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Mot du président

Photo du lac Fortin prise par Mario Huot

Par Louis Aubry
Président APELF

D’abord, je tiens à vous remercier de prendre
quelques minutes de votre temps pour lire notre
journal annuel. Nous préparons ce journal pour
vous tenir informé des principaux dossiers qui occupent votre Association pour la protection de l’environnement du lac Fortin (APELF). Votre association est là pour assurer que l’environnement du lac
Fortin sera maintenu et amélioré afin que nous et
les générations futures puissions en bénéficier. Nous
avons tous le devoir d’assurer la pérennité d’un environnement de qualité pour nos descendants.
Comme vous pouvez le constater, nous avons
changé la présentation de notre journal annuel.
Nous avons procédé à ces changements pour des
questions d’économie de temps et d’argent. Toutefois, cela ne change en rien la qualité de l’information que nous souhaitons y véhiculer.

de plusieurs autres riverains ailleurs au Québec. Le
nouveau barrage à l’exutoire du lac permet de maintenir le niveau de l’eau du lac sans trop d’écarts, tant
en période de dégel printanier, de pluies abondantes
ou de périodes de sécheresse. Cette stabilité des niveaux d’eau favorise l’équilibre écologique du lac.
Quelques dossiers ont occupé l’agenda du conseil
d’administration de l’APELF au cours de l’automne
2016 et de l’hiver 2017. L’APELF a été sollicité notamment en regard de la modification du règlement 116-2015 de la municipalité de Saint-Victor.

Ce règlement traite de l’obligation faite aux résidents de procéder à la renaturalisation des rives et à
la protection du lac Fortin. Nous sommes satisfaits
du résultat et des discussions tenues. Ce règlement
constitue une importante avancée pour la protection de l’environnement du lac. La nouvelle mouLa saison estivale 2017 a débuté bien lentement. Le ture du règlement, adoptée le 1er mai 2017 par le
début du mois de mai fut pluvieux et froid. Par ail- conseil municipal de Saint-Victor, vient répondre
leurs, nous n’avons pas eu à subir les inondations à des préoccupations exprimées par certains résiSuite en haut de la page 2
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2 dents. Vous pouvez lire dans le journal et sur nos Dans le but de trouver des moyens pour réduire cet

différentes plateformes électroniques un résumé des apport en polluants, nous avons initié une étude
principales modifications apportées à ce règlement. de caractérisation des eaux du ruisseau sur tout
son parcours. Les résultats seront connus en 2018.
La documentation et l’obtention d’un permis pour Je ne peux passer sous silence l’appui à la protecle contrôle des bernaches ont aussi sollicité du tion de l’environnement du lac par les municipalitemps de travail. Les activités de contrôle ont débu- tés de Saint-Alfred, de Beauceville et de Saint-Victé tôt en mai et on espère obtenir des résultats signi- tor, particulièrement la collaboration du maire de
ficatifs au cours de l’été. Ce dossier a suscité depuis Saint-Victor, monsieur Jonathan V. Bolduc et du
quelques années de nombreuses préoccupations de conseiller municipal, monsieur Jérôme Bélanger.
la part de nos membres. Nous tentons d’y répondre. Je profite aussi de l’occasion pour remercier de leur
Dans le cadre de la mise en œuvre du règlement engagement les membres bénévoles du conseil
sur la renaturalisation des rives,
Être membre de d’administration de l’APELF et notre
500 plants de myrique beaumier
employé. Nous travaillons tous à
est aus- l’amélioration de l’environnement et
ont été offerts le 20 mai 2017 à l’APELF
nos membres. Est-il nécessaire desi un geste de votrede la qualité de l’eau du lac Fortin.
rappeler l’importance de renatu- e n g a g e m e n t .
raliser les rives du lac? N’oubliez
En terminant, le conseil d’adminispas que vous avez jusqu’au 31 octobre 2017 tration se joint à moi pour remercier les résidents
pour compléter le reboisement de vos rives. du lac et particulièrement nos membres, de vos actions et votre implication à la protection de l’enviUn autre dossier qui va solliciter des efforts en ronnement du lac Fortin. Nous ne réussirons pas
2017 est la réalisation d’une étude sur la qualité sans l’apport de tous, il y va de la survie de notre
de l’eau du ruisseau Noir. Ce ruisseau est la prin- lac et du maintien de la valeur de nos propriétés.
cipale source d’approvisionnement en eau du lac et
il charrie des taux parfois importants de polluants. Je vous souhaite un bel été.

