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2- Mot du président

1

Il me fait plaisir de vous adresser ce mot en tant
que président de l’Association à la protection de
l’environnement du lac Fortin (APELF). Je voudrais d’abord souligner tous les efforts déployés
par mes collègues administrateurs pour leur dévouement et leur implication dans tous les dossiers que nous pilotons. Cette année, je souligne
déjà ma 10e année d’implication dans l’organisation de l’APELF. On dit que le temps passe très
vite dans la vie de tous les jours, je vous confirme
que c’est la même chose dans notre implication
Bastien Thibodeau,
personnelle. C’est tellement agréable et instructif
Président de L’Apelf
de faire partie d’un conseil aussi dynamique que
le nôtre. Vous ne pouvez pas savoir à quel point
les connaissances, les travaux et les priorités ont évolués avec le temps. Au
cours des dernières années, le conseil d’administration a dû faire face à de
nouveaux défis et ajuster ses priorités, rendant les exigences et les charges de
travail encore plus complexes et exigeantes. En ce sens, avec tous les efforts
et toutes les énergies que nous devons déployer au cours des années, nous
espérons que vous allez apprécier notre travail à sa juste valeur. Un de nos objectifs ultimes est que nos enfants et leurs enfants puissent continuer à profiter
de notre beau lac et que nous puissions partager de bons souvenirs avec eux.
Ayant maintenant terminé notre programme de revégétalisation, débuté en
2010, nous avons 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, soit le règlement 116-2015, dont une copie vous a été envoyée par la municipalité. L’APELF est disponible pour vous expliquer ce que
le règlement implique afin que tous les riverains puissent s’y conformer. Nous
vous rappelons qu’à compter de la fin du mois d’octobre 2016, tous les terrains devront avoir un premier deux mètres de renaturalisés. Nous allons nous
rendre disponible pour répondre à vos questions. Sachez que notre employée
d’été et notre agent de bureau pourront vous aider à bien comprendre la
documentation.
Suite à l’étude des eaux des tributaires, nous sommes maintenant en mesure
de mieux orienter nos décisions afin d’intervenir pour amoindrir les impacts de
ces ruisseaux dans notre lac. Nous allons donc travailler à l’élaboration d’un
plan de mise en œuvre des recommandations de cette étude réalisée sous la
supervision du COBARIC. Bien entendu, nous n’aurons pas de résultats du jour
au lendemain. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais sachez que
nous sommes toujours attentif à la protection de l’environnement et la qualité
de l’eau de notre lac. J’aimerais donc vous inviter à participer à nos actions
concrètes afin qu’ensemble nous puissions améliorer la qualité de l’eau du
lac Fortin et même lui redonner son aspect d’antan. C’est ensemble que nous
pouvons accomplir de grandes choses.
Merci et bonne saison estivale !
Bastien Thibaudeau

Bien heureux de pouvoir vous
exposer annuellement nos réalisations ainsi que nos projets
à l’endroit des riverains du
Lac Fortin.

Jonathan V. Bolduc
Maire de Saint-Victor

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 leurs impôts à Québec et Ottawa, sans que
l’argent ne puisse leur être retourné. Pour pallier à cette injuste réalité, notre
administration a limité pour 2016 la hausse de la taxe foncière à 1,5 cents du
100$ d’évaluation, soit en-deçà du taux d’inflation, et rehaussé de 75 cents
le mètre linéaire, applicable aux secteurs desservis par le réseau d’aqueduc
(village). Il s’agit d’une initiative démarrée dès l’année dernière. Résultat - les
répercussions sur le compte de taxes 2015 et 2016 s’avèrent sensiblement
les mêmes pour deux résidences de taille comparable, qu’elle soit située au
village ou au Lac Fortin.

RÈGLEMENTATION - PROTECTION DU LAC
La protection du Lac Fortin s’avérant l’un de nos principaux engagements,
nous avons adopté l’année dernière le Règlement portant sur la renaturalisation des rives et la protection du Lac Fortin. Nous sommes maintenant à
l’étape de sa mise en application - l’intégral du règlement devrait vous avoir
été acheminé par courriel ou le cas échéant, par courrier. Nous vous invitons
à communiquer avec M. Denis Desbiens à la MRC Robert-Cliche pour toute
question ayant trait à son application. Entre autres, ce règlement exige des
propriétaires riverains à planter des végétaux sur une certaine bande de
leurs rives, dont l’étendue varie en fonction de la dimension du terrain. La
plantation de ces espèces végétales permet au lac de «respirer», d’éviter
son réchauffement et de contribuer à filtrer les polluants qui pourraient l’affliger. Beaucoup de travail déjà été fait par les riverains et l’APELF au cours
des dernières années, ce règlement vient donc cimenter ce qui a été réalisé
à ce jour. Il en va de la pérennité du lac.

FONDS DE PROTECTION DU LAC FORTIN
Notre équipe s’était engagée à créer un Fonds de protection du Lac Fortin - ainsi dès l’an passé, la Municipalité a consacré 25 000$ au Fonds pour
les années 2015-16-17. Cela permet à l’APELF de procéder à une étude sur
l’apport de polluants par les tributaires (ruisseaux) du Lac Fortin. Forts de ces
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Très chers amis,

Mot du maire de St-Victor

2

Chers riverains,

3

RÉDUCTION DE LA DETTE MUNICIPALE
Notre équipe avait aussi pris l’engagement de doter Saint-Victor d’un Plan de
gestion de la dette municipale. En incluant celle du Stade des Bâtisseurs, la
dette sous responsabilité municipale est passée de 3,97M$ à 2,97M$ au 31 décembre 2015, soit une réduction d’environ 25% depuis notre arrivée au conseil
municipal. Nous souhaitons poursuivre avec une saine gestion des deniers publics, revoir chaque poste de dépense, afin que les ressources soient affectées
de la façon la plus optimale. Pour nous, respecter le contribuable passe par
ces efforts.

ROUTES - PRIORITÉ AU RANG 3
Notre priorité d’action demeure le rang 3 en matière de réfection de la voirie
municipale. Une première section a été complètement reconstruite au printemps, soit du réservoir municipal jusqu’à la route Bizier. De là nous prévoyons
faire une autre distance dans un avenir rapproché, des analyses sont présentement en cours, et le pavage devrait suivre ensuite. Nous voulons nous assurer
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. 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
Municipalité de Saint-Victor
Téléphone: 418 588-6854
287, rue Marchand
Saint-Victor, (Québec) G0M 2B0
http://www.st-victor.qc.ca/

Bonjour,
En tant que maire de Saint-Alfred c’est avec plaisir que je viens vous parler
de la saison 2016 qui s’annonce au sein du Lac Fortin. Je vous réitère la position du Conseil municipal qui appuie vos démarches pour la renaturalisation
des berges du lac Fortin. Les membres du Conseil sont à l’écoute de vos demandes et sont conscients des dossiers que votre organisation doit gérer.
Notre municipalité priorisera encore cette année la réfection de la route du
lac Fortin qui permettra aux usagers dans la partie de Saint-Alfred de mieux y
circuler. Un bout d’asphaltage supplémentaire sera fait.
Je tiens aussi, comme à chaque année, à féliciter la direction de l’APELF pour
leur travail de sensibilisation autour du lac Fortin. Vous êtes une équipe dynamique avec de beaux projets.
Encore une fois bravo pour votre bon travail et je vous souhaite un très bel été.
Jean-Roch Veilleux, maire
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Mot du maire de St-Victor (Suite)
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préfet de la MRC-Robert Cliche
et maire de St-Alfred

Mot du maire de St-Alfred
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Jean-Roch Veilleux,

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.
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Maire de Beauceville et préfet
de la MRC Robert-Cliche

Agent de bureau pour l’APELF

À tous les riverains du Lac Fortin et membres
de l’APELF.

Je m’appelle Sébastien Lapierre et il me fait
un grand plaisir de me joindre à l’équipe
de l’Association pour la protection de l’environnement du lac Fortin en tant qu’agent
de bureau.

Il me fait plaisir de vous adresser quelques
mots par le biais de ce bulletin.
Le Lac Fortin est la source principale d’eau
potable des résidents de Beauceville et
le tout est contrôlé par notre barrage récemment mis à niveau. La gestion du barrage est évidemment effectuée selon les
normes établies par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) et le tout est sous la supervision de notre service des Travaux publics.
Il est essentiel que le lac soit protégé, entre autres, par le respect d’une règlementation globale et nous appuyons toute règlementation qui a comme
objectif la protection de ce plan d’eau important et de son ensemble non
seulement pour notre ville, mais aussi pour notre MRC.
Les efforts mis par l’APELF et par les riverains en ce sens sont tout à votre honneur et nous savons que vous devez trouver des façons de faire pour partager cette infrastructure récréative naturelle. Nous vous en sommes reconnaissants.
Veuillez accepter mes salutations sincères et je souhaite que la belle saison
vous soit favorable.

