Journal

APELF

>6175346

7 Renaturalisation
des rives

m

10 Nouvelle
règlementation

Journal de l’APELF | Avril/Mai 2014

AVRIL/MAI 2015

37

Rédaction/Collaboration
Bastien Thibaudeau, Bob Moran, Brigitte Veilleux, Louis Aubry, Jonathan
V.Bolduc, Jean-Rock Veilleux, Réseau
de surveillance des Lacs, Éric Jacques
Révision
Brigitte Veilleux
Publicité
Marcel Pagé
Sylvain Fecteau
Yves Lessard
Bob Moran
Réalisation
Bastien Thibaudeau
Philippe Gaboury
Production
Philippe Gaboury
Impression
Transcontinental
Distribution
APELF

3- Mot du maire de St-Victor
5- Mot du maire de St-Alfred

22- Étude sur l’apport de polluants
par les tributaires du lac Fortin

6- Mot de remerciement

23- Études des tributaires

7- Renaturalisation des berges

24- Remerciement de nos
partenaires

10- Règlement sur la naturalisation
des rives et de la protection
du Lac Fortin

25- Merci à nos bénévoles
26- Notre étudiante de l’été 2014

16- Les goélands à bec cerclé au
Lac Fortin…
18- Les algues et les plantes
aquatiques
19- Portrait des installations
septiques pour le lac Fortin

27- Activités au cours de l’été
2014
30- AGA 2014
31- Activités à venir
30- Coordonnées de l’APELF

20-Compte rendu des équipements de notre association
21- Présentation du C.A.

Journal de l’APELF | Avril/Mai 2015

21- Témoignage d’une bénévole…

TABLE DES MATIÈRES

2- Mot du président

1

Mot du président
Journal de l’APELF | Avril/Mai 2015
2

Cher riverain,
Il me fait plaisir de vous adresser ce
mot en tant que nouveau président de
l’association à la protection de l’environnement du Lac Fortin. Je voudrais
d’abord vous mentionner que vous
avez un conseil d’administration des
plus dynamique et travaillant. Effectivement, depuis déjà plusieurs années,
je participe aux activités de votre association. J’ai débuté dès l’âge de 14
ans en tant que bénévole et étudiant
Bastien Thibodeau,
d’été au sein de l’APELF. Avec le virage que l’APELF a
pris au cours des dernières années, sachez que les dosPrésident de L’Apelf
siers sont beaucoup plus complexes que dans le passé et que les membres du conseil d’administration qui
veillent à la protection du lac sommes entièrement dévoués et travaillants et
je profite de l’occasion pour les remercier très sincèrement de leur implication
et leur dévouement.
Ayant maintenant terminé notre programme de revégétalisation débuté en
2010, ayant collaboré avec la municipalité de Saint-Victor pour l’adoption du
règlement municipal portant sur la renaturalisation des rives et la protection
du Lac fortin, nous allons travailler extrêmement fort pour sa mise en application au cours de la prochaine année. De plus, ayant maintenant en main
notre plan d’intervention, nous sommes maintenant en mesure d’orienter nos
décisions afin d’intervenir dans le bassin versant du Lac Fortin. Avec le programme de revégétalisation, nous avons fait nos preuves et prouver à notre
entourage que nous étions prêts à nous investir dans la protection de notre
lac. Maintenant, nous allons faire une étude spécifique des tributaires du lac
afin de comprendre quel type de polluant qui entre dans notre lac. Avec le
plan d’Intervention et cette étude de l’eau, il sera par la suite plus facile de
cibler les actions que nous pourrons accomplir pour enfin nous attaquer à nos
tributaires.
Il reste encore beaucoup de travail à faire mais sachez que nous sommes
toujours présent pour veiller à la protection de notre lac. J’aimerais donc
vous inviter à participer à nos actions concrètes afin qu’ensemble nous puissions changer notre lac, car c’est ensemble que nous pouvons accomplir de
grande chose.

Merci et bonne saison estivale à vous tous !
Bastien Thibaudeau
Président APELF

RÈGLEMENTATION - PROTECTION DU LAC

La protection du Lac Fortin s’avérant l’un de nos
principaux engagements, nous avons ainsi adopté
le Règlement portant sur la renaturalisation des rives
et la protection du Lac Fortin. Notamment, ce règlement exige des propriétaires riverains à planter des
végétaux sur une certaine bande de leur rive, dont
l’étendue varie en fonction de la dimension dudit terrain. La plantation de ces espèces végétales permet
Jonathan V. Bolduc
au lac de «respirer», d’éviter son réchauffement et de
Maire de Saint-Victor
contribuer à filtrer les polluants qui pourraient l’affliger.
Il est à noter que les efforts de revégétalisation ont été
effectués au fil des dernières années par l’APELF et la Municipalité, si bien
qu’environ 65% des propriétés sont déjà conformes, et qu’environ 25% des
rives sont des terrains forestiers. Il reste donc peu de terrains à ce jour non
conformes ; les propriétaires concernés auront de 12 à 24 mois pour apporter les modifications nécessaires. Le règlement vient donc cimenter tout le
travail déjà réalisé à ce jour. Il en va de la pérennité du lac.