Mot du maire de Saint-Victor
Par Jonathan V. Bolduc
Maire de Saint-Victor

Très chers amis,
D’abord, le conseil municipal apprécie de pouvoir
vous exposer annuellement
ses réalisations ainsi que
ses projets à l’endroit des
riverains du Lac Fortin.
NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION/ PLAFONNEMENT DE LA TAXATION

priétaires ont vu leur compte de taxes se stabiliser
en 2017, certains obtenant même une légère baisse.
Au cours des dernières décennies, la valeur des
propriétés situées autour du Lac Fortin s’est accrue
davantage, alors qu’avec le récent rôle d’évaluation,
ce fut surtout les propriétaires du secteur village
qui ont vu la valeur de leurs propriétés augmenter.
Puisque nous avons abaissé le taux de taxation de 2
cents du 100$ d’évaluation pour 2017, comme cela
peut se produire lors des nouveaux rôles d’évaluation, voilà pourquoi les propriétaires riverains ont
pu connaître un début de répit au niveau des taxes.

Pour une première fois depuis longtemps, des proSuite en haut de la page 3

Suite mot du maire de Saint-Victor

Notre priorité d’action demeure le rang 3 en matière
de réfection de la voirie municipale. Une première
section de la route menant au Lac Fortin a été complètement reconstruite en 2016 près du réservoir
municipal. On continue cet été avec la réfection du
rang 3 Sud sur 1,3 km, entre la route Bizier et le
secteur de l’aéroport, bénéficiant d’une subvention
du MTQ couvrant jusqu’à 75% des travaux. Tout
dépendant comment cheminera notre dossier, une
autre section de 1,3 km pourrait être réalisée fin 2017
ou le sera en 2018, soit entre l’aéroport et la croix
(où était la chapelle), et la dernière section jusqu’au
Snack chez Véro l’année suivante. Il s’agit ici d’un
projet majeur sur lequel nous misons beaucoup.

FONDS DE PROTECTION DU LAC FORTIN
Nous reconnaissons en l’APELF un partenaire de premier plan, qui représente bien les
Notre équipe s’était engagée à créer un Fonds de riverains du Lac Fortin et avec qui nous traprotection du Lac Fortin - ainsi dès 2015, la Muni- vaillons fort. Au nom du conseil municicipalité a consacré 25 000$ au Fonds pour les années pal, je vous souhaite un bel été à Saint-Victor!
2015-16-17. Cet argent supplémentaire a permis à
l’APELF de réaliser une étude sur l’apport de polluants par les ruisseaux qui se jettent dans le lac cela mènera l’APELF à de nouvelles actions bien ciblées visant à renforcer la protection du Lac Fortin.
RÉDUCTION DES DÉPENSES ET DE LA
DETTE MUNICIPALE
Notre équipe avait aussi pris l’engagement de doter Saint-Victor d’un Plan de gestion de la dette
municipale. Le service de la dette était le plus important poste de dépenses de la Municipalité en
2013 - à lui seul, il représentait alors 22 cents pour
chaque dollar de taxation. En trois ans, notre administration a fait passer la dette nette de 3,97M$ à
2,64M$, une réduction du tiers. Aujourd’hui, avec
le remboursement de certains prêts, et parce que
nous n’avons contracté aucun nouvel emprunt,
cette proportion s’établit à 16 cents de la piastre, et
devrait se trouver sous les 15 cents l’an prochain.
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La protection du Lac Fortin s’avérant l’un de nos
principaux engagements, nous avons adopté en
2015 le Règlement portant sur la renaturalisation des rives et la protection du Lac Fortin. Sa
mise en application fut progressivement effectuée, et afin de faciliter le tout et permettre encore plus son acceptabilité, nous y avons apporté
des modifications au printemps 2017. La plantation d’espèces végétales permet au lac de «respirer», d’éviter son réchauffement et contribue à filtrer les polluants. Il en va de la pérennité du lac.