Luc Provençal

Résident de Saint-Victor, tout nouvellement
détenteur d’un Baccalauréat en anthropologie de l’Université Laval, ma mission au sein de l’APELF sera de remplir différentes tâches administratives qui
contribueront à assurer une gestion plus rapide et efficace des dossiers. Ainsi,
je m’occuperai de la réorganisation et la préparation des dossiers de l’organisme et leur transfert au sein d’un nuage virtuel, de la mise à jour des bases
de données sur les riverains du lac et aussi je mènerai diverses recherches en
lien avec le financement et les programmes de subvention gouvernementale
en environnement ou encore sur les différentes résolutions prises par les autres
associations riveraines pour assainir les eaux de leurs lacs respectifs.
Ma tâche sera aussi d’assurer sur une base régulière le suivi de la correspondance et de dossiers convenus avec le conseil d’administration, de collaborer à la mise à jour du site internet ainsi qu’à la gestion de la présence de
l’association sur les réseaux sociaux. De plus, j’offrirai de l’information de première ligne aux membres de l’APELF, que ce soit par courriel, par téléphone
ou via les réseaux sociaux.
Au plaisir de vous rencontrer !
Sébastien Lapierre,
Agent de bureau pour l’APELF
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Sébastien Lapierre,

Présentation de l’employé
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M. Luc Provençal

7

Étudiante APELF

Bref, je suis une jeune femme dynamique avec
beaucoup d’entregent et très professionnelle.
J’ai le souci du bon service et de la courtoisie
et en tant qu’étudiante de l’APELF, il me fera
grandement plaisir d’organiser les activités qui
réunissent chaque année un grand nombre de
riverains tel que le souper spaghetti et l’assemblée générale annuelle des membres. Il sera
également de mon ressort de promouvoir et
répondre aux questions que pourraient avoir
certains riverains par rapport à la diffusion des
règlements environnementaux primordiaux
au bon sort de notre lac et par le fait même
m’assurer que chacun se procure sa carte de
membre annuelle. Il sera également dans mon
mandat de mettre à jour la base de données
de l’APELF. Bref, je ferai tout en mon pouvoir
pour améliorer la qualité de vie des riverains
et veiller à ce que tous aient du plaisir dans un
environnement sécuritaire et propre.
Marie-Blanche Thibaudeau,
Étudiante APELF

En tant qu’étudiant employé à l’A.P.E.L.F,
j’ai travaillé à la mise à jour de la base de
données Excel. Allant de porte en porte afin
de distribuer le journal annuel aux riverains,
j’ai du même coup recueilli les informations
nécessaires à la mise à niveau de la base
de données. Dans mon séjour avec l’association, j’ai aussi aidé à la planification de
l’assemblée annuelle ainsi qu’au souper-bénéfice de fin d’été. De plus, le programme
de réhabilitation des berges étant toujours
en cours, j’ai contribué à la distribution de
certains arbustes. En somme, l’A.P.E.L.F est
une organisation formidable qui a de beaux
projets à venir et l’équipe prend toujours soin
de bien les exécuter. En plus d’être une belle
expérience de travail, ce fut un plaisir de travailler avec une équipe aussi dynamique et
proactive.

Francis Fecteau
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Marie-Blanche Thibaudeau,

Moi-même riveraine du lac Fortin depuis plus
de 15 ans, j’ai à cœur l’importance de la qualité environnementale de l’eau et de son rivage
pour une meilleure qualité de vie pour tous. J’ai
d’ailleurs été sauveteur à la plage du lac Fortin
pendant un très bel été. Je connais donc bien
le lac, ses rues et encore mieux ses habitants.

Pour notre saison estivale 2015, nous avons
engagé un étudiant de Saint-Victor. Nous essayons chaque année de recruter une personne locale. L’été dernier, nous avons engagé Francis Fecteau :

Notre étudiant de l’été 2015
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Je suis présentement étudiante à l’Université
de Montréal. L’an prochain je complèterai
mon baccalauréat en Sécurité et Études policières. Ma curiosité et mon sens de l’organisation bien développé me donnent l’ambition
de compléter mon parcours scolaire par une
maîtrise dans un sujet connexe dans les prochaines années. Outre le domaine de la sécurité et de la gestion de crise, je me passionne
pour les sports aquatiques et les voyages.

9

Contenu résumé du règlement 116-2015

Mise en contexte

TERRITOIRE ASSUJETTI À LA SECTION 1

Lundi 02 mars 2016 à la municipalité de Saint-Victor, le conseil municipal 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.

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.

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
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 par la municipalité ressemble grandement à
celui que nous vous avons expliqué à notre dernière assemblée générale annuelle. 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.
Le règlement aussi sera une fois de plus discuté lors
de notre prochaine assemblée générale annuelle.
Nous profitons de la publication de notre journal
pour vous présenter les grandes lignes du règlement. Voici quelques extraits du document officiel.

Section 1 : RENATURALISATION DES RIVES
CHAPITRE 2

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 :
	
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;
	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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Règlement sur la naturalisation des rives et de la
protection du lac Fortin
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CHAPITRE 4

CHAPITRE 5

RENATURALISATION DE LA BANDE RIVERAINE

ACCÈS AU Lac

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 :

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.
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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.
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.

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.
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.
Le texte complet du règlement est disponible auprès de la municipalité de
Saint-Victor et une copie a été envoyée à chaque propriétaire concerné.

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.

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
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	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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Le phosphate est un composé
chimique fréquemment utilisé par
certains fabricants de produits
nettoyants ou encore par les fabricants d’engrais chimiques. Associé
à d’autres éléments tels que l’oxygène et relâché dans nos cours
d’eaux, le phosphate se transforme
en phosphore, un produit qui, en
trop grande quantité, se veut nocif pour les lacs et les rivières. Le
phosphate peut être utilisé pour la
fabrication de certains engrais domestiques pouvant favoriser l’enracinement et la résistance des différents végétaux aux maladies. Les
eaux de ruissellement provenant
des terres agricoles peuvent aussi être une source importante de
phosphore. En milieu aquatique, le
phosphore est naturellement présent en faible quantité grâce à la
décomposition des matières organiques et l’érosion des roches et
des sols. C’est, avec l’azote et le
potassium, l’un des trois nutriments
indispensables à une bonne croissance des végétaux aquatiques.
Sa présence favorise donc le développement de la végétation aquatique, car celui-ci est capté par les
végétaux en tant que nourriture.
Toutefois, sa surabondance dans
nos cours d’eau est un effet direct
des activités humaines récréatives,
agricoles ou domestiques. Les
fosses septiques non conformes, les
détergents ménagers avec phosphate, l’utilisation d’engrais sur les
pelouses et le déboisement du
bassin versant, souvent associé à la

sont autant d’exemples. Nous vous
rappelons que l’utilisation d’engrais ou de compost sur les pelouses et jardins au pourtour du lac
Fortin est interdit par le règlement
municipal 116-2015. Avant d’utiliser
des engrais ou du compost nous
vous conseillons de consulter la réglementation. Une concentration
élevée de phosphore dans le milieu aquatique contribue à l’eutrophisation accélérée du milieu.
L’eutrophisation est le phénomène
de vieillissement d’un lac qui se
caractérise par un enrichissement
des eaux en éléments nutritifs, dont
le phosphore ! Les eaux riches en
éléments nutritifs stimulent ainsi la
croissance de la végétation aquatique. Cette hyper productivité est
alors néfaste ; le milieu aquatique
étouffe ! L’oxygène diminue et la
qualité du milieu se dégrade.

Les solutions
Au Canada, depuis les années
1970, les fabricants de produits nettoyants se sont vu interdire l’utilisation du phosphate pour la fabrication de la plupart de leurs produits.
Toutefois, jusqu’à tout récemment
celui-ci était encore présent dans

plusieurs nettoyants pour le lave-vaisselle. De plus en plus de chalets possédant un lave-vaisselle, le gouvernement fédéral a adopté, en 2010,
une loi interdisant les fabricants de
détergent d’utiliser le phosphate, une
utilisation qui avait pour but d’améliorer l’efficacité de leurs produits lors
du nettoyage des vêtements et de la
vaisselle. Le gouvernement fédéral interdit donc dès lors les magasins de
vendre des produits nettoyants contenant du phosphate, et ce, sous peine
de lourdes amendes. L’interdiction en
vigueur nous prouve aujourd’hui son
efficacité : en effet, alors qu’auparavant certaines marques affichaient
des taux de phosphate de plus de
8%, le composé chimique est maintenant totalement absent des lessives et des produits nettoyants pour
lave-vaisselle. De nombreuses solutions existent pour favoriser la diminution de notre consommation de phosphate. Les produits sans phosphate
sont facilement reconnaissables : habituellement, si l’étiquette n’indique
pas l’absence du composé chimique,
c’est probablement parce que le
produit en contient. Les détergents
à lave-vaisselle sont aujourd’hui totalement exempts de phosphate, alors
que de nombreux engrais chimiques
en contiennent une grande quantité. Afin de reconnaître la quantité de
phosphore contenu dans un engrais
chimique, nous pouvons retrouver
sur les produits ce que l’on appelle
une cote à trois valeurs. Ainsi, il s’agit
d’une cote représentant la valeur des
différents composés chimiques de
l’engrais, les principales étant le phosphore, l’azote et le potassium. Le taux
de phosphate doit être le plus bas
possible. Toutefois, il faut aussi se mé-