MODULATION DE LA TAXATION

La réalité immobilière fait en sorte que les propriétés situées autour du Lac
Fortin gagnent davantage en valeur, et l’envers de cela est que le montant versé en taxes municipales y est tout à fait proportionnel - nous n’avons
pas de contrôle sur cette réalité. Au surplus, certaines subventions gouvernementales (ex: TECQ) forcent les municipalités à les utiliser dans leur secteur
urbanisé. En clair, les résidents du Lac Fortin fournissent des taxes et paient
bien sûr des impôts, sans que l’argent ne puisse leur être retourné. Pour pallier à cette injuste réalité, notre administration a limité la hausse de la taxe
foncière à 2 cents du 100$ d’évaluation, et avons rajouté 1$ sur le mètre
linéaire, applicable aux secteurs desservis par le réseau d’aqueduc. Résultat - les répercussions sur le compte de taxes 2015 s’avèrent sensiblement les
mêmes pour deux résidences de tailles comparables, qu’elle soit située au
village ou au Lac Fortin.

ROUTE DU LAC FORTIN

L’un des engagements de notre administration est la Réfection et l’asphaltage progressif des chemins de terre. On peut dire ici mission accomplie - la
route du Lac Fortin a été reconstruite de fond en comble et ce, jusqu’aux
limites de Saint-Alfred. Considérant l’apport majeur des résidents du Lac Fortin en matière de taxation, il s’agit d’un juste retour des choses, pour nous,
de procéder à des investissements en ce secteur.
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L’an dernier, nous vous avons exposé les engagements que nous avions pris à l’endroit des riverains du
Lac Fortin. Aujourd’hui, nous pouvons détailler nos réalisations, sans oublier ce que nous prévoyons pour
l’année à venir.

Mot du maire de St-Victor

Très chers amis,

3

Mot du maire de St-Victor (Suite)
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FONDS DE PROTECTION DU LAC FORTIN
Notre équipe s’était engagée à créer un Fonds de protection du Lac Fortin
- ainsi, la Municipalité investira, dès 2015, la totalité des sommes prévues au
Fonds pour les trois prochaines années, une somme avoisinant les 25 000$. Cela
permettra à l’APELF de procéder à une étude sur l’apport de polluants par les
tributaires (ruisseaux) du lac Fortin. Forts de ces données importantes, l’APELF
pourra ainsi soumettre de nouvelles demandes de subventions gouvernementales pour des actions bien ciblées, visant à renforcer la protection du Lac
Fortin.
PRIORITÉ - LE RANG 3
Bien sûr, notre priorité d’action numéro un en matière de réfection de la voirie
municipale, c’est le rang 3, du nord au sud — nous travaillons actuellement sur
ce dossier, d’abord pour que la route soit réalisée de façon optimale (durabilité / coûts) et nous vérifions également toutes les possibilités de subventions
qui pourraient nous aider à réaliser cela. On ne peut se permettre de négliger
ces étapes, car devoir tout refaire quelques années plus tard serait encore plus
coûteux, et ça, c’est inacceptable pour le contribuable. Le tout en évitant
autant que possible de recourir à des emprunts. Ce que l’on fait, on veut que
ce soit bien fait.
Nous reconnaissons en l’APELF un partenaire de premier plan, qui représente
bien les riverains du Lac Fortin et avec qui nous travaillons fort. Au nom du
conseil municipal, je vous souhaite un bel été à Saint-Victor !
Jonathan V. Bolduc
Maire de Saint-Victor

Bonjour,
C’est toujours avec grand plaisir pour moi de communiquer avec vous pour la
saison 2015 qui s’annonce au sein du Lac Fortin. À titre de maire de Saint-Alfred et de préfet de la MRC Robert-Cliche, je vous réitère notre position afin
d’assurer un appui continu au sein de votre organisation. Dans un avenir prochain, nous allons écouter les membres du conseil d’administration quant à
une proposition d’un règlement sur la protection et la renaturalisation des
berges. Nous allons étudier le dossier et collaborer avec la municipalité de
Saint-Victor afin de voir si nous pourrions adopter un pareil règlement.
Je tiens aussi à féliciter les membres de l’apelf pour leur travail de protection
et de sensibilisation autour du lac fortin. Je tiens aussi à souligner tout l’effort
fait par les riverains. Votre travail sera récompensé.
Sachez qu’au niveau de la MRC, nous serons toujours présents pour collaborer avec vous selon nos ressources disponibles. Une très bonne collaboration
est déjà en cours et nous tenterons de demeurer tout autant actifs.
Bravo encore une fois pour votre bon travail et je vous souhaite un très bel été.
Jean-Rock Veilleux
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préfet de la MRC-Robert Cliche
et maire de St-Alfred

Mot du maire de St-Alfred

Jean-Roch Veilleux,
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Mot de remerciement
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C’est avec regret que nous avons appris le départ de madame Madore. Femme de combat, elle a décidé qu’il était
temps pour elle d’aller livrer bataille ailleurs.
Line est une personne déterminée, persuasive, qui veut que
les choses avancent. Au cours de ces cinq années passées
avec notre organisation, elle a participé activement et avec
beaucoup d’acharnement à mener à bon port plusieurs projets dont notre plus gros celui de la renaturalisation des berges
de notre lac.
Elle avait à cœur notre cause, celle de renverser le cours du

Lyne Madore temps et faire en sorte que notre lac redevienne un peu ce
qu’il était : Un lac en santé.