ROUTES - PRIORITÉ AU RANG 3
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Mot du maire de Saint-Alfred
Par Jean-Roch Veilleux
Maire de Saint-Alfred
Bonjour,

sont à l’écoute de vos demandes et sont conscients
des dossiers que votre organisation doit gérer
avec patience.
Je tiens aussi, comme à chaque année, à féliciter la direction de l’APELF pour leur travail de sensibilisation
autour du lac Fortin. Bien qu’il reste encore du travail à faire, vous êtes une équipe dynamique avec de
beaux projets. Je vous invite à continuer, ne lâchez pas!

En tant que maire de la municipalité de Saint-Alfred c’est
avec plaisir que je viens vous
parler de la saison 2017 qui
s’annonce au sein du Lac Fortin. Je vous réitère la position
du Conseil municipal qui appui vos démarches pour la renaturalisation des Encore une fois bravo pour votre bon travail et je
berges du lac Fortin. Les membres du Conseil vous souhaite un très bel été !

Mot du maire de Beauceville

Par Luc Provençal
Maire de Beauceville et préfet de la MRC Robert-Cliche
À tous les riverains du Lac préserver la qualité et pour respecter les diverses
Fortin et membres de l’APELF. règles environnementales.
La belle saison approche tranquillement et vos préparatifs
saisonniers font certainement
partie de votre agenda en vue
de profiter pleinement de
ce magnifique plan d’eau en
temps venu.

Victor Hugo disait : «Le lac, c’est l’œil du paysage».
Cette citation nous ramène à la beauté d’un lac, à
l’effet visuel qu’on peut s’imaginer d’une vue à vol
d’oiseau quand on regarde l’ensemble. Le Lac Fortin
fait partie de notre patrimoine régional et de nos
forces naturelles… il faut en prendre soin.

Je salue et remercie l’APELF et les riverains pour
Le Lac Fortin est la source principale d’eau po- toutes les actions posées pour maintenir votre lac
table des résidents de Beauceville et nous sommes en santé.
conscients des efforts que vous déployez pour en
Bonne saison à tous!

Nos coordonnées

Adresse : 287, rue Marchand, Saint-Victor (Québec) G0M 2B0
Courriel : apelf.lacfortin@gmail.com
Téléphone : (418) 588-6854
Site Web : https://www.lacfortin.com/
Facebook : APELF
Municipalité de St-Victor : 418 588-6854
Municipalité de St-Alfred : 418 774-2068
Rédaction et collaboration
Louis Aubry
Bastien Thibodeau

Publicité

Marcel Pagé
Sylvain Fecteau
Bob Moran
Sonya Lessard

Réalisation

Louis Aubry
Karine Bolduc

Production

Karine Bolduc

Impression

Centre Laser Couleur du Parc
Nancy Lessard

Distribution
APELF

ATTENTION
Vous ne pouvez pas réaliser des travaux d’agrandissement à votre chalet
ou des travaux de quelque nature que
ce soit sur votre terrain en bordure du
lac (10 ou 15 mètres), sans avoir obtenu au préalable un permis de la municipalité. Évitez-vous des problèmes.

SNACK CHEZ VÉRO
LAC FORTIN
418-588-8880
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Louis Aubry ........................................................................................Président
Bob Moran ................................................................................Vice-Président
Sonya Lessard ....................................................................................Secrétaire
Sylvain Fecteau ...................................................................................Trésorier
Marcel Pagé ..............................................................................Administrateur
Karine Métivier ......................................................................Administratrice
Benoît Doyon ..........................................................................Administrateur
Sébastien Lapierre .................................................................Agent de bureau
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Modifications du règlement sur la renaturalisation des rives et la protection du lac Fortin
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 par mètre
Le maintien de structures non permanentes carré et;
dans la bande des rives à reboiser. En effet, une
structure, une construction, un abri d’auto, un 2- Selon le cas, de façon continue et contigüe aux
gazebo, un pavillon, un kiosque, une pergola, une 2 mètres précédents, planter un mélange d’espèces
serre, un patio, un spa, une piscine hors-sol, une arbustives et d’espèces arboricoles dans une proporterrasse, un sentier pavé, un foyer, un banc, une tion d’au moins 60%, la proportion restante poutable, une balançoire, une structure de jeux ou vant être constitué de végétaux de l’annexe 3 le tout,
autres constructions, ouvrages ou aménagements afin d’y assurer un recouvrement total variant selon
semblables, peuvent demeurer dans la partie du la position du bâtiment principal. Le mur extérieur
terrain à être renaturaliser en bordure du lac. Tou- du bâtiment principal face au lac ou au tributaire,
tefois, le propriétaire devra planter l’équivalent de la selon le cas, sert aux fins de calcul de cette distance
profondeur et de la surface correspondante visée en prise de la ligne des hautes eaux.
contournant ladite construction non permanente.
Un accès à la construction non permanente est éga- Le recouvrement supplémentaire aux 2 premiers
lement alloué, mais est comptabilisé pour le total et mètres de végétaux est calculé de la façon suivante :
la largeur maximale d’accès au plan d’eau (ou tributaire). Il est également entendu que toute construc- i. Bâtiment principal à moins de 7 mètres de la ligne
tion non permanente ne peut pas être agrandie ni des hautes eaux : 0 mètre de plus ;
modifiée afin d’en accroître le caractère dérogatoire.
Si celle-ci est retirée, elle ne pourra pas être réim- ii. Bâtiment principal à 7 mètres et à moins de 10
plantée.
mètres de la ligne des hautes eaux : 1 mètre de plus ;
Lors de sa séance du conseil du 1er mai 2017, la municipalité de St-Victor a apporté des modifications
à son règlement sur la renaturalisation des rives.
Les modifications concernent principalement :