fier d’autres composants chimiques
tels que l’azote, un élément tout aussi
dangereux pouvant lui aussi grandement favoriser l’eutrophisation des
lacs.
Des fabricants d’engrais proposent
quant à eux des alternatives écologiques, comme Distrival, les Engrais
Naturels McInnes, Fertilec, Fafard et
Frères Ltée, les Laboratoires Buckman, NPK Plus, Nutrite, Vers Land, un
producteur de vers de terre, et finalement Acti-Sol, ces derniers proposant
des engrais naturels approuvés pour
l’agriculture biologique et utilisés par
des jardiniers autant amateurs que
professionnels. Aussi, certains produits contiennent un logo certifiant
leur reconnaissance en tant que produit écologique. C’est ainsi que nous
pourrons apercevoir, entre autres, le
logo du programme gouvernemental
« Choix environnemental » ou « ÉcoLogo », reconnu internationalement,
sur certains produits nettoyants. ÉcoLogo est un programme établi en
1988 et aujourd’hui géré par Terra
Choice. Ce dernier se veut un incitatif commercial aux fabricants et aux
commerçants afin que ceux-ci s’engagent à concevoir des produits davantage respectueux de l’environnement. Outre les produits nettoyants,
nous pouvons aussi reconnaître les
logos « Green Seal » et « ÉcoCert »,
eux aussi associés à des programmes
de certification environnementale.
La mention « biodégradable selon
les normes de l’OCDE » peut aussi aider le consommateur à faire un choix
éco responsable. Toutefois, la certification ÉcoLogo, ÉcoCert où la mention biodégradable selon les normes
de l’OCDE d’un produit ne garan-
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croissance de la villégiature princiLes conséquences d’un
apport excessif de phosphore palement en bordure des lacs, en
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de rechange écologiques simples,
économiques et efficaces. Pour les
travaux d’entretien ménager, nous
pouvons par exemple utiliser des
produits comme le bicarbonate
de soude pour le polissage de surfaces, les cristaux de soude pour
enlever les graisses et les taches,
le jus de citron pour blanchir, le vi-

Détachants pour la lessive

Nettoyants à vitre

Spray’n Wash

Sélection Mérite

Tide to go (détachant instantané)

Windex

Détersifs liquides pour la lessive

Nettoyants pour toilette

Cheer

Sélection Mérite (pastilles et liquide)

Gain

Toilet duck (pastilles et liquide)

Ivory

Liquide à vaisselle

La Parisienne

De plus, l’utilisation des engrais,
même s’ils possèdent un faible taux
de phosphate, est déconseillée, et
ce, même si l’engrais en question
est considéré comme étant biologique. Nous pouvons aussi voir
dans les engrais biologiques des
petites traces de phosphate ou encore d’autres éléments chimiques
qui peuvent endommager la santé
de nos eaux. Les engrais sans phosphates peuvent donc eux aussi être
dommageables, car ces derniers
peuvent contenir de l’azote ou du
potassium. Ces produits, même s’ils
sont étiquetés biologiques et écologiques, restent donc des produits
chimiques que nous devons utiliser
avec modération. Il est ainsi possible, comme nous pouvons le voir,
de s’en remettre à des solutions

Écochoix

Purex

Ivory

Sélection Mérite

Palmolive

Sunlight

Sélection Mérite

Tide

Sunlight citron frais

Zéro

Sunlight parfum de pomme

Arctic Power

La Parisienne

Détersifs en poudre pour la lessive

Dawn

Éconochoix

Détergent pour lave-vaiselle

Sélection Mérite

Bio-Vert en pastilles (Costco)

naigre pour dissoudre les dépôts
minéraux et la graisse ou encore
se servir du borax comme antiseptique. Il peut être normal de ne pas
toujours avoir un gazon vert éclatant lors de certaines périodes plus
sèches de l’année.

Assouplisseur pour la lessive

Bio-Vert en gel

Ainsi, comme riverains, nous pouvons jouer un rôle en lien avec la
quantité de phosphate qui entre
dans notre lac en utilisant des produits qui n’en contiennent pas.
Pour vous faciliter la tâche, nous
avons trouvé pour vous une liste de
produits exempts de phosphate.

Nettoyants tout usage

La Parisienne

Nettoyants de salle de bain
Comet
Scrub free
Tilex
Pine-Sol
Windex multi-surface
Vim
Hertel biodégradable tout usage
Murphy, savon à l’huile
Comet

Seventh generation en poudre(Canadian Tire)
Seventh generation en gel (Canadian
Tire)
Attitude liquide (IGA)
Nature Clean en gel (Canadian Tire)
Palmolive Eco en gel(Canadian Tire)

Tampons moussants
Scotch-Brite,
Nerver scratch
SOS
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tit pas totalement que celui-ci ne
contient pas de phosphate. Il en
revient au consommateur de faire
des choix avertis et éclairés en regardant l’étiquette du produit et
ainsi prendre connaissance de sa
composition chimique.
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Pour les feux dans un foyer extérieur, sachez que sur le territoire du Service incendie de Saint-Victor, il est obligatoire d’utiliser un foyer extérieur conforme muni d’un
pare-étincelles pour les faces exposées, et
ce, selon le règlement municipal concernant la prévention incendie.
Pour les feux à ciel ouvert à l’extérieur d’un
foyer, le Service incendie vous recommande d’évaluer d’autres options que le
brûlage pour vous débarrasser de vos branchages (Exemples : le déchiquetage ou les
sites d’enfouissement). Si pour des raisons
particulières, il est impossible pour vous d’éliminer ces branches autrement, vous pouvez effectuer un brûlage, mais ce, uniquement si vous
avez eu l’autorisation du Service incendie. Dans le cas contraire, des pénalités pourraient s’appliquer selon le règlement municipal applicable.
De plus, le Service ne peut autoriser que des feux pour les branches, les
arbres et les feuilles mortes, toute autre matière combustible est proscrite en vertu des lois sur la qualité de l’environnement.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour des informations supplémentaires sur ce sujet ou sur tout autre sujet touchant la prévention incendie. Nous tenons aussi à vous rappeler que l’avertisseur de fumée est
aussi important à la maison qu’au chalet. Protégez votre vie et celle de
votre famille.
Bon été à tous!
Émile Paris
Technicien en prévention incendie
prevention@st-victor.qc.ca
cell : 418 222-1309
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Tout d’abord, j’aimerais diviser l’article en deux
parties, soit les feux à ciel ouvert dans un foyer extérieur et les feux à ciel ouvert résultant d’un déboisement à l’extérieur
d’un foyer (feux de plus grande envergure).

Derrière : Sylvain Fecteau
(trésorier), Bastien Thibaudeau (Président), Bob
Moran (Vice-Président)
Avant : Louis Aubry, Sonya Lessard (secrétaire),
Marcel Pagé
Absente sur la photo :
Karine Métivier

Présentation du C.A.
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Le Service incendie de Saint-Victor tient en premier lieu à vous souhaiter une belle saison estivale
en toute sécurité. Cet article a pour but de vous
informer davantage quant aux feux à ciel ouvert.

19

Depuis 2009, la MRC Robert-Cliche s’est vu déléguer par les municipalités locales l’application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
(Q-2, r.22). Entre 1981 et 2009, cette responsabilité incombait aux municipalités locales.

Inspection au lac Fortin
La MRC effectue depuis 2009 une tournée d’inspection de toutes les résidences de la MRC Robert-Cliche qui ne sont pas desservies par un
réseau d’égouts. Ces inspections se font par
secteur. Un inventaire des installations septiques
autour du lac Fortin a eu lieu en 2009 dans le cadre du programme
PAPA (Programme d’Aide à la Prévention d’Algues bleu-vert). Des inspections ont eu lieu en 2009 et subséquemment pour les résidences dont
les données étaient manquantes ou dont une problématique avait été
notée lors de l’inventaire du programme PAPA. Aucun cas de pollution
direct n’a été détecté, par contre les propriétaires ayant des installations septiques non conformes alors qu’elles auraient dû l’être ont dû
faire les travaux nécessaires afin de les rendre conformes. Par ailleurs,
l’installation septique qui n’est pas conforme au règlement n’a pas automatiquement besoin d’être mise aux normes si elle ne cause pas de
pollution prohibée par le règlement. Une analyse doit être faite afin de
déterminer si une mise aux normes peut être exigée.
Des inspections ont aussi été faites à l’extérieur de la couronne de 300
mètres du lac, mais dans le bassin versant du lac Fortin, où une vingtaine
de cas de pollution ont été réglés. Les résidences dans les secteurs du
bassin versant du Lac Fortin ont toutes fait l’objet d’une inspection. Pour
les prochaines années, nos efforts se concentreront sur les autres secteurs de la MRC qui n’ont pas été encore inspectés.