Nous lui serons toujours reconnaissants de cette aide précieuse et lui souhaitons le plus grand des succès dans toutes
ses nouvelles aventures.
Brigitte Veilleux, présidente ex-officio

Nous voulions simplement vous rappeler que nous avions décidé de
renaturaliser les berges du lac Fortin puisqu’il s’agit d’une zone très importante dans le cycle de vie d’un lac. La bande riveraine a de multiples fonctions écologiques qui visent la protection du milieu. En voici
quelques-unes :
• Elle crée de l’ombre sur le plan d’eau permettant de conserver la
fraîcheur de l’eau. Elle limite ainsi la prolifération d’algues nocives et
favorise la présence de poissons.
• Elle crée un rempart contre l’érosion grâce aux racines des végétaux qui stabilisent la rive.
• Elle retient les sédiments qui pourraient migrer vers les plans d’eau.
• Elle filtre naturellement l’eau qui ruisselle vers le plan d’eau réduisant
ainsi les apports en contaminants et nutriments.
• Elle favorise la rétention de l’eau de ruissellement et limite les risques
d’inondation et de sécheresse.
• Elle fournit des habitats et de la nourriture pour la faune.
• Elle sert de corridor reliant les milieux naturels entre eux.
Merci d’avoir participé en grand nombre !
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Tout ce long processus de travail a été mise en place, rappelons-le
lorsque nous avons réuni différents intervenants du milieu dans le cadre
de notre plan d’intervention. En somme, les intervenants étaient prêts
et ouverts à nous offrir leur collaboration, mais ceux-ci nous on demander de leur démontrer que nous étions NOUS capable, tous ensemble,
de faire nos preuves afin de confirmer que nous étions engagés dans la
protection de notre lac. Maintenant, nous avons les arguments nécessaires pour aller de l’avant dans nos prochains dossiers.

Renaturalisation des berges

C’est depuis 2010 que votre association déploie de nombreux efforts
pour vous offrir un programme de revégétalisation hors pair. Après
plus de 4 ans de travail, il est maintenant temps de faire un bilan de
notre vaste programme de revégétalisation. Avec quelques ajouts qui
n’avaient pas été compilés, l’an dernier, c’est 65 personnes qui ont eu
la visite d’expert dans le but de participer à notre programme. Parmi
ces 65 personnes, 61 d’entre elles ont reçu un plan de revégétalisation
adopté à leur berge toujours conçu selon les goûts des riverains.

7

Renaturalisation des berges (suite)
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En cette fin de programme, nous tenions à vous partager un bilan très positif. Voici en chiffres, un tableau qui illustre bien notre travail au cours des
dernières années.

Projet de revégétalisation des berges 2011-2014
2012
2013
2014
Total
Quantités arbustes
1750
3350
5650
10750
plantés
Nombre de plans
10
21
65
96
réalisés
Au cours de ce vaste programme, nous avions soumis notre candidature à
un programme de subvention fédéral d’Éco-Action via Environnement Canada. Rappelons que nous avons obtenu un soutien financier très important à la hauteur de 43 800$. Au terme de ce vaste programme, un bilan
sommatif de l’ensemble des dépenses du programme de revégétalisation
des berges 2010-2014 révèle que les coûts totaux de cet exercice s’élèvent
à 113 265$

Livraison de 17h à 20h du jeudi au dimanche

3 restos,
3 ambiances,
L’accueil unique des
beaucerons

Dannie Pelchat et Marcel Pagé prop. 108 rue commerciale, St-Victor G0M 2B0 T 418.588.7000
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Règlement sur la naturalisation des rives
et de la protection du Lac Fortin
Mise en contexte

Lundi 2 mars dernier, le conseil municipal de Saint-Victor a adopté le règlement
sur la renaturalisation des rives et de la protection du lac Fortin. Il s’agit d’un règlement visant à procéder à la renaturalisation des rives dégradées ou artificialisées
de même qu’à restreindre l’usage des engrais dans les zones de villégiature au
lac Fortin. À travers toute cette démarche, l’APELF a agi à titre de référence pour
la municipalité dans le but de fournir notre collaboration.
Comme nous avons martelé le message de renaturaliser vos berges depuis plusieurs années, le règlement est l’aboutissement du vaste programme de renaturalisation des berges lancé en 2010. Nous en avons fait mention entre autres
dans notre journal annuel édition 2014 qu’un règlement allait suivre la fin du programme. De plus, le règlement adopté ressemble grandement à celui que nous
vous avons expliqué à notre dernière assemblée générale annuelle. Certaines
modifications ont été adoptées par les autorités municipales ce qui a permis de
moduler les exigences du règlement. Ainsi, l’APELF juge le règlement raisonnable.
Il s’agit d’un règlement qui illustre bien les réalités du lac Fortin. Sachez que le règlement est conçu de sorte qu’il s’adapte selon les grandeurs des terrains.
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Aussitôt que nous aurons reçu le document officiel de la municipalité, nous voulons assurer notre entière collaboration avec vous tous, et en ce sens, nous vous
transmettrons en intégralité par courriel le règlement. Le règlement aussi sera élaboré de long en large à notre prochaine assemblée générale annuelle.
Pour le moment, nous voulions profiter de cet espace public pour vous expliquer
les grandes lignes du règlement. Voici quelques extraits du document officiel qui
exprime ce que comprend textuellement ce règlement.

