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RAPPORT ANNUEL 2018 ET PERSPECTIVES 2019
L’exercice 2017-2018 restera une année de transition pour notre association. Au niveau
externe, les élections municipales ont permis l’arrivée au pouvoir d’un nouveau conseil
résolument porté sur l’environnement. Nous comptons trois membres parmi les nouveaux
conseillers.
Au niveau interne, le départ de Richard Bousquet après 12 ans de présidence a présenté un
défi personnel pour son successeur. Nous avons aussi perdu Jacques Lauzon (8 ans comme
directeur) et Andrée Claprood (3 ans comme secrétaire).
Heureusement, j’ai pu compter sur une équipe d’anciens et de nouveaux administrateurs
dévoués qui se sont impliqués dans la mesure de leurs disponibilités afin que cette année
s’inscrive dans la continuité de notre mission. Ce rapport d’activités veut rendre hommage
au travail de votre C.A. et de ses collaborateurs même s’il reflète imparfaitement toutes les
heures bénévoles consacrées par ceux-ci.
Jean-François Vinet, président

Sommaire / points saillants
Au cours de l’année 2017-2018, tous les dossiers relevant de la municipalité (fossés routiers,
niveaux d’eau, vitesse sur les lacs) ont fait l’objet de sensibilisation et de suivis auprès du
nouveau conseil municipal.
La qualité de l’eau a été mesurée par les tests de transparence sur les 4 lacs et les analyses
de laboratoire de l’eau du tributaire Stukely.
Deux subventions ont été accordées pour le remplacement de vieux moteurs deux temps.
Une subvention a été reçue sous l'égide du "Fonds vert" municipal pour un projet visant
L’INVENTAIRE DES HERBIERS ET DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EEE), LA
FORMATION DES RIVERAINS POUR L’IDENTIFICATION DES « EEE », LE CONTRÔLE DE LEUR
PROPAGATION ET L’ELABORATION DES BASES D’UN PLAN D’ACTION.
Les activités récurrentes ont été réalisées : ensemencement de truites, activités sociales,
participation aux réunions du RAPPEL et réunions du conseil d’administration.
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1. Qualité de l’eau
Le premier objectif de notre association se décline comme suit : « Promouvoir la
conservation et l'amélioration de la qualité des eaux ». L’occupation et l’utilisation du
bassin versant nous permet de jouir de la nature et de nos plans d’eau mais participe aussi à
son vieillissement prématuré.

Notre action consiste d’une part, à observer et mesurer certains paramètres pour s’assurer
que l’eutrophisation ne s’accélère pas et d’autre part à limiter et contrôler les facteurs
négatifs.
Au cours de l’année 2017-2018, nous avons réalisé les actions suivantes :




Transparence de l’eau dans le cadre du RSVL
Qualité de l’eau entrant dans le lac Bran de Scie par le ruisseau Stukely (RAPPEL)
Subventions pour le remplacement des vieux moteurs 2 temps

1.1 Transparence
Le RSVL (Réseau de surveillance volontaire des lacs) est un programme sous la responsabilité
du MDDLCC auquel notre association est inscrite depuis 2004. Les activités de suivi
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comprennent la transparence de l’eau et les prélèvements d’eau pour les analyser en
laboratoire le phosphore, le carbone organique dissous et la chlorophylle a.
Bilan des activités de suivi RSVL (tous les lacs)
Année Transparence Prélèvements d’eau
2004
oui
2005
oui
2006
oui
2007
oui
2008
oui
2009
oui
2010
oui
oui
2011
oui
oui
2012
oui
oui
2013
oui
2014
oui
2015
oui
2016
oui
2017
oui

Les relevés de transparence ont été réalisés par Huguette Custeau (dir Leclerc). Les tableaux
suivants illustrent les résultats.
Pour 2018, nous envisageons de continuer le suivi de la transparence et entreprendre les
prélèvements pendant un autre cycle de 3 ans et dans le cadre du RSVL.
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Lac Bran de Scie (0415A) - Suivi de la transparence
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Lac Leclerc (0416A) - Suivi de la transparence
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Lac des Monts (0417A) - Suivi de la transparence
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Lac Simoneau (0414A) - Suivi de la transparence

Au cours de l’hiver dernier, il y a eu un échantillonnage de méthane au lac Leclerc par Amélie
Séchaud, étudiante dans le laboratoire d'Yves Prairie à l'Université du Québec à Montréal
(UQAM). Ce genre d’interventions ou d’études arrive de temps à autre même si l’ARCDL n’a
pas établi de partenariat formel avec les universités.
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1.2 Qualité de l’eau entrant dans le lac Bran de Scie par le ruisseau
Stukely
Au nombre des tributaires qui alimentent nos plans d’eau, le ruisseau Stukely est sous
observation constante depuis 2001. Des tests de qualité de l’eau sont effectués
régulièrement. Les quantités de coliformes fécaux mesurées en 2017 sont préoccupantes.