1

2

De plus, le calcul de la largeur de la bande de
terrain en bordure du lac ou d’un de ses tributaires, qui doit être renaturaliser a été modifié. La version précédente du règlement utilisait
une méthode de calcul faisant appel à 20% de la
distance entre le chalet et le bord du lac. Cette méthode de calcul a été remplacée par les dispositions
suivantes:

iii. Bâtiment principal à 10 mètres et à moins de 15
mètres de la ligne des hautes eaux : 2 mètres de plus;
iv. Bâtiment principal à 15 mètres et plus de la ligne
des hautes eaux : 3 mètres de plus.

Le règlement maintient que
toute la largeur de la bande
Le propriétaire d’un terrain riverain doit procéder,
riveraine à renaturaliser doit
à la renaturalisation de la bande riveraine qui n’est
pas à l’état naturel par la plantation de végétaux l’être avant le 31 octobre 2017.
conformément aux dispositions qui suivent :

nage sont donc distribuées de l’amont du ruisseau à
son aval.

• Effectuer une recherche des sources potentielles
de pollution anthropique afin d’aider au positionnement des stations d’échantillonnage et à l’identification des problèmes.
• Nombre de stations d’échantillonnage : 10 à 12.

JUIN 2017

Le ruisseau Noir, principal tributaire du lac Fortin,
apporte une quantité appréciable de polluants au
lac selon l’étude réalisée par l’APELF en 2015. Afin
de cerner précisément la ou les sources de pollution
qui nuisent à ce ruisseau, l’APELF compte réaliser
une étude à l’été 2017 qui permettrait de dessiner
le portrait précis de ce ruisseau et d’identifier les
sources de pollution, qu’elles soient d’origine anthropique ou naturelle. Une identification précise
des sources de pollution permettra de mieux orienter les actions correctrices.
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Étude du ruisseau Noir