10961, 2 e Avenue, Saint-Georges
(Québec) G5Y 1V9
Téléphone : (418) 227-0900
Sans frais : 1 877 227-6565
Télécopieur : (418) 227-4260
info@actiprima.com
284, rue Veilleux, Saint-Victor
(Québec) G0M 2B0
Cabinet en assurance de dommages
Cabinet de services financiers
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Téléphone : (418) 588-6454
Télécopieur : (418) 588-7454

Contenu résumé du règlement 116-2015
Section 1 : RENATURALISATION DES RIVES
CHAPITRE 2
TERRITOIRE ASSUJETTI À LA SECTION 1
5.
La présente section du règlement s’applique sur le territoire de la municipalité de Saint-Victor et spécifiquement aux rives du lac Fortin, de son île et de ces
tributaires sur une distance de 60 mètres mesurée à l’embouchure du lac.
CHAPITRE 3
CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION
6.
Dans la rive, il est interdit de couper, d’arracher, de recouvrir ou de détruire
le gazon et les espèces herbacées (exclusion faite de l’herbe à poux et de l’herbe
à puce) et de procéder à l’élagage ou à l’abattage d’arbres (ou arbustes) sous
réserve des dispositions de l’article 7.
7.
Une rive naturelle, renaturalisée ou en voie de renaturalisation, doit être entretenue afin que la végétation y soit saine. Conséquemment, les mesures d’entretien d’un arbre (ou d’un arbuste) doivent respecter les normes suivantes et
faire l’objet d’un certificat d’autorisation conformément au chapitre 6 :

2°
La forme naturelle des arbres doit être conservée, cependant la taille
ornementale des arbustes est permise;
3°
Seul un élagage de sécurité est permis, soit la coupe de branches
mortes, malades, faibles ou brisées qui représentent un danger potentiel
pour les individus et les biens.
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1°
Un arbre (ou un arbuste) mort, malade ou dangereux peut être
abattu et doit être remplacé par un arbre sain de même espèce ou une
espèce visée aux annexes 1 et 2 de ce règlement;
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CHAPITRE 4
RENATURALISATION DE LA BANDE RIVERAINE
8.
Le propriétaire d’un terrain riverain visé à l’article 5 doit procéder, à la renaturalisation de la bande riveraine qui n’est pas à l’état naturel par la plantation
de végétaux conformément aux dispositions qui suivent :
1°
Sur une distance de 2 mètres à partir de la ligne des hautes eaux et
pour toute la largeur de son terrain en bordure du lac, le propriétaire doit
y planter des arbustes figurant sur la liste de l’annexe 2 avec une densité
égale ou supérieure à 3 plants distincts par mètre carré et;
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2°
En plus, de façon continue et contigüe aux 2 mètres précédents,
planter sur une profondeur de 3 mètres un mélange d’espèces arbustives
et d’espèces arboricoles dans une proportion d’au moins 60%, la proportion restante pouvant être constitué de végétaux de l’annexe 3 le tout, afin
d’y assurer un recouvrement total au sol de 5 mètres. Cependant, dans
le cas où le bâtiment principal est situé à moins de 15 mètres de la ligne
des hautes eaux, la profondeur de 3 mètres à naturaliser est remplacée
par une profondeur qui correspond au calcul entre la distance horizontale
de la ligne des hautes eaux et celle du bâtiment principal multiplié par un
facteur de 20%. Le mur extérieur du bâtiment principal face au lac ou au
tributaire, selon le cas, sert aux fins de calcul de cette distance.
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9.
Le propriétaire d’un terrain riverain visé à l’article 5 doit, dans les 24 mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, retirer toute construction
non permanente de la bande riveraine réservée aux fins de la renaturalisation. La
relocalisation d’une construction non permanente sur un terrain doit être effectuée en respectant la réglementation d’urbanisme en vigueur de la municipalité.
10.
Le propriétaire d’un terrain riverain visé à l’article 5 doit, dans les 12 mois
suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, procéder à la renaturalisation de la bande riveraine pour la mise en terre des arbustes prévus pour les
deux premiers mètres. Cette obligation est portée à 24 mois pour la mise en terre
des autres végétaux visés de la seconde portion à renaturaliser et calculée selon
l’alinéa 2o de l’article 8 du présent règlement.