En 2018, Daniel Aubin (dir Leclerc) tentera de circonscrire les sources potentielles de
contamination en provenance du ruisseau Stukely pour déterminer s’il s’agit de causes
naturelles ou anthropiques.

1.3 Subventions pour le remplacement des vieux moteurs 2 temps
Les moteurs 2 temps de vieille génération à carburateurs sont une source de pollution car ils
rejettent des hydrocarbures dans l’air et dans l’eau.
Depuis 2012, l’ARCDL subventionne le remplacement des moteurs 2 temps par des moteurs
4 temps ou encore des moteurs électriques.
Lan dernier, nous avons versé deux subventions pour un total de 350$. Pour l’année
prochaine, les subventions sont majorées de 50$, soit :
 150 $ pour le remplacement par un moteur à essence de nouvelle génération d’une
puissance maximale de 10 HP ;
 300 $ pour le remplacement par un moteur électrique.
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1.4 Installations septiques
Les dossiers municipaux sont confidentiels en ce qui concerne la caractérisation des
installations septiques et des mesures de correction. Il n’est pas possible de connaître l’état
d’une installation précise mais nous pouvons signaler des cas préoccupants.
Le tableau suivant résume les activités 2017 et les perspectives pour 2018.
2017-2018
RSVL : suivi de la transparence
Analyses d’eau du tributaire Stukely par
RAPPEL
Échantillonnage de méthane au lac Leclerc
par Amélie Séchaud, étudiante dans le
laboratoire d'Yves Prairie à l'Université du
Québec à Montréal (UQAM)
2 subventions pour le remplacement des
moteurs 2 temps
courriel @ Dominique Robert-Dubord,
inspectrice en environnement concernant
une installation septique préoccupante

2018-2019
RSVL : suivi de la transparence
RSVL : prélèvements et analyses
Circonscrire les sources potentielles de
contamination en provenance du ruisseau
Stukely
Obtenir les résultats
subventions majorées pour le
remplacement des moteurs 2 temps
Aucune action précise

2. Sédiments - Suivi des fossés
L’apport des sédiments est une cause importante d’eutrophisation (vieillissement) de nos
lacs. L’apport le plus immédiat se fait par la bande riveraine mais les fossés canalisent et
concentrent le ruissellement de nos chemins vers nos lacs.
René Jolicoeur (dir Simoneau) assure la caractérisation de nos fossés routiers depuis
plusieurs années et a pris la responsabilité de ce volet en 2017-2018.
Le tableau suivant résume les activités 2017 et les perspectives pour 2018.
2017-2018
Présence à la conférence « Maudits
sédiments » organisée par l'APRLB le 30
septembre 2017
lettre à Jacques Lauzon, président du comité
consultatif sur la voirie. La liste des fossés à
entretenir préparée en 2016 était jointe.

2018-2019
encourager les membres à prendre des
photos des écoulements de sédiments avant
de rapporter le tout à Isabelle Marceau
Demander à la municipalité son calendrier
d’entretien et suivre la réalisation

3. Plantes aquatiques envahissantes
Les plantes aquatiques font partie de l’écosystème de nos lacs. Les plantes aquatiques sont
des intégrateurs temporels de la qualité d’un milieu aquatique à moyen et long terme, car
leurs exigences englobent à la fois la nature du substrat sur lequel elles s’implantent
(sédiments) de même que la qualité de l’eau. (RAPPEL 2012).
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Toutefois, certaines plantes sont des espèces exotiques envahissantes qui risquent d
modifier substantiellement l’écosystème Notre action s’est concentrée sur le myriophylle à
épis.
Le tableau suivant résume les activités 2017 et les perspectives pour 2018.
2017-2018
installation d’affiches métalliques sur 3
panneaux affichage et à la rampe de mise à
l'eau
subvention sous l'égide du "Fonds vert"
municipal pour un projet visant
L’INVENTAIRE DES HERBIERS ET DES
ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EEE),
LA FORMATION DES RIVERAINS POUR
L’IDENTIFICATION DES « EEE »,
LE CONTRÔLE DE LEUR PROPAGATION
ET
L’ELABORATION DES BASES D’UN PLAN
D’ACTION
contrat au RAPPEL pour un montant de
5975$ avant taxes

2018-2019
Installer des pancartes flottantes aux
secteurs les plus touchés

Exécution du contrat
faire une expérience à petite échelle avec
des bâches flottantes

4. Niveaux d’eau
Les niveaux d’eau préoccupent les riverains depuis plusieurs années. Les problèmes se
déclinent sous 3 aspects : les hauts niveaux, les trop grandes variations et les bas niveaux
d’étiage.