• Fréquence des échantillonnages : une fois par
mois de mai à novembre, plus des prélèvements
lors de périodes particulières de pluie ou d’activités
Description sommaire du projet
• Caractérisation du ruisseau de son embouchure humaines.
à son exutoire. Il s’agit notamment de décrire l’ensemble du bassin versant du ruisseau, d’identifier • Le projet est sous la supervision d’une personne
ses différentes composantes, ses sous-bassins et les rémunérée qui coordonne le projet et effectue les
prélèvements terrain avec de l’aide de l’APELF (bémilieux qui les alimentent.
névoles et employé d’été).
• Mesurer dans ses eaux les quatre mêmes paramètres qu’en 2015, soient le phosphore total, l’azote, • Le coût du projet est estimé à environ 12 000$ et
les matières en suspension et les coliformes fécaux, sera financé à partir du budget dédié par la muniet ce à différentes stations d’échantillonnage. Les cipalité de Saint-Victor pour la conservation du lac
stations d’échantillonnage sont localisées à des en- Fortin (étude des ruisseaux).
droits stratégiques, soient des sources potentielles
ou appréhendées de pollution et permettant aussi Le temps d’analyser les données et de rédiger le rapde mesurer l’apport en polluants des différents types port font en sorte que les résultats de l’étude ne sede milieux le cas échéant. Les stations d’échantillon- ront connus qu’à l’hiver 2018.
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Distribution gratuite d’arbustes pour la
renaturalisation des berges
La distribution des arbustes a eu lieu le samedi 20 mai de 9h00 à 12h00 dans le stationnement de
l’OTJ en bordure de la route du Lac Fortin. Les plants ont été distribués aux premiers arrivés. Le
nombre de plants à distribuer était de 500. Les plants devront être plantés sur les berges du lac
Fortin. La personne qui désirait se procurer ses plants de myrique beaumier devait être membre
2017 de l’APELF et son chalet doit être situé dans les limites de la municipalité de Saint-Victor.
L’APELF, de concert avec la municipalité de Saint-Victor, est heureuse d’offrir à ses membres la
possibilité d’obtenir gratuitement des plants de myrique beaumier pour la renaturalisation des
berges du lac Fortin. Un membre pouvait obtenir 8 plants de myrique beaumier (ou plus selon la
disponibilité). Cette offre qui fait économiser près de 80.00$, s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre du règlement municipal sur la renaturalisation des berges.
Si vous avez besoin d’aide lors de la mise en terre de vos plants, l’APELF offre gratuitement les
services, selon sa disponibilité, de l’employé d’été dès que nous aurons procédé à son embauche.
Depuis 2010, l’APELF a distribué gratuitement à ses membres des végétaux d’une valeur de près
de 120 000$.
L’APELF est heureuse de soutenir ses membres qui désirent contribuer à la conservation de l’environnement du lac Fortin. Soyons fiers de notre lac et pensons aux générations futures.

et la qualité de l’eau se dégrade. Le lac meurt petit à
petit. Depuis 25 ans, l’eau du lac Fortin s’est dégradée à cause des activités humaines qui rejettent du
phosphore.

Que peut-on faire concrètement
pour aider à préserver le lac Fortin
Le phosphate est un composé chimique fréquem- des excès de phosphore?
ment utilisé par certains fabricants de produits
nettoyants ou encore par les fabricants d’engrais
chimiques. Associé à d’autres éléments comme
l’oxygène et relâché dans nos cours d’eau, le phosphate se transforme en phosphore, lequel est nocif pour les plans d’eaux lorsqu’il s’y trouve en trop
grande quantité.

Tous les propriétaires de maison située dans le bassin versant du lac devraient contribuer à l’effort de
protection du lac Fortin en évitant d’utiliser des savons, des engrais, du compost ou autres produits
contenant des phosphates. Ils doivent aussi s’assurer
du bon fonctionnement de leur fosse septique.

Qu’est-ce qui cause une trop grande Pour les résidents en bordure du lac, se conformer
quantité de phosphore dans nos au règlement de renaturalisation de la rive a pour
conséquences de stabiliser la berge par les nomcours d’eau?

breuses racines des arbustes et filtrer les polluants
Les activités humaines récréatives, agricoles ou do- à l’aide de celles-ci. De plus, cela préviendra l’envasement et réduira la prolifération des plantes aquamestiques.
tiques.
Les fosses septiques non conformes, les détergents
ménagers avec phosphate, l’utilisation d’engrais sur La présence d’une bande végétale riveraine freine
les sédiments, filtre les polluants, rafraichit le bord
les pelouses et le déboisement du bassin versant.
de l’eau et favorise la faune et la flore.

Quelles sont les conséquences d’une
concentration élevée de phosphore Ne pas utiliser d’engrais ou de compost sur les pelouses et jardins au pourtour du lac. Il est interdit
dans le milieu aquatique?
d’y fertiliser la pelouse en vertu du règlement municipal 116-2015. Référez-vous à la réglementaLe phosphore contribue à l’eutrophisation accélétion avant l’utilisation de tous produits de ce type.
rée du milieu, c’est-à-dire le vieillissement accéléré
Même les produits biologiques peuvent contenir
d’un lac qui se caractérise par un enrichissement
des traces de phosphate ou d’autres produits qui
des eaux en éléments nutritifs.
endommagent la qualité de l’eau.
Les eaux riches en éléments nutritifs stimulent ainsi
la croissance de la végétation aquatique. Cette hyperproductivité est alors néfaste ; le milieu aqua- Exemple de produits sans phosphate page 10
tique étouffe! L’oxygène dissout dans l’eau diminue
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Faire la lessive, le ménage ou simplement laver la
vaisselle peut contribuer à la pollution du lac. Le
type de savon utilisé peut faire toute la différence.
Il faut utiliser des savons sans phosphate qui sont
maintenant de plus en plus offerts sur les tablettes
des épiceries.
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Suite page 9