CHAPITRE 5
ACCÈS AU LAC
14.
Malgré l’article 8, le propriétaire d’un terrain visé à l’article 5, peut aménager une ou deux ouvertures dans la bande riveraine végétale, mais d’au plus
5 mètres de largeur donnant accès au plan d’eau et peu importent la nature
de l’activité recherchée. La somme des ouvertures ne peut excéder 5 mètres de
largeur. La pente de la rive doit être inférieure à 30%. Dans le cas où la pente de
la bande riveraine est égale ou supérieure à 30%, seuls un sentier ou un escalier
ou une combinaison des deux d’au plus 3 mètres de largeur au total peut être
aménagé. Pour un sentier visé par cette dernière situation, celui-ci doit former un
angle horizontal maximal de 60 degrés avec la ligne de rivage afin de limiter le
ruissellement vers le lac.
15.
Le sol des ouvertures donnant accès au lac doit être recouvert de plantes
herbacées figurant à l’annexe 3. L’espace contenant les plantes herbacées doit
être dépourvu de tous matériaux limitant leur croissance, mais un entretien des
végétaux est possible afin de maintenir l’accès.
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16.
Malgré l’article 8, les accès au lac aménagés avant l’entrée en vigueur du
présent règlement pourront demeurer en place, être entretenus, mais ne pourront pas être reconstruits. Toute ouverture supérieure ou totalisant 5 mètres et plus
de largeur devra faire l’objet d’une renaturalisation prévue à l’article 8.
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SECTION 2
CONTRÔLE DES ENGRAIS, DES PESTICIDES ET DES COMPOSTS
CHAPITRE 7
TERRITOIRE ASSUJETTI À LA SECTION 2
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23.
La présente section du règlement s’applique sur le territoire de la municipalité de Saint-Victor et spécifiquement à tous les terrains illustrés sur la carte
suivante :
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ENGRAIS ET COMPOST
24.
Pour un terrain visé par cette section, il est interdit d’épandre sur toute
végétation, incluant toute surface gazonnée, tout engrais ou compost que ce
soit par saupoudrage, arrosage ou par pulvérisation mécanique ou manuelle ou
par tout autre précédé.
Toutefois, l’utilisation ponctuelle de ces engrais ou composts est autorisée lorsqu’ils sont enfouis manuellement dans le sol situé au pied ou autour des racines
des végétaux, à la condition que l’usage de ces engrais ou composts soit exercé à l’extérieur de la bande riveraine.
Il est également interdit de pratiquer le compostage domestique ou toute autre
forme de compostage ou de recyclage de toutes matières résiduelles à l’intérieur de la bande riveraine.
PESTICIDES
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25.
Pour un terrain visé par cette section, il est interdit d’épandre sur toute
végétation, incluant toute surface gazonnée, tout pesticide que ce soit par saupoudrage, arrosage ou par pulvérisation mécanique ou manuelle ou par tout
autre précédé.
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Les goélands à bec cerclé au Lac Fortin…
Ne les laissons pas s’installer!
Le saviez vous?
•
•
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•
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•
•
•
•
•

En 1977 on recensait seulement 3,000 goélands dans la région de Québec.
Aujourd’hui ils sont plus de 100 000.
Les excréments de goélands contiennent:
• 200 souches différentes de salmonelle
• 30 souches de E-coli
• De la listeria
• Des coliformes fécaux
Le Jour, les goélands se nourrissent à différents endroits: dépotoirs, poubelles,
carcasses d’animaux, champs. Le soir ils reviennent faire leur toilette au lac!
Une population de 30 goélands peut rendre une plage impropre à la baignade en
2 jours seulement en augmentant le taux de coliformes fécaux à 250 CF par
100ml. La norme maximale acceptable pour la baignade est de 200 CF par ml.
En sept jours, une population de 100 goélands augmente le taux de coliformes
fécaux à 5000 CF par 100ml
Un goéland peut a lui seul, excréter 16 000 000 de coliformes par heure!
Les goélands polluent autant en automne qu’au printemps et en été.
Les fientes du goéland sont un apport important de phosphore et d’azote pour
les eaux du lac et favorisent la croissance de tous les types d’algues dont les
algues bleu-vert!

Ne vous trompez pas…les goélands ne sont pas des résidents naturels du Lac
Fortin. L’activité humaine de la région en a fait exploser la population. Ils ne
sont pas les bienvenus. Supportez les initiatives de L’APELF pour nous en
débarrasser! L’avenir de notre lac en dépend!

NE TRAÎNEZ PAS
VOS BIBITTES
de lac en lac!

1 Videz l’eau de cale et du vivier loin du
plan d’eau.
2 Retirez les résidus (boue, plantes, poissons,
appâts) et jetez-les loin du plan d’eau.
3 Nettoyez bien remorque, bateau
et autres équipements.
4 Répétez l’opération
à chaque fois.
www.bibittes.org
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Vous risquez de contaminer
nos lacs et nos rivières.

17

Les algues et les plantes aquatiques
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Source de nourriture

Leurs rôles

Les algues sont des producteurs primaires, c’est-à-dire qu’elles sont le
premier maillon de la chaine alimentaire; elles sont capables de convertir l’énergie lumineuse et les éléments nutritifs en compostes organiques.
Ainsi, elles constituent, pour un grand nombre d’organismes (poissons et
petits animaux aquatiques), une source importante de nourriture.

Production d’oxygène
Les algues ont la capacité de libérer l’oxygène contenu dans la molécule d’eau, grâce au processus de la photosynthèse. L’oxygène ainsi
libéré participe ensuite a la respiration des organismes aquatiques

Comment limiter la prolifération
Puisqu’ils ont tous besoin du phosphore et de l’azote pour croître, l’apport de ces nutriments (et particulièrement du phosphore) dans le lac
se doit d’être restreint. Ces nutriments proviennent principalement de
l’utilisation d’engrais ou de compost, du transport de sédiments dans
l’eau de ruissellement, d’activités forestières ou piscicoles et/ou de rejets d’eaux usées provenant des secteurs résidentiel, municipal, agricole
et industriel. En ayant une bande de végétation qui ceinture le lac et
les ruisseaux, une partie des nutriments et des polluants sont ainsi filtres.
Il faut également s’assurer d’avoir une installation sanitaire conforme et
que la vidange soit faite régulièrement. De plus, tout comme les plantes
terrestres, les plantes aquatiques requièrent un sol fertile pour se développer. La stratégie à adopter consiste donc à éviter de leur fournir un
tel sol. Pour ce faire, il faut absolument réduire les apports en sédiments
fins (contrôle de l’érosion des rives et des tributaires). De plus, il faut également réduire les apports en nutriments (phosphore et azote).
Pourquoi ne faut-il pas arracher les plantes aquatiques?
C’est inutile et néfaste pour l’écosystème d’arracher les plantes aquatiques.
En fait, cette action:
• N’empêche pas une future repousse;
• Provoque une croissance accrue des algues;
• Facilite la dispersion des espèces envahissantes;
• Perturbe l’habitat aquatique;

Donc, ce n’est pas la plante qui est le problème, c’est
la plante qui peut indiquer qu’il y a un problème!