4.1 Hauts niveaux et variations soudaines
Les incidences des hauts niveaux et des variations soudaines ont été étudiées et
documentées au fil des années précédentes et il a été démontré que l’exploitation du
barrage Stukely a une influence. La modification des critères d’exploitation exige une
approbation unanime de toutes les parties prenantes.
Le tableau suivant résume les activités 2017 et les perspectives pour 2018.
2017-2018
2018-2019
Exploitation du barrage Jouvence – hauts niveaux et variations
suivi auprès de la DG de la municipalité afin
qu’elle relance la ville de Eastman qui s’était
suivi auprès de la DG de la municipalité
prononcée contre la modification des
critères d’exploitation en mai 2017
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4.2 Bas niveaux d’étiage
Les bas niveaux observés en 2016 ont créé plusieurs désagréments aux riverains et
navigateurs et motivé la création d’un comité ad hoc composé de :
-

Jacques Pesant (resp)
Bruno Busseau
Roger Roy
Daniel Veilleux
Jean-François Vinet

L’argumentation auprès des autorités municipales ou du CEHQ repose sur des mesures des
niveaux d’eau. Ces mesures sont prises par des membres assidus : Pierre Faucher, Jacques
Pesant et Micheline Côté. Toutefois, les règles limnométriques installées par le CEHQ ne
sont pas géo référencées et nous avons entrepris des démarches pour y remédier.
Le tableau suivant résume les activités 2017 et les perspectives pour 2018.
2017-2018

2018-2019

Bas niveaux d’étiage
Prolongation du comité étiage et
remplacement des membres vacants
Pétition citoyenne pour réclamer un
ouvrage de régulation
Dépôt de la pétition au conseil municipal du
suivi auprès du conseil municipal
15 janvier 2018
Contacts avec la municipalité (Bernard
Lambert et Pascal Ellyson) afin de trouver
Suivi auprès de la municipalité.
une solution pour stabiliser la rampe de
mise à l’eau
Installer des repères géodésiques près des
communication avec le CEHQ concernant les
règles limnométriques actuelles et installer
règles limnométriques
une nouvelle règle au pont des Néhuphars
Convertir les données historiques relatives
en élévation géodésique

4.3 Barrages de castors
Les castors construisent régulièrement des barrages sur la rivière aux Herbages. L’incidence
de ces barrages sur les niveaux d’eau en amont n’est pas documentée et sujette à
l’application d’un principe de précaution par la municipalité qui voit à leur démantèlement.
Le tableau suivant résume les activités 2017 et les perspectives pour 2018.
2017-2018

2018-2019

Barrages de castors
Correspondance avec la DG de la
municipalité afin de discuter des barrages de
castors et de l’ancien barrage conjoint de
2004
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2017-2018
Signalement à Pascal Ellyson de la présence
de barrage de castors en lui demandant de
ne pas les démolir sans avoir considéré
sérieusement l'installation de dispositifs
de contrôle du niveau tels le cube Morency
Visites de contrôle sur l’état des barrages

2018-2019

Aucune action précise

5. Vitesse et sécurité nautique
Même si la navigation de plaisance ne fait pas partie de notre mission, ce dossier historique
perdure depuis plusieurs années puisque personne d’autre ne s’en occupe sérieusement. Le
problème majeur est la cohabitation des sports de traîne et de la navigation à basse vitesse
sur nos plans d’eau relativement petits.
Le comité ad hoc est composé de :
-

Richard Regimbald (resp)
René Jolicoeur (Simoneau)
Jacques Guertin (Bran de scie)
René Biron (Leclerc)
Jean-François Vinet (des Monts)

Il a pour mandat de :






Limitation de vitesse à 10 km/hr sur l’ensemble de nos plans d’eau
Activité de sensibilisation à la vitesse
Signalisation adéquate
Sécurité nautique
Impacts environnementaux de la navigation
Le tableau suivant résume les activités 2017 et les perspectives pour 2018.

2017-2018
Envoi d’une lettre à Transports Canada en
appui à la modernisation du RRVUB
Lettre à la mairesse Boivin pour demander
de faire avancer le dossier dans le cadre du
RRVUB
Création d’un comité ad hoc ayant pour
mandat de s’occuper des questions relatives
à la vitesse des bateaux et de la sécurité
nautique.
Installation de bouées pour baliser la rivière
aux Herbages à la sortie du lac Leclerc

2018-2019

Suivi auprès de la mairesse.

