
 

ARCDL   27 MAI 2022 

 

SOMMAIRE DES ACTIONS 
 2021-2022 

 

Ce document présente les principales actions réalisées en 2021-2022 et les perspectives pour l’été 2022. 

QUALITÉ DE L’EAU, CONTRÔLE DES SÉDIMENTS 
ÉTÉ 2021 ÉTÉ 2022 

RSVL : suivi de la transparence (disque de Secchi) RSVL : suivi de la transparence (disque de Secchi) 
 Disque de Secchi : recruter des bénévoles 
Tests de phosphore total et coliformes fécaux, ruisseau 
Stukely en amont du lac Bran de Scie (2 stations 
habituelles + 1 test suite à un signalement) 

Tests de phosphore total et coliformes fécaux, ruisseau 
Stukely en amont du lac Bran de Scie (2 stations 
habituelles prévues) 

Inspection des fossés routiers (avril-mai 2021)  À suivre avec le Comité Consultatif de Voirie 
 

ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EEE) 
ÉTÉ 2021, HIVER 2022 PRINTEMPS - ÉTÉ 2022 

Installation de 8 pancartes flottantes améliorées Réparation et installation de 8 pancartes flottantes 

Installation de 1 bouée commerciale Nordak, 
commande de 6 nouvelles bouées Installation de 7 bouées commerciales Nordak 

Chenal de navigation entre les lacs  
Bran de Scie/Leclerc 

Chenal de navigation réorienté entre les lacs  
Bran de Scie/Leclerc (mai 2022) 

Balisage du passage  
Leclerc/Simoneau avec lignes de bouées pour indiquer 
les herbiers 

Lignes de bouées pour indiquer les herbiers importants 
de myriophylle à épis, lacs Leclerc et Simoneau 

Journée de sensibilisation et de lavage des 
embarcations, chemin des Bûcherons, 20 juin 2021 
 

-Activité de sensibilisation aux EEE, Fête de la Terre, 
Orford, parc de la Rivière-aux-Cerises, 23 avril 2022  
-Journée de sensibilisation, descente publique des 
Nénuphars, 21 mai 2022 

Participation au Forum estrien sur les espèces 
exotiques envahissantes   

 

Création d’un comité MAE.  Trois rencontres virtuelles, 
élaboration d’un plan d’action.   

Assemblée Générale Spéciale (20 mars 2022). 
Possibilité d’entreprendre un projet participatif 
d’arrachage manuel – à évaluer. 

Discussion avec le RAPPEL et la municipalité pour projet 
de lutte contre EEE 

Obtention d’une aide financière du canton d’Orford de 
10 000 $ (24 mai 2022) pour la lutte contre le MAE. 
Mandats au RAPPEL pour l’élaboration d’un plan de 
lutte contre le MAE, incluant la préparation de 
demandes de permis et certificats d’autorisation, 
auprès de trois ministères (MELCC, MFFP et MPO) 

Participation à l’assemblée générale de fondation de la 
Fédération québécoise de défense des lacs et cours 
d’eau (FQDLC)-lutte contre MAE 

 

Discussions – station de lavage pour la prévention des 
EEE 

Participation active au nouveau Comité Consultatif de 
Protection des Lacs du Canton Orford.  Station de 
lavage prévue pour Orford cette année. 
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CONTRÔLE DES NIVEAUX D’EAU – SEUIL EN RIVIÈRE 
2021-22 ÉTÉ 2022 

Relance auprès de la ville.  Prise des niveaux 
limnométriques (niveaux d’eau). 

La prise des mesures limnométriques continue.  
Relance prévue auprès du nouveau DG d’Orford. 

 

NAVIGATION  
PRINTEMPS-ÉTÉ 2021 PRINTEMPS-ÉTÉ 2022 

Installation et retrait des bouées de 
limitation de vitesse 10-40 km/hr. 

Installation et retrait des bouées de 
limitation de vitesse 10-40 km/hr. 

La municipalité revoit ses pancartes avec le code 
d’éthique aux abords des lacs.   

La municipalité reconduit le code d’éthique volontaire 
pour la saison 2021 

Au 27 mai 2022, la municipalité ne s’est pas encore 
prononcée sur la reconduction du code d’éthique 
volontaire de la Chaine des Lacs 

Le nombre d’observations en 2021 a considérablement 
diminué par rapport à celui de 2020. À suivre, selon la position de la municipalité. 

 

ENSEMENCEMENT 
ÉTÉ 2021 AUTOMNE 2022 

1800 $ pour 525 truites arc-en-ciel ensemencées 
au lac Simoneau (80%) et au lac des Monts (20%) 

Détails à venir selon les sommes recueillies 

 Tenir un registre des prises 
 

COMMUNICATIONS-LIAISON 
2021-22 ÉTÉ 2022 

Création d’un groupe Facebook au nom de l’ARCDL  
Rencontres et discussions avec groupe Eco-Sport  
Rencontre des candidats aux élections municipales  
Rencontres avec la coordonnatrice à l’environnement 
du Canton 

 

Tournée des directeurs de lacs Tournée des directeurs de lacs à prévoir 
Édition d’Infolettres et communication aux membres Édition d’une Infolettre mensuelle et communiqués sur 

projets et actions en cours 
 

ADMINISTRATION 
2021-22 2022 

Rédaction et production de rapports pour le Canton 
Orford (qualité de l’eau, bouées, fossés routiers) 

Rédaction et production de rapports pour le Canton 
Orford (qualité de l’eau, bouées) 

Préparation, soumission et suivi des demandes de 
subvention 

Prévoir une autre demande d’aide pour la lutte 
contre le MAE (si fonds toujours disponibles) 

Numérisation et classement des archives de l’ARCDL Formaliser le système d’archivage : arborescence, 
catégorisation, nomenclature, format des documents 

Évaluation de l’opportunité de devenir un organisme de 
bienfaisance  (OBE)  

Actualiser selon les volontés de l’AGA de juin 2022 

Discussions sur le niveau de cotisation annuelle À discuter à l’AGA de juin 2022 
 

 