Portrait des installations septiques pour
le lac Fortin
Conformité des 299 installations septiques dans l’ensemble du
bassin versant du lac Fortin (comprenant les 244 installations
septiques autour du lac)
• À inspecter : aucune
• Convenable : 296
• Mise aux normes requise : 3 (dont 2 qui ne sont pas utilisées)

Conformité des 244 installations septiques pour les résidences
à l’intérieur d’un rayon de 300m du lac Fortin
• À inspecter : aucune
• Convenable : 242
• Mise aux normes requise : 2 (dont 1 qui n’est pas utilisée)

Plus de la moitié des installations septiques autour du lac Fortin sont des installations à vidange périodique. Environ la moitié de ces installations sont composées d’une fosse septique pour les eaux ménagères suivie d’un champ
d’évacuation et d’une fosse de rétention pour l’eau des toilettes. La fosse de
rétention doit être vidangée de sorte à éviter le débordement de son contenu.
Par contre, la réglementation oblige le propriétaire de la fosse septique à la
faire vidanger aux 2 ans dans le cas d’une utilisation à longueur d’année et aux
4 ans pour une utilisation saisonnière.
À partir de maintenant, il sera plus difficile d’implanter des installations septiques
à vidange périodique pour deux raisons. Premièrement, l’implantation des
champs d’évacuation est maintenant assujettie à des normes de localisation
par rapport à un puits d’eau potable. Deuxièmement, de nouvelles technologies sont disponibles, dont un système de traitement tertiaire avec désinfection
et déphosphatation permettant de rejeter dans un fossé, même si celui-ci se
dirige vers le lac. Ce système est conforme à la réglementation provinciale et
pourrait constituer une alternative aux désagréments d’une installation à vidange périodique.

Réseau de surveillance volontaire des lacs
Depuis déjà plusieurs années, le RSVL nous offre une base de données concernant leur échantillonnage qu’ils prennent dans notre lac. Voici les informations
que nous avons reçues pour l’année de 2014.
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Installation à vidange périodique et nouvelle technologie
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Compte rendu des équipements
de notre association
Éoliennes : Nous avons démonté la dernière éolienne. Elle

n’était plus fonctionnelle et nous ne pouvions plus la réparer,
car c’est les mêmes pièces qui brisent sur chaque éolienne.

Chasseur : Nous Nous avons refait la base de notre chasseur, donc il sera encore bon pour quelques années.
Yves Lessard

Imite faucon : Nous l’avons démonté, car le mouvement

continuel des vagues a eu raison de lui. Nous avons gardé
la minuterie et le reste n’est plus bon.

Bouées : L’an dernier, j’ai refait le système d’ancrage de nos bouées et je
les ai numérotées. Je crois que cela va être fait pour quelques années. De
plus, nous installerons en début de saison, des bouées avec des pancartes
de vitesse dans les zones plus profondes. Nous espérons que les plaisanciers
pourront les respecter. Les zones avec ces bouées indiqueront une limite de
vitesse de 10 km/hr.
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Merci et n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires
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Je suis membre active depuis juillet 2007 dans le conseil d’administration. Je vous quitterai en juillet 2015. 8 ans comme bénévole, j’en ai appris des affaires pendant cette période. Je me remémore les premières
réunions, j’avais l’impression d’être arrivé dans un autre pays où l’on ne
parlait pas la même langue que moi. Tous ces nouveaux termes sur la
protection des plans d’eau, ce langage « écologiste ». Une chatte en
aurait perdu ces chats!!
J’ai participé à beaucoup de conseils d’administration, mais celui-ci a
ce qu’il y a de particulier : On travaille dans l’harmonie, le plaisir et chacun apporte sa contribution avec le temps qu’il peu y mettre et ces
propres talents. Tous nous avons le même but : stopper l’eutrophisation
de notre lac et chercher des solutions.
Au fil des années j’ai appris énormément et surtout, côtoyer des gens
d’exception. Certains resteront, peut-être, des amis pour la vie.
Si vous avez un peu de temps, si vous avez envie de comprendre l’environnement et surtout si vous avez le goût d’en apprendre plus en ayant
du plaisir, je vous invite à vous impliquer dans votre conseil d’administration. L’APELF a besoin de gens comme vous. Vous aussi, vous avez du
talent.
Brigitte Veilleux, présidente ex-officio
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Témoignage d’une bénévole…

Présentation du C.A.