Installation septique au Lac Fortin
Voici la conformité des 299 installations septiques dans le bassin versant
du lac Fortin :
●

À inspecter : aucune

●

Convenable : 298

●

Mise aux normes requise : 1

Voici les types d’installation septique autour du Lac Fortin :

●
fiés)

15% de système conventionnel (en majorité des éléments épurateurs modi-

●
20% de système certifié ou équivalent (Bionest, Ecoflo, Enviro-Septic, Bio-B).
Ces systèmes nécessitent un entretien annuel
●
65% de vidange périodique avec champs d’évacuation (fosse de rétention pour les eaux de toilette et fosse septique suivie d’un champ pour les eaux
ménagères) ou vidange totale (seulement une fosse de rétention pour toutes les
eaux usées)

Vidange
Fosse septique : Toute fosse septique incluant la fosse septique pour les eaux ménagères doit être vidangée selon l’utilisation qu’on en fait :
●

Utilisation saisonnière : au moins une fois tous les 4 ans

●

Utilisation à longueur d’année : au moins une fois tous les 2 ans

Fosse de rétention : Toute fosse de rétention doit être vidangée de façon à éviter
les débordements.
Il serait important de faire vidanger la fosse de rétention avant que le niveau
d’eau atteigne le bas de la conduite d’amenée qui relie la maison à la fosse.
De cette manière, on évite que l’eau puisse s’échapper par les différents joints
présents dans la fosse ou dans les conduites dans le cas où ces joints ne sont pas
parfaitement étanches. On évite aussi que les eaux de la fosse refoulent vers la
maison ou le chalet.
Il peut être possible de faire installer une alarme de haut niveau dans votre fosse.
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Compétence de la MRC
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●
tion

L’installation septique devient une source de nuisance ou de contamina-

Pour faire une demande de permis, veuillez appeler à la MRC Robert-Cliche (418774-9828)

Nouvelle technologie
La règlementation permet à des fabricants de faire certifier leur système de traitement. Présentement, il y a 3 fabricants qui ont des systèmes certifiés (Bionest,
Écoflo et Enviro-Septic).

Traitement tertiaire avec déphosphatation
Signe d’une défectuosité de votre installation septique
Mauvaises odeurs, évacuation lente des eaux, gazon plus vert et plus
long, sol spongieux en période de sécheresse, contamination de l’eau
de puits, l’eau dans la fosse septique est plus haute ou plus basse que
normale, votre fosse où les joints de raccordement ne sont plus étanches
ou il y a infiltration d’eau dans la fosse.
Dans un de ces cas, appelez l’inspecteur de la MRC au 418-774-1292
ou faites évaluer l’installation septique par une personne membre d’un
ordre professionnel compétent en la matière.
Il est à noter que l’eau acheminée au champ d’épuration ne doit pas
être drainée vers un autre endroit (fossé, cours d’eau, tas de roche). Le
champ d’épuration doit être à une distance minimale de 5 mètres d’une
conduite de drainage de sol. (2 mètres pour le champ d’évacuation
dans le cas des eaux ménagères)

Permis d’installation septique
Depuis 1981, vous avez besoin d’un permis d’installation septique dans
ces cas :
●
Construire d’une nouvelle résidence ou d’un bâtiment rejetant
des eaux usées
●

Ajouter une chambre à coucher

●
Augmenter la capacité d’exploitation ou d’opération d’un autre
bâtiment autre qu’une résidence

Le traitement tertiaire avec déphosphatation permet de traiter les eaux usées et
de diriger les eaux sortant de ce système vers un fossé, même si celui-ci se dirige
vers un lac. Pour l’instant, il n’y a que le système Écoflo qui est certifié dans cette
catégorie et cela depuis l’été 2014 (en excluant le système ultra-violet qui ne
peut pas s’installer présentement à Saint-Victor).
Ce système est dispendieux. Par contre, il n’a pas les inconvénients des installations à vidange périodique qui peuvent nécessiter de nombreuses vidanges tout
au long de l’année. Aussi lorsqu’il fait trop froid, le vidangeur pourrait ne pas se
déplacer de crainte que l’eau gèle dans son camion.
N’hésitez pas à me contacter pour toute question concernant les installations
septiques.
Bon été à tous.
Éric Jacques
Inspecteur en environnement, MRC Robert-Cliche
Téléphone : 418 774-9828 poste 260
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●
Construire, rénover, modifier, reconstruire, déplacer ou agrandir une installation septique
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S

E
O

À inspecter : aucune

∙

Convenable : 242

∙

Mise aux normes requise : 2 (dont 1 qui n’est pas utilisée)

Zone A

∙

B

Conformité des 244 installations septiques pour les résidences à
l’intérieur d’un rayon de 300m du lac Fortin

Installation à vidange périodique et nouvelle technologie

Zone C
Zone B : Zone d’eau peu profonde de circulation lente,
10 km/h et moins, entre 30 et 60 mètres de la rive.

Zone A : Zone de circulation rapide et lente, à 60
mètres et plus de la rive, pour la pratique des activités
nautiques de ski, de wakeboard, de tube, de motomarine, de voile et de promenade avec tout type d’embarcation.

Légende :

Règlements au verso.

des rives et éviter la dispersion des algues.

penser à la sécurité des usagers, à la protection

Règlements pour le nautisme :
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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. Deuxièment, 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.

Lac Fortin
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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.
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Mise aux normes requise : 3 (dont 2 qui ne sont pas utilisées)

Notre vigilance peut sauver le lac Fortin

∙

Zone C

Convenable : 296

Zone B

∙

Flèche : Sens de la circulation
Date de production : Avril 2016

À inspecter : aucune

Zone C : Zone de circulation restreinte en eau très
peu profonde, 10 km/h et moins.

∙

N

Conformité des 299 installations septiques dans l’ensemble du
bassin versant du lac Fortin (comprenant les 244 installations septiques autour du lac)

B

Portrait des installations septiques
pour le lac Fortin
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activité de pêche ou à l’arrêt;
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•L
 e ski nautique, le wakeboard et les déplacements à haute vitesse d’embarcations motori• Circuler dans le sens contraire des aiguilles
sées et motomarines se pratiquent entre 11 h
d’une montre;
et 20 h;
• Toute embarcation motorisée doit circuler à
• Tous les types d’embarcations circulant après la
plus de 30 mètres de la rive, sauf pour la pêche;
tombée du jour doivent être munis de lumières
• Les motomarines ne doivent pas faire de
suffisamment puissantes pour signaler leur
manœuvres sportives, virages sur place ou
présence et respecter la réglementation gouautres dans les zones B et C;
vernementale à cet effet;
• Effectuer les départs et arrêts en ski nautique • La circulation après la tombée du jour doit se
et wakeboard directement dans la zone A et
faire à vitesse réduite de 10 km/h et moins;
non à partir d’un quai;
• Afin d’éviter l’introduction d’espèces envahis• Ne pas circuler à haute vitesse dans les zones B
santes de plantes ou d’animaux, laver sur la
et C;
terre ferme et loin du lac, tout type d’embarcation qui a servi sur un autre plan d’eau, avant
• La priorité de passage doit être accordée aux
de la mettre à l’eau au lac Fortin.
embarcations à voile, kayaks, pédalos, canoës,
pêcheurs et planches à pagaie;
• Les récifs, battures, bouées et autres n’apparaissent pas sur la carte. Soyez vigilants.
• Afin de ne pas nuire aux activités nautiques
dans la zone A lors des périodes achalandées,
les ballades à vitesse réduite, en ponton, en Pourquoi des zones pour le
bateau motorisé ou autre embarcation, sauf à nautisme?
voile, doivent se faire dans la zone B;
La pratique des activités nautiques est une acti-
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•L
 es embarcations non motorisées peuvent
circuler dans la zone C. Les embarcations
motorisées peuvent y circuler lentement et
limiter leur déplacements particulièrement
lorsqu’il y’a présence d’algues;

•L
 ors des périodes d’achalandage dans la zone
A, la baignade à partir d’une embarcation
devrait se pratiquer dans la baie du barrage
ou dans les zones B et C. On demeure près
de son embarcation afin d’éviter les risques
d’accident;
•T
 oute embarcation motorisée doit circuler
à plus de 25 mètres d’une embarcation non
motorisée, d’une embarcation motorisée en

vité très populaire au lac Fortin et on y compte
de nombreux adeptes. C’est une façon agréable
de profiter du lac et de faire des activités sportives (kayak, voile, ski, wakeboard, baignade,
pédalo, pêche, etc.). Toutefois, la pratique des
activités nautiques doit respecter certaines règles
pour assurer la sécurité des usagers et éviter
les problèmes de pollution. Si nous voulons
conserver un lac propice à la pratique de ces
activités encore longtemps, nous devons tous
faire preuve de civisme et de conscience environnementale. Les zones peu profondes (zones
B et C) sont très vulnérables au brassage causé
par la circulation des bateaux à moteur et des
motomarines. Les départs à ski ou en wakeboard

et les départs rapides d’embarcations motorisées
causent un brassage du fond et remettent en
circulation des polluants qui s’y étaient déposés. Cela occasionne aussi une dispersion des
algues. Il faut que les activités des embarcations
motorisées qui nécessitent de la vitesse et de
l’espace se déroulent où l’eau est profonde et loin
des rives (zone A). Cela diminue les problèmes
de pollution et cause moins de dérangement
aux riverains. Le zonage permet de fractionner
la circulation sur le lac et éviter les nuisances.
Les règles doivent être respectées par tous,
incluant vos parents, amis et invités.

Civisme et respect de
l’environnement.
Est-il vraiment nécessaire de parader à haute
vitesse près des rives?
La pratique de la motomarine dans la zone A
évite les problèmes de pollution et réduit le bruit
qui dérange les riverains.
De plus, votre musique préférée n’est pas
nécessairement celle de autres plaisanciers et
riverains, contrôlez le volume s.v.p. .