Nouveaux panneaux de signalisation plus
visibles.
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6. Nouveau site web
Confronté avec un site web dysfonctionnel et dépassé, Jean-François Lavigne (viceprésident) s’est chargé de voir à sa modernisation.
En 2017 nous avons procédé à un appel d’offres pour la conception du nouveau site web.
Trois soumissions ont été reçues et les deux plus bas soumissionnaires ont été rencontrés.
La firme En estrie.ca a été retenue et mandatée pour créer un site multiplateforme (ordi,
tablette, téléphone).
Après une analyse de contenu et en consultation avec le CA, l’ensemble des textes du site a
été révisée et de nombreuses photos ajoutées. Le nouveau site est maintenant en ligne et je
vous invite à le consulter et à le commenter.
La publication d’infolettres sera dorénavant intégrée au site web.

7. Ensemencement
La pêche est une activité toute naturelle dans le voisinage d’un lac. L’ensemencement de
truites est un dossier accessoire auquel l’association se consacre depuis plus de 10 ans. Un
budget séparé y est consacré à partir des contributions spécifiques des membres. René
Jolicoeur (dir Simoneau) est responsable de ce volet.
Le tableau suivant résume les activités 2017 et les perspectives pour 2018.
2017-2018
530 truites arc-en-ciel de 10-12-14-pouces
au prix de 1400$

2018-2019
Truites arc-en-ciel selon le montant recueilli

8. Activités sociales
Avec plus de 200 membres, notre association est la plus importante association de lacs à
Orford. Les activités sociales visent à rapprocher les membres et favoriser un meilleur esprit
communautaire, sinon une vie de quartier.
Le tableau suivant résume les activités 2017 et les perspectives pour 2018.
2017-2018

12 août : party hot-dogs et maïs dans la
passe
1er septembre: reconnaissance Richard
Bousquet
3 février : souper annuel
24 mars : cabane à sucre

2018-2019
Nommer un coordonnateur des activités
sociales
Activité estivale @ déterminer

Janvier : souper annuel
mars : cabane à sucre
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9. RAPPEL
L’ARCDL est membre du RAPPEL qui est une coopérative de solidarité offrant des services
d’experts-conseils en environnement depuis 1997, soit près de 20 ans.
Le tableau suivant résume les activités 2017 et les perspectives pour 2018.
2017-2018
Participation de 3 membres du CA à la
journée de formation du 11 novembre 2017
Présence à l’AGA du 5 mai 2018

10.

2018-2019
Participation à la journée de formation.
Présence à l’AGA

Vie municipale

Plusieurs de nos dossiers traditionnels sont de responsabilité municipale ou à tout le moins
impliquent une collaboration de la municipalité. Une bonne partie des efforts du CA consiste
à communiquer nos besoins aux instances municipales (élus et DG) et faire le suivi des
actions (ou inactions) de celles-ci.
L’année 2017 fut marquée par les élections municipales au cours de laquelle le maire sortant
Jean-Pierre Adam avait décidé de ne pas se représenter. Certains membres du CA se sont
impliqués dans les démarches suivantes :




Préparation de questions à adresser aux partis en lice
Rencontre avec des représentants des deux équipes en lice
Compilation des réponses et transmission aux membres

Les autres démarches concernent la relance de nos dossiers traditionnels auprès de la
nouvelle administration Boivin qui compte trois de nos membres comme conseillers :
Lorraine Lévesque, Richard Bousquet et Jacques Lauzon.
Le tableau suivant résume les activités 2017 et les perspectives pour 2018.
2017-2018
Élections municipales :
 Préparation de questions à adresser
aux partis en lice
 Rencontre avec des représentants
des deux équipes en lice
 Compilation des réponses et
transmission aux membres
Nomination d’un représentant au « Souscomité associations lacs » mis en place par
la municipalité
Présence de plusieurs membres aux
assemblées du conseil municipal

2018-2019

Suivi des promesses électorales

Participation au « Sous-comité associations
lacs »
Présence de plusieurs membres aux
assemblées du conseil municipal
Invitation à notre aga
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11.

Administration

Votre conseil d’administration voit à tous les aspects de la vie de l’ARCDL. S’il est facile de
compiler le nombre de réunions du C.A. et des comités ad hoc, on ne compte pas les heures
de bénévolat consacrées à la préparation des dossiers, la correspondance ainsi que les
discussions informelles au gré des rencontres fortuites avec les membres.
Le tableau suivant résume les activités 2017 et les perspectives pour 2018.
2017-2018
Visites porte à porte par les directeurs de
lacs
Renouvellement et recrutement de
membres : 212
Assemblées du CA : 4

2018-2019
Visites porte à porte par les directeurs de
lacs
Renouvellement et recrutement de
membres : 215
Assemblées du CA : 4 @ 6
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