

Crédit photo : 
Daniel Roy

L’ASSOCIATION DES RIVERAINS DU PETIT LAC LAMBTON
et la MUNICIPALITÉ DE LAMBTON vous invitent à suivre les consignes suivantes :
Sur terre
• Ramassez vos déchets
• Nettoyez votre bateau avant la mise à l’eau
• Rapportez poissons et résidus

Sur l’eau
• Gardez une vitesse sécuritaire
• Naviguez à 30 mètres de la rive à la descente du lac
• Évitez les endroits peu profonds : le brassage des sédiments est néfaste pour notre lac
• Pour la sécurité de tous, cicrulez par la droite
• Maximum de 6 dorés/jour (37 à 53 cm inclusivement)

Tous les utilisateurs du plan d’eau sont invités à 
suivre les directives indiquées sur ce panneau qui est 

situé au débarcadère municipal
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