Vous devez vous assurer que vos invités
connaissent et respectent les règles du nautisme
au lac Fortin et qu’ils se comportent correctePourquoi avoir un chalet au
ment. Veillez à ce qu’ils ne mettent pas à l’eau
lac Fortin?
une embarcation de n’importe quel type (bateau
Les activités nautiques et la qualité de l’eau sont moteur, pédalo, kayak, etc.) qui n’a pas été lavée
indéniablement les deux principales raisons correctement. Il ne faut pas que vos invités nous
pour lesquelles nous investissons temps et argent fassent cadeau de leurs bibittes. S’il y avait introde nos loisirs dans un chalet en bordure du lac duction d’une espèce végétale ou animale envaFortin. Il est donc essentiel que la pratique des hissante, nous allons vivre avec pour toujours.
activités nautiques y soit agréable, sécuritaire et Lorsque le lac sera pollué, vos invités ne reviense déroule dans un environnement propre. Nous dront pas. L’APELF recommande fortement de
voulons que nos enfants puissent en profiter ne pas accepter qu’un bateau provenant d’un
longtemps.
autre plan d’eau soit mis à l’eau au lac Fortin.
Évidemment au même titre qu’on ne se lave pas
dans le lac on ne lave pas son embarcation avec
L’érosion des rives par les vagues de nos bateaux du savon ou tout autre détergent dans le lac.
motorisés et motomarines, la dispersion des
algues coupées par les hélices ou les turbines,
le soulèvement de la vase du fond lors d’un
départ rapide en eau peu profonde sont tous des
facteurs de pollution directement causés par nos
activités. Il n’en tient qu’à nous de diminuer nos
impacts.

Des sources de pollution.
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blème concernent surtout ceux qui entraînent
un contact direct avec les eaux affectées (baignade, planche à voile, enfant qui s’amuse sur le
bord de l’eau, etc.).
Des sources servant d’approvisionnement en eau
potable peuvent aussi être touchées. Le contact
ou l’ingestion d’une eau contaminé par trop de
cyanobactéries peut occasionner des problèmes
de santé.

Comment limiter la prolifération
des cyanobactéries ?
(Lac Fortin, 2015, photo : APELF)

Qu’est-ce que les
cyanobactéries et à quoi
ressemblent les fleurs d’eau?
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Les cyanobactéries sont aussi appelées cyanophycées ou algues bleu-vert. Elles sont
microscopiques et présentent à la fois certaines
caractéristiques des bactéries et des algues.
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Les fleurs d’eau (blooms) de cyanobactéries
résultent de la prolifération excessive de leur
communauté. Ces fleurs d’eau peuvent ressembler notamment à une soupe au brocoli, à une
purée de pois ou à un déversement de peinture
(écume). Ces fleurs d’eau sont rarement rougeâtres, mais souvent vertes ou turquoise.

Ces fleurs d’eau peuvent-elles
affecter la santé des usagers
du milieu aquatique?
Oui, si les cyanobactéries et les toxines qu’elles
produisent (cyanotoxines) sont présentes en
trop grande quantité. Les usages qui posent pro-

Puisque les cyanobactéries ont besoin du phosphore et de l’azote pour croître, l’apport de ces
nutriments 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
et de rejets d’eaux usées provenant des secteurs
résidentiels. Il faut absolument utiliser du savon
sans phosphate et biodégradable pour la lessive,
laver la vaisselle, etc. En ayant une bande de
végétation qui ceinture le lac et les ruisseaux,
une partie des nutriments et des polluants sont
ainsi filtrés. Il faut également s’assurer d’avoir
une installation sanitaire conforme et que
la vidange soit faite régulièrement. Il ne faut
jamais laver son embarcation dans le lac avec
du savon. Il faut aussi éviter le brassage du fond,
ce qui a pour effet de remettre en circulation les
éléments nutritifs qui s’y sont déposés.

Montage :

Le myriophylle à épis —
Une plante envahissante

l’eau en à peine 3 semaines. Son principal mode
de reproduction est par fragmentation des
tiges. Les tiges sont coupées naturellement ou
accidentellement (pêcheurs, hélices des bateaux,
etc.). Ces fragments qui peuvent être transportés, accrochés à une remorque ou à une coque
de bateau, d’un lac à l’autre, se déposent au fond
du plan d’eau. Chaque fragment d’un centimètre
ou plus peut produire une nouvelle plante! Le
myriophylle à épis est un obstacle à l’utilisation
des milieux aquatiques par l’homme à des fins
récréatives. La plante peut s’emmêler dans le
moteur des bateaux et de divers équipements. Il
(Photo : http://www.lacdesiles.info/)
peut, en outre, être très désagréable, voire même
Le myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum dangereux, de se baigner dans les peuplements
L.) est l’une des plantes aquatiques envahissantes de myriophylle à épis. Le transport d’un bateau
les plus répandues en Amérique du Nord. Le d’un plan d’eau à un autre présente le plus
myriophylle à épis est une plante aquatique vivace important risque de contamination par le
qui vit submergée. Il s’établit généralement à des myriophylle à épis.
profondeurs se situant entre 0,5 et 3,5 mètres.
Il est donc primordial de laver, sur la terre
C’est une plante à croissance rapide et une fois la
ferme et loin du lac, tout type d’embarcation,
surface de l’eau atteinte par le myriophylle à épis,
moteur, remorque et même l’arrière d’un
celui-ci se ramifie abondamment et forme des
véhicule qui ont été utilisés pour fréquenter
touffes pouvant atteindre 300 tiges par mètre
un autre lac. Surveillez les embarcations de
carré. Le printemps venu, le myriophylle à épis
vos invités, parents, amis et autres, au risque
amorce sa croissance lorsque la température de
de nuire considérablement au nautisme et à
l’eau est de 15°C et peut atteindre la surface de
l’écologie du lac Fortin. Soyez prudents.

JACQUES GRÉGOIRE
Vice-président principal
Imprimeries Transcontinental
Groupe des magazines, des livres et des catalogues
150, 181e Rue
Beauceville (Québec) G5X 3P3

Philippe Gaboury
Téléphone :
Infographie
418-222-1728
Courriel :
signo484@hotmail.com

PG

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
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Manche à vent

L’appareil présentant la silhouette
d’un chasseur a été restauré et
pourra être utilisé au besoin pour
tenter de contrôler la présence de
mouettes sur le lac.

L’an passé, nous avons installé une
manche à vent sur la petite île
ronde au centre du lac. Il s’agissait
de demandes reçues par plusieurs
riverains afin d’encourager les
riverains à pratiquer la planche à
voile. Nous avons installé ce dispositif
dans le but d’indiquer la direction
du vent pour nos plaisanciers.

Panneau de signalisation

Vous
avez
probablement
remarqué à l’été 2015, le panneau
de signalisation situé à l’entrée
de la Grande baie, côté sud. La
suggestion de vitesse 10km/hr ainsi
que le pictogramme indiquant
«Pas de vagues» rappellent aux
plaisanciers de ne pas circuler
près du rivage ou dans des zones
où la profondeur de l’eau est
insuffisante afin d’éviter l’érosion de
la bande riveraine. De plus, veillez
vous assurerez de la sécurité des
baigneurs et de la tranquillité des
riverains.
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Bouées orange

30

Les bouées orange, indiquant
la présence de roches, ont été
installées à nouveau cette année
par notre ami Yves Lessard. Nous
demandons aux pêcheurs de ne
pas s’amarrer aux bouées, car ces
dernières risquent de se déplacer.
Certaines roches sont larges et à
fleur d’eau, il est donc recommandé
de ne pas s’approcher des bouées.
Soyez vigilants, des bouées peuvent
être déplacées par les vagues
ou autres et tous les récifs ne sont
pas nécessairement indiqués. La
variation du niveau de l’eau peut
aussi influencer l’affleurement des
roches.

Réseau
de
surveillance
volontaire des lacs (RSVL)

Lac Fortin - Bilan des activités de suivi 2015
Numéro RSVL :

9

Participant :

Association pour la protection de l'environnement du lac Fortin

Municipalité :

Saint-Victor

Bassin versant :

Rivière Chaudière

Qualité de l'eau
Nombre prévu et obtenu de mesures par variable
Transparence 1
Année

Station

Phosphore total

Chlorophylle a

Carbone
organique dissous

Obtenu

Hors
période 2

Hors plage
horaire 3

Prévu

Obtenu

Prévu

Obtenu

Prévu

Obtenu

2015

9

10

0

0

3

3

3

3

3

3

2014

9

13

0

0

0

0

0

0

0

0

2013

9

10

0

3

0

0

0

0

0

0

2012

9

15

0

3

0

0

0

0

0

0

2011

9

15

1

4

0

0

0

0

0

0

2010

9

14

2

2

0

0

0

0

0

0

2009

9

10

0

1

3

3

3

3

3

3

À l’été 2015, nous avons effectué
3 prélèvements d’eau dans le lac
à dates fixes pour l’analyse du
phosphore, du carbone organique
dissous et de la chlorophylle.

2008

9

11

0

0

3

3

3

3

3

3

2007

9

15

0

0

0

0

0

0

0

0

2006

9

14

0

0

0

0

0

0

0

0

2005

9

11

0

0

0

0

0

0

0

0

2004

9

15

0

0

0

0

0

0

0

0

Nous renouvelons en 2016 la
prise des prélèvements, afin de
comparer les résultats 2015-2016 et
obtenir une meilleure connaissance
de l’état de vieillissement de notre
lac.