(première rangée de gauche à droite) Marcel Pagé, Brigitte Veilleux, Louis Aubry (deuxième rangée de
gauche à droite) : Yves Lessard, Sylvain Fecteau(secrétaire trésorier), Bob Moran (vice-président) et Bastien
Thibaudeau(Président)
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Étude sur l’apport de polluants par les
tributaires du lac Fortin
Dans le cadre d’une entente avec la municipalité de Saint-Victor, l’APELF
entend réaliser, au cours de l’année 2015, une étude afin de mesurer l’apport de polluants par les quatre principaux tributaires du lac Fortin. L’étude
portera sur le ruisseau Noir, le ruisseau provenant du lac du Castor, le ruisseau
Plante et le ruisseau Lagueux. Cette étude qui est financée par la municipalité de Saint-Victor, se déroulera du printemps à l’automne. La municipalité a
mis à la disposition de l’APELF un montant de 25 000$ étalé sur trois ans, pour
la réalisation de l’étude. Des échantillons d’eau provenant des tributaires seront prélevés à intervalles réguliers et lors d’épisodes de pluies importantes.
Les polluants tels que le phosphore, les nitrates, la turbidité et les coliformes
fécaux seront mesurés afin de connaître l’impact de ces tributaires sur la
charge polluante qui affecte le lac.
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Lors de la détermination des grandes lignes de l’étude, l’APELF a bénéficié
de l’expertise du Comité de gestion du bassin versant de la rivière Chaudière
(COBARIC). Cet organisme conseille la ville de Beauceville pour une étude
de même nature qui couvrira la rivière du Moulin à partir du barrage du lac
Fortin jusqu’à la prise d’eau potable de la ville. Le COBARIC nous fournira
aussi son expertise pour l’interprétation des résultats. Selon les résultats obtenus, nous serons en mesure de préciser les actions qui pourraient diminuer ou
arrêter la source de polluants provenant de ces cours d’eau.
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Transparence de l'eau - Été 2014

•

La transparence de l’eau varie selon les conditions
climatiques et l’abondance du plancton, laquelle
est un indice de la productivité du lac. Ces
variations se reflètent dans les mesures qui sont
effectuées aussi bien à l’intérieur d’une même
saison que d’une année à l’autre. À titre
d’exemple, une mesure de la transparence prise par
temps calme peut différer de celle obtenue après
une période de brassage de l’eau provoquée par des
vents violents, surtout dans les lacs peu profonds.
Il est donc normal que la transparence de l’eau
fluctue du début à la fin de l’été. Les variations de
l’année en cours sont illustrées dans la figure du
haut.

•

La transparence estivale moyenne pour chaque
année de suivi apparaît dans la figure du bas.
L’ensemble des mesures prises au cours des années
permet de documenter la variabilité de la
transparence de l’eau d’un lac. Tant et aussi
longtemps que les données accumulées au fil des
ans demeurent à l’intérieur des limites de la
variabilité interannuelle normale, on parle de
conditions stables. En dehors de ces limites, on
parle alors de changement significatif ou de
tendance à la hausse ou à la baisse. Cependant, il
faut plusieurs années de cueillette de données pour
déterminer la variabilité normale d’un lac.

(profondeur du disque de Secchi en mètres)

Transparence estivale moyenne
(profondeur du disque de Secchi en mètres)

ARMAND LAPOINTE
ÉQUIPEMENT inc.
Location et vente d’outils
Vente et réparation de scie à chaîne
STIHL - HUSQVARNA
moteur HONDA - Génératrice et moteur LIFAN
Tracteur à gazon - Chasse-neige

Marco Lapointe, propriétaire

Tél.:418.588.3567
561, Rang. Ste-Caroline
Fax:418.588.6957
Saint-Victor, Bce G0M 2B0
Courriel: alapointequip@telvic.net
www.armandlapointeequipement.com
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Lac Fortin (9) - Suivi de la transparence 2003-2014

Études des tributaires

Réseau de surveillance volontaire des lacs
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Remerciement de nos partenaires
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Tout au long de la saison, l’APELF, collabore et demande beaucoup
d’informations via différents partenaires. Leur collaboration et leur partenariat nous sont indispensables pour le bon suivi de nos dossiers. Voici
donc les partenaires les plus importants nous permettant d’évoluer :
Municipalité Saint-Victor

COBARIC

Municipalité Saint-Alfred

Gestizone

Ville de Beauceville

Ministère du MDDELCC

MRC Robert-Cliche

Ministère du MAMROT
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Plus spécifiquement merci à Sonia
Marcoux (Photo à droite), Philippe
Bélanger (ci-dessus), Charles-Antoine Bélanger et Klara Gosselin
(Ci-dessous)

Merci à nos bénévoles

L’APELF prend le temps de remercier ses bénévoles indispensables qui
prendre de leur temps personnel pour venir nous aider lors de nos activités importantes. Merci beaucoup à vous tous pour votre aide qui nous
est grandement bénéfique. Votre dévouement est très apprécié. Nos
bénévoles nous ont aidés dans la distribution des arbustes, la préparation de notre assemblée générale annuelle et bien plus !
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Notre étudiante de l’été 2014
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Pour notre saison estivale2014,
nous avons embauché une étudiante de Saint-Victor qui réside
directement au lac Fortin. Nous ne
pouvions pas demander mieux.
Chaque été, nous engageons des
étudiants puisqu’il s’agit d’une période très importante pour notre
association. Nous avons eu l’été
dernier une très bonne étudiante
dévouée dans tout son travail.
Nous tenions à souligné tout le
travail accompli par Ann-Frédérik
Gosselin qui a travaillé pour nous
pendant 12 semaines. Avec son
bon sens de l’organisation, son
leadership, son dévouement et sa
bonne humeur, elle a préparé nos
grandes activités estivales, notre
assemblée générale annuelle.
Elle a également mis
beaucoup de dossiers
à jour en plus d’assurer
son aide indispensable
dans la dernière saison
de notre programme
de revégétalisation des
berges.