EXEMPLE DE PRODUITS
SANS PHOSPHATE
Il en existe bien d’autres sur le marché

Détachants pour la lessive
Spray’n Wash
Tide to go (détachant instantané)
Détersifs liquides pour la lessive
Cheer
Gain
Ivory
La Parisienne
Purex
Sélection Mérite
Sunlight
Tide
Zéro
Arctic Power
Persil
Arm and Hammer
Détersifs en poudre pour la lessive
Éconochoix
Sélection Mérite
Assouplisseur pour la lessive
La Parisienne
Nettoyants de salle de bain
Comet
Scrub free
Tilex
Liquide à vaisselle
Écochoix
Ivory
Palmolive
Sélection Mérite
Sunlight citron frais
Sunlight parfum de pomme
La Parisienne
Nettoyants tout usage
Pine-Sol
Windex multi-surface
Vim
Hertel biodégradable tout usage
Murphy, savon à l’huile
Comet

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 quesÀ votre décès, vos actifs comme le chalet familial tion.
et les placements sont en règle générale transmis • Vous pouvez souscrire une assurance vie couvrant
à votre conjoint en franchise d’impôt. Cependant, le montant d’impôt à payer.
lorsque votre conjoint décède à son tour et que la
succession est transmise à vos héritiers, l’impôt doit La meilleure solution
L’assurance vie est souvent l’outil de planification le
être payé.
Un bien comme la résidence principale n’est pas plus efficace pour couvrir l’impôt à payer au décès.
soumis à ce genre d’impôt. En général, le chalet ou Elle procure les sommes nécessaires au moment où
la maison de campagne y est soumis, étant considé- on en a besoin, permet aux héritiers de recevoir ce
ré comme un bien en capital. En consé¬quence, il que vous vouliez leur transmettre et vous procure la
pourrait engendrer un gain en capital au décès. Au tranquillité d’esprit, car vous aurez fait ce qu’il fallait
décès, 50 % du gain en capital réalisé sur ces biens pour régler cette importante question.
sont soumis à une imposition.
Avec un peu de planification, vous pouvez réaliser
C’est une bombe à retardement dont peu des gens votre rêve de transmettre à vos héritiers le chalet
sont conscients et contre laquelle ils ne sont pas familial
Exemple montrant comment le problème peut s’aggraver

* 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 %

Assurance-Vie |Invalidité | Collective | Maladies Graves | Placements | REER
Tél. : (418) 484-5641 - Sans frais : 1 800 998-5641 - Téléc. : (418) 484-2503 - assrodroy@telstep.net
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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
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Contrôle des benarches
Depuis quelques années les bernaches résidentes
au lac Fortin causent bien des maux de tête aux riverains. L’APELF a été sollicitée à de nombreuses
reprises afin de trouver et de proposer des moyens
pour venir en aide aux riverains. Au cours de l’automne et de l’hiver 2016-2017, l’APELF a documenté ce problème et vous fait part ci-après des
moyens qu’elle va entreprendre en 2017 pour tenter de mettre un terme à cet envahissement par
les bernaches. De plus, nous avons mis sur notre
site internet et notre page Facebook plusieurs liens
et documents qui traitent de cette situation et des
moyens pour éviter les désagréments causés par les
bernaches.

empêcher leur éclosion. Aucun nid ne doit être détruit. La femelle couvera tout de même une grande
partie de l’été ses œufs rendus stériles, et ce sans
procéder à une nouvelle ponte. Il ne faut d’aucune
façon détruire les œufs sinon la femelle pourrait
pondre une nouvelle couvée. La présence des seuls
adultes au lac est un moindre mal et l’insuccès de la
nidification devrait les inciter à déménager ailleurs
au fil des ans. Si vous êtes témoin de l’établissement
d’un nid de bernaches au lac Fortin au cours des
étés 2017, 2018 et 2019, nous vous demandons
d’aviser l’APELF et de ne pas toucher au nid. Nous
pourrons ainsi appliquer les mesures requises et
permises.