2003

9

6

0

0

3

2

3

2

3

2

Un plan d’échantillonnage a
été amorcé avec le ministère
du
Développement
durable
environnement et lutte contre
les
changements
climatiques
(MDDELCC) en 2015.

Disque de Secchi
Le disque de Secchi est l’instrument
utilisé pour mesurer la transparence
de l’eau du lac depuis 2003. En 2015,
10 mesures ont été prises entre mai
et septembre. Ces mesures nous
indiquent que la transparence de
l’eau s’est améliorée.

1. Nous recommandons de prendre une mesure toutes les deux semaines, pour un total d’au moins 10 mesures chaque été.
2. Nombre de mesures effectuées en dehors de la période recommandée (1er juin à l’Action de grâce).
3. Nombre de mesures effectuées en dehors de la plage horaire recommandée (de 10 h à 15 h).

tableau ci-dessus
présenteprésente
le bilan des activités
de suivi
la qualité de
l'eau
réalisées
LeLetableau
ci-dessus
le bilan
des deactivités
de
suivi
de sur
la votre
qualité de
lac
depuis
votre
adhésion
au
Réseau
de
surveillance
volontaire
des
lacs
(RSVL).
l’eau réalisée sur votre lac depuis votre adhésion au Réseau de surveillance
des lacs (RSVL).
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Réseau de surveillance volontaire des lacs

Réseau de surveillance des lacs

Compte rendu des équipements de notre
association
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Normalement, vous devriez effectuer des mesures de la transparence chaque
été, à raison d’une mesure toutes les deux semaines, entre le 1er juin et l’Action
de grâce. Cette fréquence permet d’obtenir au moins dix mesures, ce qui est
jugé suffisant pour obtenir une bonne estimation de la transparence moyenne
estivale de votre lac. En deçà de six mesures, l’évaluation de la transparence
est jugée davantage incertaine. De plus, les mesures devraient idéalement être
prises durant la plage horaire recommandée, soit de 10 h à 15 h, afin de bénéficier de conditions de luminosité optimales et constantes. Le nombre de mesures prises à l’extérieur de la période et de la plage horaire recommandées est
signalé dans le tableau.

Prélèvements d’eau :
Le nombre prévu de mesures pour le phosphore total trace, la chlorophylle _
et le carbone organique dissous sont indiqués dans le tableau. Si le nombre
obtenu correspond au nombre prévu, on peut conclure que tout s’est déroulé
conformément au protocole. Par contre, lorsque le nombre obtenu de mesures
est inférieur au nombre prévu, l’écart peut être attribuable à un échantillon
non prélevé, à un bris de bouteille, à un échantillon non reçu au laboratoire
du Ministère ou encore rejeté pour non-conformité. En revanche, une reprise
d’échantillonnage peut faire en sorte que le nombre obtenu de mesures soit,
pour certaines variables, supérieur au nombre prévu.

Marquis Doyon, Directeur Général

Activités prévues en 2016 :
• Mesures de la transparence de l’eau;
• Prélèvements d’eau avec analyses au laboratoire du Ministère :
- s i les derniers prélèvements d’eau ont été effectués en 2011 ou avant;
- s i un plan d’échantillonnage de 2 années consécutives a été amorcé
en 2015;
- s uite à une recommandation du RSVL de procéder à une 3e année
consécutive d’échantillonnage.
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Mesures de la transparence :

33

Activités suggérées en 2016 :
• Caractérisation de la bande riveraine;
• Suivi visuel d’une fleur d’eau d’algues bleu-vert (si applicable);
• Suivi du périphyton.

Région de Québec : 418 521-3987
Sans frais : 1 877 RSV-Lacs (1 877 778-5227)
rsvl@mddelcc.gouv.qc.ca
34 www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rsvl
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Note : Il est aussi possible d’échantillonner l’eau de votre lac à une fréquence plus élevée que celle recommandée. Pour cela, il s’agit de compléter le formulaire de reprise
des prélèvements d’eau disponible sur Internet.
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Lac Fortin (9) - Suivi de la qualité de l'eau 2015
Transparence de l'eau - Été 2015

Physicochimie :

(profondeur du disque de Secchi en mètres)

•

2015-06-15

Phosphore total
(µg/l)
9,1

Chlorophylle a
(µg/l)
3,0

Carbone organique
dissous (mg/l)
5,5

2015-07-28

9,9

4,0

11

2015-08-18

11

5,4

6,8

Moyenne estivale

9,9

4,2

7,9

Une bonne estimation de la transparence moyenne
estivale de l’eau a été obtenue par 10 mesures de la
profondeur du disque de Secchi. Cette transparence
de 2,8 m caractérise une eau trouble. Cette variable
situe l'état trophique du lac dans la zone de
transition méso-eutrophe.

•

La concentration moyenne de phosphore total trace
mesurée est de 9,9 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
4,2 µg/l, ce qui révèle un milieu dont la biomasse
d’algues microscopiques en suspension est élevée.
Cette variable situe l'état trophique du lac dans la
classe mésotrophe.

•

La concentration moyenne de carbone organique
dissous est de 7,9 mg/l, ce qui indique que l’eau est
très colorée. La couleur a donc une forte incidence
sur la transparence de l’eau.

Données physico-chimiques - Été 2015
Date

Lac Fortin (9) - Suivi de la qualité de l'eau 2003-2015

Algues bleu-vert :
•

Ce lac n’a pas été répertorié en 2015 par le
MDDELCC parmi les milieux touchés par une
fleur d’eau d’algues bleu-vert. Toutefois, il le fut
au cours de 4 années pour la période allant de 2004
à 2014.

(profondeur du disque de Secchi en mètres)

Transparence estivale moyenne

Concentration estivale moyenne
de chlorophylle a (µg/l)

Concentration estivale moyenne
de phosphore total (µg/l)

Concentration estivale moyenne
de carbone organique dissous (mg/l)

•

Les variables physicochimiques mesurées dans une
des zones d'eau profonde du lac Fortin donnent des
signaux discordants, mais son état trophique se
situe vraisemblablement dans la classe mésotrophe.
Le sommaire des résultats des années de suivi est
illustré dans la fiche pluriannuelle.

•

D'après les résultats obtenus, le lac Fortin est à un
stade intermédiaire d'eutrophisation. Afin de
ralentir ce processus, le MDDELCC 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.
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État trophique et recommandations :

Internet : www.MDDELCC.gouv.qc.ca/eau/rsvl

36

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

2016-03-01

2016-03-01
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Au cours de l’année 2015, l’APELF
a réalisé une étude afin de mesurer
l’apport de polluants par les quatre
principaux tributaires du lac Fortin.
L’étude a porté sur le ruisseau Noir,
le ruisseau provenant du lac Castor, le ruisseau Plante et le ruisseau
Lagueux. Cette étude, financée
par la municipalité de Saint-Victor, s’est déroulée du printemps à
l’automne 2015. Les échantillons
d’eau
provenant
des tributaires ont
été prélevés à intervalles réguliers. Le
phosphore, les nitrates, les matières
en suspension et les
coliformes fécaux
ont été mesurés
afin de vérifier si ces
derniers apportent
des charges importantes en matières
organiques
et nutriments au
lac. L’APELF a mandaté le Comité de
bassin de la rivière
Chaudière (COBARIC) pour la soutenir
dans l’échantillonnage des tributaires
et pour analyser
les données résultantes.
Les polluants analysés sont directement
associés
au
phénomène

figure 1

Étude de la qualité de l’eau des tributaires

(Tiré du rapport produit par le
COBARIC, 31 décembre 2015)

d’eutrophisation
(vieillissement)
des plans d’eau auquel le lac Fortin est confronté. En effet, depuis
2007, des épisodes de fleur d’eau
de cyanobactéries récurrentes
ont lieu dans le lac Fortin (soit en
2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014
et 2015). Les échantillons d’eau
ont été prélevés toutes les deux
semaines par des personnes bénévoles pour l’APELF. Comme la
campagne
d’échantillonnage
était préétablie, les échantillons ont été prélevés à dates
fixes, peu importe les conditions
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Pluviométrie et débits

Figure 2
météorologiques. Certains ont
donc été prélevés lors d’épisodes
de pluies et d’autres par des
temps secs. Les stations d’échantillonnage étaient situées le plus près
possible de l’embouchure des tributaires afin de caractériser l’ensemble de leurs bassins versants.

l’azote et engrais commerciaux)
ainsi que des eaux usées d’origine
municipale et industrielle (produits
de lavage à base d’ammoniac).