Ann-Frédérik Gosselin
Étudiante de l’été 2014
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Comme chaque saison estivale,
votre association organise une fête
autour du lac pour socialiser avec
l’ensemble de ses membres. Nous
étions plus de 75 personnes à festoyer à la plage municipale de
Saint-Victor. Cette année, c’était
la première édition du cocktail dînatoire. Une course aux canards et
des feux d’artifice ont eu lieu pour
cette occasion toute spéciale. Nous
avons reçu des invités spéciaux,
c’est-à-dire les maires des municipalités avoisinantes Messiers Jonathan
V. Bolduc de Saint-Victor, Jean-Rock
Veilleux de Saint-Alfred et Luc Provençal de Beauceville.

Activités au cours de l’été 2014

Party du cocktail dinatoire
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Activités au cours de l’été 2014
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Distributon des végétaux

Pour sa dernière année dans le cadre du programme de revégétalisation
des berges, nous avions décidé de cibler une date spécifique pour que les
participants du programme se présentent au dépôt d’arbustes afin de venir
chercher les végétaux qui composaient leur plan de revégétalisation. Plus de
60 riverains se sont présentés lors de cette fin de semaine. Ce fut donc une
journée très chargée pour les bénévoles de notre association. Nous sommes
très fiers des efforts que nous avons mis ensemble pour vous servir. Nous tenons encore une fois à remercier tous ceux et celles qui se sont impliqués
de près ou de loin dans notre programme. À la fin de la journée, il restait
quelques végétaux, et nous avons invité tous les riverains à venir chercher les
arbustes qui restaient. Tous les végétaux ont trouvé preneurs.
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Activités au cours de l’été 2014
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AGA 2014
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Comme chaque année, nous tenons notre assemblée générale annuelle.
Pour la première fois, nous vous avions donné rendez-vous au saloon
Desjardins sur le site des festivités western de Saint-Victor. Pour l’occasion,
plus de 85 personnes se sont présenté afin d’être au courant des dossiers
qui bougent au sein de notre organisation.
En plus de vous faire part de nos projets, nous avons profité de l’occasion
pour expliquer le projet de règlementation de la renaturalisation des rives.

Activité estivale 2015 :
Comme chaque année, votre association organise une activité estivale
afin de rassembler ses membres pour festoyer tous ensemble. Comme
toujours, cette activité aura lieu sur la plage municipale de la municipalité de Saint-Victor. Vous aurez la chance de venir socialiser avec vos
voisins, votre conseil d’administration et tous vos amis. De plus, cette
activité nous permet d’assurer un financement de nos activités. Nous
tiendrons notre activité cette année le samedi 15 août 2015. Mettez
cette date à votre agenda et nous vous communiquerons le contexte
de l’activité dans les prochaines semaines.
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Ne ratez pas l’occasion annuelle de vous mettre au courant des grands
dossiers que votre association pilotent. Afin de savoir et comprendre ce
qui se passe au lac, c’est un rendez-vous à ne pas manquer. Présentez-vous au même endroit que l’an passé au saloon Desjardins sur le site
des festivités western de Saint-Victor dès 9 h le dimanche 05 juillet 2015.
Prenez note qu’à cette occasion, nous allons vous présenter de façon
officielle la nouvelle règlementation adoptée par le conseil municipal
portant sur la renaturalisation et la protection du lac Fortin.

Activités à venir

Assemblée générale annuelle 2015 :
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Coordonnées de l’APELF

287, rue Marchand
Saint-Victor (Québec)
G0M 2B0
Courriel : APELF@st-victor.qc.ca
Téléphone : (418) 588-6689 418 957-6201
Télécopieur : (418) 588-6855
Web: www.apelf.net
Rejoignez-nous sur Facebook
Municipalité de Saint-Victor:
Téléphone: 418 588-6854
Municipalité de Saint-Alfred:
Téléphone: 418 774-2068
Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, Direction
régionale de l’analyse et de l’expertise de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches
Téléphone: 418 386-8000

FICHE D’ADHÉSION DE RENOUVELLEMENT MAI 2014 À JUIN 2015
Nom du propriétaire :
Adresse du chalet :

________________________ Conjoint : __________________________

____________________________________________________________

Adresse postale du propriétaire :

________________________________________________

Adresse courrier électronique : ___________________________________________________
Montant d’adhésion annuelle : 25,00$ Renouvellement ____ Nouvelle adhésion ______
Retournez ce formulaire au bureau d’administration (en incluant votre chèque au nom de
L’APELF) au 287, rue Marchand, Saint-Victor (Québec) G0M 2B0
Ou le remettre à la municipalité de Saint-Victor, au nom de L’APELF
Line Madore, Coordonnatrice : (418) 588-6689 ou (418) 957-6201

JACQUES GRÉGOIRE
Vice-président principal
Imprimeries Transcontinental
Groupe des magazines, des livres et des catalogues
150, 181e Rue
Beauceville (Québec) G5X 3P3
Téléphone :
Sans frais :
Cell. :
Courriel :
Site Internet :

418 774-3368, poste 280
1 800 463-8952
514 207-1770
gregoirej@transcontinental.ca
www.imprimeries-transcontinental.com