Cette année ainsi que pour 2018 et 2019, l’APELF
est détentrice d’un permis émis par le Service canadien de la faune, Environnement Canada, qui
permet, uniquement aux personnes identifiées sur
le permis, d’effaroucher, au moyen de tir d’arme à
blanc, les bernaches qui voudraient s’établir au lac
Fortin et au lac du Castor. Il est connu que les bernaches qui nichent au lac du Castor migrent vers
le lac Fortin dès que leurs poussins sont en mesure
de franchir la distance par la forêt, d’où la nécessité
d’y intervenir aussi. Il est donc possible que vous
soyez témoins de ces actions d’effarouchement qui
débuteront tôt au printemps. L’assiduité et la persévérance des moyens d’effarouchement sont les
conditions nécessaires au succès de cette entreprise.
Les seules personnes autorisées par le permis sont
MM. Bob Moran, Sylvain Fecteau, Louis Aubry et
Mme Sonya Lessard. Ces personnes sont membres
du Conseil d’administration de l’APELF.

Comme il est possible que des bernaches adultes
fréquentent tout de même le lac Fortin et le lac
du Castor au cours de l’été, il existe divers moyens
pour les décourager de venir brouter nos gazons.
Vous trouverez dans les liens inscrits sur notre site
internet et notre page Facebook différentes techniques pour empêcher les bernaches d’accéder à
vos terrains. La bernache n’est pas une espèce en
difficulté et ses populations se portent bien. Aucun
adulte ne sera abattu au cours de nos interventions.

Dans le cas, où malgré les tentatives d’effarouchement, des bernaches nicheraient au lac Fortin ou
au lac du Castor, le permis autorise ces mêmes
personnes à intervenir sur les nids. Il s’agit de badigeonner les œufs avec de l’huile végétale pour

Merci de votre collaboration.

D’après les résultats obtenus, le lac Fortin est à
un stade intermédiaire d’eutrophisation. Ce qui
n’est pas une bonne nouvelle. Afin de ralentir ce
processus, le MDDELCC recommande l’adoption de mesures pour limiter les apports de matières nutritives issues des activités humaines.
La concentration de chlorophylle a révèle un

milieu dont la biomasse d’algues microscopiques en suspension est élevée. La concentration moyenne de carbone organique dissous
indique que l’eau est très colorée. La couleur a
donc une forte incidence sur la transparence de
l’eau.
Les mesures de transparences de l’eau obtenues
depuis plusieurs années par la méthode du
disque de Secchi caractérisent une eau trouble.
À l’été 2016, l’APELF a effectué 9 mesures par la
méthode du disque de Secchi et la transparence
moyenne était de 2,5 mètres de profondeur. Le
tableau suivant donne les mesures de transparences moyennes en mètres pour les années
2007 à 2016.
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L’APELF de concert avec le ministère de l’Environnement du Québec, effectue chaque année divers prélèvements d’eau et mesures visant
à suivre l’évolution de la qualité de l’eau du lac
Fortin. Les résultats des dernières années ne
montrent pas d’amélioration du niveau trophique du lac.
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Assemblée générale annuelle
Convocation AGA 2017
L’assemblée générale annuelle des membres se tient le premier dimanche de juillet et à cet effet, les
membres du conseil d’administration de l’Association à la Protection de l’Environnement du Lac Fortin vous convoquent à l’assemblée générale le dimanche 02 juillet 2017 dès 9h00 dans le gymnase de la
résidence de l’Aube Nouvelle. Comme chaque année, café, jus et collation vous seront servis question de
socialiser avec la communauté riveraine du lac avant le début de l’assemblée.

C’est un rendez-vous :
Dimanche 02 juillet 2017 dès 9h00 au gymnase de la résidence de l’Aube Nouvelle

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).
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.

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

Les feux directement sur le sol, notamment dans le milieu riverain,
sont interdits. Les cendres peuvent
s’écouler ou percoler jusqu’au lac
lors des pluies ou de la fonte de la
neige. Il ne faut en aucun cas jeter
des cendres dans les eaux du lac
ou sur la glace l’hiver. Les cendres
sont polluantes et elles contiennent
divers composés chimiques dont du
phosphate.