On utilise des bactéries intestinales
non pathogènes, soit les coliformes
fécaux, comme indicateurs de
pollution fécale, donc de la préLa figure 1 montre le bassin versant sence potentielle de bactéries et
du lac Fortin et les milieux humides virus pathogènes. Les coliformes
potentiels et écoforestiers. La fi- fécaux proviennent des matières
gure 2 montre la localisation des fécales produites par tous les anistations d’échantillonnages.
maux à sang chaud et ils peuvent
être facilement identifiés et compSignification environnemen- tés.

tale des paramètres mesurés
Les matières en suspension sont
dans l’étude

constituées par les solides en susL’azote ammoniacal est toxique pension dans l’eau. Ils proviennent
pour la vie aquatique. Le critère de de sources naturelles, d’effluents
toxicité n’est pas fixe, mais variable municipaux et industriels, du ruisselon le pH et la température. Dans sellement du sol, etc.
les eaux naturelles, l’azote ammoTant dans les eaux de surface que
niacal provient principalement du
dans les eaux usées, le phosphore
lessivage des terres agricoles (dése retrouve principalement sous
gradation bactérienne des comla forme de phosphates. Il est disposés organiques renfermant de
sous dans l’eau ou associé à des

L’analyse des résultats des échantillonnages a aussi pris en compte les données de pluviométrie recueillies à la station de météo de Saint-Éphrem et des
données relatives au débit de chacun
des ruisseaux. Les débits des ruisseaux
ont été mesurés par l’équipe de bénévoles à trois reprises au cours de la période d’échantillonnage.
Les résultats détaillés de l’étude et les
analyses peuvent être consultés dans le
rapport du COBARIC.

Conclusion
Le ruisseau Noir est celui des ruisseaux
étudiés qui apporte le plus de charges
polluantes au lac Fortin. Son bassin versant est le plus important des quatre ruisseaux étudiés. Ces charges polluantes
sont en lien avec les résidences, l’agriculture, les milieux humides, l’aménagement et l’entretien du réseau routier.

est fort probablement d’origine naturelle, et la provenance des matières en
suspension peut alors provenir de débris d’algues ou d’autres résultantes de
l’eutrophisation de ce lac.
Les charges polluantes transportées
par le ruisseau en provenance de la
route Plante sont faibles comparées à
celles transportées par les autres cours
d’eau étudiés, sauf en ce qui concerne
l’azote. Le lien entre la source de la pollution et les polluants présents n’est pas
clair, mais étant donnée l’utilisation du
territoire en amont de la station, les
polluants présents dans ce cours d’eau
peuvent être d’origine agricole et résidentielle.
Le ruisseau Lagueux traverse un territoire forestier où se situent quelques
résidences et dont l’une des propriétés contient une série de petits lacs.
Bien qu’aucune activité agricole n’ait
lieu sur ce territoire, le cours d’eau est
marqué par des épisodes de pollution
sérieuse et connait des dépassements
importants de tous les paramètres analysés. Malheureusement, il n’a pas été
possible de calculer la charge polluante de ce cours d’eau parce qu’il
n’était pas possible d’y relever des
mesures du courant. Ainsi, les seules
sources de pollution possible pour ce
petit bassin versant résultent du ruissellement provenant des fossés d’une
partie du 3e Rang sud, de la route du
Lac-Fortin et des résidences présentes
sur le bassin versant. La pollution y est
donc d’origine résidentielle (maisons,
routes, chantiers, etc.).
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particules. Le phosphore présent dans
les eaux de surface provient principalement des effluents résidentiels, du lessivage et du ruissellement des terres
agricoles fertilisées et des effluents de
certaines industries. Le phosphore est
un élément nutritif essentiel à la croissance des plantes. Toutefois, au-dessus d’une certaine concentration et
lorsque les conditions sont favorables, il
peut provoquer une croissance excessive d’algues et de plantes aquatiques.

Le ruisseau en provenance du lac
Castor est le deuxième cours d’eau
qui apporte le plus de phosphore et
de matières en suspension au lac. Sachant que ce cours provient d’un lac RECOMMANDATIONS
eutrophe, et qu’il traverse quelques mi- Pour réduire les apports en polluants dans
lieux humides, l’origine du phosphore le lac Fortin, des actions sont nécessaires sur 41

pour l’entretien de la pelouse, de la
plate-bande et de l’aménagement
paysager.

Réduire les matières en sus- Étant donné le nombre d’habitations présentes autour du lac Fortin
pension :

• Utiliser des produits sans phosphate
pour le lavage de la vaisselle, le nettoyage, la lessive et l’hygiène corporelle.

Pour réduire les apports de matière
en suspension dans le lac Fortin, il
est recommandé d’améliorer l’ensemble des fossés de drainage du
réseau routier du bassin versant et
de mieux contrôler les chantiers de
construction, notamment lors de la
réfection du réseau routier.
Par exemple, le MTQ recommande
de procéder au nettoyage des fossés par la méthode du tiers inférieur
qui consiste à n’excaver que le tiers
inférieur de la profondeur totale du
fossé, à conserver le plus possible
la végétation en place et à effectuer le débroussaillement sur le talus seulement lorsque nécessaire.
Le nettoyage des fossés est ainsi réduit au strict minimum (MTQ, 2008).
Concernant les chantiers de
construction, il a été démontré
pendant la période d’échantillonnage que des travaux de terrassement sur une propriété ont apporté
de grandes quantités de sédiments
au ruisseau Lagueux.

Réduire les nutriments et les
coliformes fécaux :
Puisque les coliformes fécaux et
l’azote proviennent à peu près des
mêmes sources de pollution que le
phosphore, toutes les recommandations qui suivent peuvent être
appliquées pour contrôler ces trois
polluants. Dans la présente section,

et dans son bassin versant, les installations d’assainissement individuelles sont probablement la plus
grande source de phosphore qui
atteint le lac. La quantité de phosphore retenue par une fosse septique et son champ d’épandage
est fonction, entre autres, du type
d’installation septique, de la période de l’année (été/hiver) et du
type et moment de la vidange ce
qui rend la gestion environnementale des fosses septiques très complexe. Comme les systèmes de
traitement de l’eau usée des résidences isolées ne sont pas conçus
pour retenir le phosphore et l’azote
(les normes de rejet à la sortie des
différents types de traitement en
assainissement décentralisé selon
le règlement Q-2, r. 22 étant basées sur les matières en suspension, la demande biochimique en
oxygène et les coliformes fécaux),
leur capacité de rétention pour
ces nutriments est variable, voire
faible. C’est pourquoi les résidents
habitant autour du lac et dans le
bassin versant doivent prêter une
attention particulière à leurs fosses
septiques, même si ces dernières
sont conformes.
Pour réduire l’apport en phosphore
au lac, voici quelques gestes à poser par tous les résidents du bassin
versant du lac Fortin :
• Cesser l’usage de tous fertilisants chimiques ou biologiques

• Préserver les forêts puisque ces
dernières contribuent à maintenir
en place la matière organique et
les autres polluants en ralentissant
l’écoulement de l’eau vers le milieu hydrique et en utilisant ces nutriments pour leur propre croissance.

amont, dans un secteur en forte pente
(tête du bassin versant du ruisseau
Noir) ce qui augmente le risque d’apport de nutriments par ruissellement de
surface et de transport des nutriments
et sédiments vers le lac. L’apport de
nutriments aux cours d’eau en provenance du milieu agricole est non négligeable. Les producteurs agricoles qui
exploitent des terres dans ce bassin versant doivent donc porter une attention
particulière à leurs pratiques agricoles
afin de protéger le plus possible, dans
l’exercice de leurs activités, l’intégrité
du lac et d’en préserver les usages.

• Voici d’autres gestes à poser par les Les milieux humides sont nombreux
résidents se situant directement sur dans le bassin versant du lac Fortin. Ces
milieux sont souvent riches en phosles rives du lac :
phore et peuvent, dans des conditions
• Revégétaliser la bande riveraine et favorables, libérer énormément de
cesser de la couper ou de l’altérer phosphore dans l’environnement. Ces
d’une quelconque façon, car la vé- milieux sont fortement présents dans
gétation absorbe le phosphore.
les bassins versants des ruisseaux Noir et
en provenance du lac Castor. La ma• Recouvrir d’une végétation approjeure partie des charges de phosphore
priée (ex : vigne vierge) les rives staapportées au lac Fortin par le ruisseau
bilisées par de l’empierrement ou
en provenance du lac Castor sont nades murets qui baignent dans l’eau
turelles, alors que les charges de phospour diminuer le réchauffement de
phore transportées par le ruisseau Noir
l’eau.
sont en partie de sources anthropiques
• Comme la cendre est riche en phos- (agriculture et résidentielle) et peut-être
phore et autres polluants, éviter de en partie de sources naturelles. Malheufaire des feux directement dans reusement, rien ne peut être fait pour
la bande riveraine sans structures limiter l’apport naturel en phosphore
adéquates et ne pas déverser les au lac. C’est pourquoi il est essentiel de
cendres dans les lacs ou les cours se concentrer sur les activités humaines
d’eau. Il est conseillé de ne pas faire susceptibles d’apporter des polluants
aux cours d’eau et au lac.
de feu sur le lac en hiver.

Journal de l’APELF | Juillet 2016

Étude de la qualité de l’eau des tributaires
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l’ensemble de son bassin versant et non il ne sera question que du phosseulement dans la ceinture immédiate phore, qui est le facteur d’eutrophientourant le lac.
sation principal pour le lac Fortin.

• Ne pas nourrir les canards et autres L’Apelf tient à remercier le COBARIC,
Mme Françoise Auger, pour son supoiseaux migrateurs.
port et son expertise à la réalisation de
Les terres occupées par l’agriculture cette étude, ainsi que la municipalité
dans le bassin versant se situent, soit à de Saint-Victor pour son appui finanproximité du lac (route Plante) ou en cier. L’APELF tient aussi à souligner par- 43
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dans un arbre de grande taille et
plus rarement sur une falaise. D’ailleurs, son nid, d’un diamètre se situant entre 1,5 et 2,0 m et dont la
hauteur est de 1 m en moyenne,
est le plus gros nid d’oiseau que
l’on peut trouver au sein du continent nord-américain.
L’individu adulte a une apparence
particulière : il est alors possible de
le reconnaître et de le différencier des autres espèces d’apparences similaires par son plumage
brun foncé, sa tête et sa queue
blanche, et ce, qu’il soit un mâle
ou une femelle. La femelle est un
peu plus grande et lourde que le
mâle. Les plus jeunes individus sont
complètement bruns sauf en ce
qui a trait aux pattes, qui, comme
l’adulte, sont pour leur part jaunes,
tout comme ses yeux et son bec,
crochu et massif. Le plumage du
jeune pygargue est brun jusqu’à
ce que celui-ci atteigne l’âge de la
maturité sexuelle, soit vers l’âge de
quatre ou cinq ans. Le pygargue
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Depuis déjà quelques mois, nous
pouvons apercevoir au lac Fortin
un nouveau nid habité par des pygargues à tête blanche. Alors qu’il
s’agissait autrefois de visiteurs occasionnels, ils ont aujourd’hui fait de
notre lac leur habitat permanent, y
devenant donc des résidents. Souvent appelé à tort « aigle royal »,
duquel il se distingue par son bec
plus large ses jambes sans plume,
ses ailes plates et son vol particulier, le pygargue à tête blanche
est une espèce de rapace vivant
dans l’ensemble du continent
nord-américain, soit du Mexique à
l’Alaska. Il a une envergure d’environ deux mètres, ce qui fait de lui
le plus grand oiseau du Québec
et l’une des plus grandes espèces
en Amérique du Nord. C’est un oiseau mythique qui est l’emblème
des États-Unis, contrairement à la
croyance populaire voulant que
ce soit l’aigle. Il préfère vivre près
des cours d’eau tels que les lacs,
les rivières et les zones côtières. Il
construira habituellement son nid

De nouveaux résidents au lac Fortin
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ticulièrement les efforts des bénévoles qui ont rendu possible la réalisation de
l’étude. L’APELF leur dit MERCI!
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L’arrivée et l’installation permanente de
cette espèce au lac Fortin se veulent
une très bonne nouvelle. En effet, la
présence du pygargue à tête blanche
apporte plusieurs bénéfices pour la
santé du lac lui-même. Dans un premier
temps, il faut savoir que les pygargues
à tête blanche peuvent avoir un effet
dissuasif à ne pas négliger contre les attroupements de goélands. Comme le
rapporte Parc Canada, le pygargue à
tête blanche, lors de périodes de l’année où la nourriture se fait plus rare, peut
chasser de grands oiseaux comme le
goéland et le canard. Rappelons que
le goéland peut non seulement être
un facteur de pollution avec ses fientes
qu’il déverse régulièrement dans le lac,
mais il peut aussi devenir un enjeu de
santé publique et ainsi être un danger
pour la sécurité et la santé des riverains
via la transmission de la dermatite du
baigneur. Cette maladie, qui peut être
transmise par les fientes
du goéland, consiste en
une démangeaison provoquée par des larves de
vers plats qui pénètrent
la peau et peut causer
une sensation de fourmillement et une douleur sourde. Des allergies
peuvent être par le fait
même développées. La
présence du pygargue
à tête blanche est donc

une bonne façon de limiter la présence
de goélands et la propagation de la
dermatite du baigneur.
Le pygargue à tête blanche possède
un statut d’espèce précaire. En effet,
la chasse, la déforestation et l’ingestion de proies contaminées par des
pesticides ont fait en sorte de réduire
considérablement la population de pygargue à tête blanche. De plus, il faut
à tout prix éviter de les capturer, voire
même de s’approcher trop près d’eux.
Les pygargues à tête blanche forment
une espèce très sensible au dérangement provenant des humains. Seulement 20% des individus atteignent l’âge
de trois ans. Aujourd’hui, la population
s’est stabilisée, mais le pygargue à tête
blanche reste une espèce rare au Québec et le nombre d’individus est encore
faible. Il faut éviter de les approcher de
trop près lorsqu’ils sont en période de
reproduction, car ces derniers aiment
la tranquillité dans cette période de
leur vie. Il peut être très intéressant de
regarder cet oiseau, mais nous devons
prendre les précautions nécessaires afin
de les observer sans déranger leur habitat et ainsi nous pourrons faire en sorte
de garder cette espèce au lac Fortin.

Est-ce que votre famille pourra
conserver le chalet familial ?
Il suffit parfois d’un peu de planification pour transformer ses rêves en réalité!

Le problème
À votre décès, vos actifs comme le chalet familial et les placements sont en
règle générale transmis à votre conjoint en franchise d’impôt. Cependant,
lorsque votre conjoint décède à son tour et que la succession est transmise à
vos héritiers, l’impôt doit être payé.
Un bien comme la résidence principale n’est pas soumis à ce genre d’impôt.
En général, le chalet ou la maison de campagne y est soumis, étant considéré
comme un bien en capital. En conséquence, il pourrait engendrer un gain en
capital au décès. Au décès, 50 % du gain en capital réalisé sur ces biens sont
soumis à une imposition.
C’est une bombe à retardement dont peu des gens sont conscients et contre
laquelle ils ne sont pas prémunis.

Choix offerts
• Vous ou votre famille pouvez commencer à épargner dès aujourd’hui.
• Vos héritiers peuvent demander un prêt bancaire.
• Vos ayants droit peuvent vendre le bien en question.
• Vous pouvez souscrire une assurance vie couvrant le montant d’impôt à
payer.

La meilleure solution
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à tête blanche possède une alimentation variée, il peut se nourrir de poissons
(morts ou vivants), mais aussi de sauvagine et de petits mammifères. Lorsque
la nourriture se fait plus rare, il peut s’attaquer à des carcasses d’oiseaux et de
divers animaux.

L’assurance vie est souvent l’outil de planification le plus efficace pour couvrir
l’impôt à payer au décès. Elle procure les sommes nécessaires au moment
où on en a besoin, permet aux héritiers de recevoir ce que vous vouliez leur
transmettre et vous procure la tranquillité d’esprit, car vous aurez fait ce qu’il
47
fallait pour régler cette importante question.

Type de bien Valeur
Coût d’acquisition Gain en
marchande
capital
Chalet Lac
275 000 $
50 000 $
225 000 $
Fortin

Impôt à
payer *
50 625 $

Municipalité Saint-Victor

COBARIC

Municipalité Saint-Alfred

Ministère du MDDELCC

Ville de Beauceville

Ministère du MAMROT

* On présume que 50 % du gain en capital est imposable selon un taux d’imposition des particuliers de 45 %.
Dans 20 ans, à un taux de croissance de 2,5 %
Type de bien Valeur
Coût d’acquisition Gain en
marchande
capital
Chalet Lac
450 619 $
50 000 $
400 619 $
Fortin

Impôt à
payer *
90 139 $
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MRC Robert-Cliche
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Exemple montrant comment le problème peut s’aggraver

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 :

Remerciement de nos partenaires

Avec un peu de planification, vous pouvez réaliser votre rêve de transmettre à
vos héritiers le chalet familial.
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AGA 2015

Comme chaque année, le dimanche 05 juillet 2015 se tenait notre assemblée générale annuelle au saloon Desjardins sur le site des festivités
western de Saint-Victor. Pour l’occasion, plus de 92 personnes se sont
présenté afin d’être au courant des dossiers qui bougent au sein de
notre organisation.
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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.
L’an dernier, c’était la première édition du souper spaghetti. Cette activité estivale s’est avérée un grand succès, puisqu’elle a été la plus lucrative depuis les 5 dernières années. En fait, elle a été la plus rentable
depuis l’activité de la traversée à la nage du Lac Fortin. Nous avons
également tenu notre activité annuelle de la lancée aux canards. Des
feux d’artifice de même que des envolées de lampe chinoise ont également eu lieu pour cette occasion toute spéciale. Nous avons reçu
des invités spéciaux, c’est-à-dire les maires des municipalités avoisinantes M. Jonathan V. Bolduc de Saint-Victor, M.Jean-Rock Veilleux de
Saint-Alfred étaient présent à titre d’invité d’honneur.

Activités de l’été 2015

Activités de l’été 2015

Souper spaghetti
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Assemblée générale annuelle 2016 :
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Activité estivale 2016 :

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 13 août 2016. Mettez cette date à
votre agenda et nous vous donnerons plus de détails dans les prochaines
semaines.
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Activités à venir

Ne ratez pas l’occasion annuelle de vous mettre au courant des grands
dossiers que votre association pilote. Afin de savoir et comprendre ce
qui se passe au lac, c’est un rendez-vous à ne pas manquer. Prenez note
que cette année, notre assemblée générale annuelle se tiendra dans la
grande salle de la résidence de l’Aube nouvelle de Saint-Victor dès 9h
le dimanche 3 juillet 2016. Prenez note qu’à cette occasion, nous allons
discuter de la nouvelle règlementation adoptée par le conseil municipal
portant sur la renaturalisation et la protection du Lac Fortin de même que
plusieurs grands sujets.
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