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 APELF
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.
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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.
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Souper-Spaghetti 2017
Chaque saison estivale, votre association organise une fête pour permettre aux membres de
se rencontrer et d’échanger.
Malgré la température passablement grisâtre de l’édition 2016, nous étions plus de 85 personnes à festoyer à la plage municipale de Saint-Victor. Il s’agissait d’une deuxième édition
du souper spaghetti. Encore une fois, ce fut un grand succès sur toute la ligne.
Cette activité qui permet aussi à votre asso¬ciation d’aider à son financement a généré un
bénéfice net de 1 200$. Au grand plaisir de tous, nous y avons également tenu notre activité
annuelle de la lancée des canards de plastiques, au cours de laquelle M. Bastien Thibodeau
doit se mouiller, beau temps ou mauvais temps. Cette soirée fut aussi agrémentée par le
chansonnier M. Jeannot Labbé. De plus, nous avons eu le plaisir d’accueillir M. Jonathan V.
Bolduc, maire de Saint-Victor.
Merci à toutes les personnes présentes.
Souper Spaghetti pour 2017
L’APELF pense avoir trouvé un événement très rassembleur et est
convaincu d’avoir la meilleure formule d’activité pour récidiver encore cette année. La formule sera similaire à celle de l’année précédente. Des coupons seront en vente pour le souper lors de l’assemblée générale annuelle. L’activité se tiendra à la plage municipale de
l’O. T. J de Saint-Victor le samedi 12 août 2017. Vous êtes attendu dès
16h00.
Nous espérons vous compter parmi nous !
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En 2016, l’APELF a investi beaucoup ment de notre lac? Les promenades à
d’efforts afin de produire et distribuer vive allure, les cabrioles en seadoo et
une carte des zones nautiques.
le ski nautique peuvent très bien se
pratiquer dans la zone A en eau plus
À l’endos de cette carte qui a été dis- profonde.
tribuée à la porte de toutes les résidences du lac, on y prescrit des règle- N’hésitez pas à en faire part poliment
ments concernant la circulation des aux récalcitrants. L’APELF a encore
bateaux.
en main des exemplaires de la carte
des zones nautiques. Si vous souhaiCes règles de bonne conduite font tez en obtenir une copie supplémenappel au civisme et à la protection taire pour vous ou pour en remettre
de l’environnement. Malheureuse- un exemplaire à un plaisancier qui en
ment, faut-il croire que plusieurs ignore son existence ou son contenu,
propriétaires de bateaux n’ont pas eu il nous fera plaisir de vous en fournir
connaissance ou ignorent sciemment une copie.
ces règles les plus élémentaires de civisme et de protection de l’environne- Merci de votre collaboration.
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Règlements de l’APELF pour le nautisme

1

Circuler dans le sens contraire des ai- baie du barrage ou dans les zones B et C. On
demeure près de son embarcation afin d’éviter
guilles d’une montre;
les risques d’accident;
Toute embarcation motorisée doit cirToute embarcation motorisée doit circuculer à plus de 30 mètres de la rive, sauf
ler à plus de 25 mètres d’une embarcapour la pêche;
tion non motorisée, d’une embarcation
Les motomarines ne doivent pas faire de motorisée en activité de pêche ou à l’arrêt;
manœuvres sportives, virages sur place
Le ski nautique, le wakeboard et les déou autres dans les zones B et C;
placements à haute vitesse d’embarcations
motorisées et motomarines se pratiquent
Effectuer les départs et arrêts en ski nautique et wakeboard directement dans la entre 11 h et 20 h;
zone A et non à partir d’un quai;
Tous les types d’embarcations circulant
après la tombée du jour doivent être muNe pas circuler à haute vitesse dans les
nis de lumières suffisamment puissantes
zones B et C;
pour signaler leur présence et respecter la régleLa priorité de passage doit être accordée mentation gouvernementale à cet effet;
aux embarcations voile, kayaks, pédalos,
La circulation après la tombée du jour
canoës, pêcheurs et planches à pagaie;
doit se faire à vitesse réduite de 10 km/h
et moins;
Afin de ne pas nuire aux activités nautiques dans la zone A lors des périodes
Afin d’éviter l’introduction d’espèces enachalandées, les ballades à vitesse révahissantes de plantes ou d’animaux, laduite, en ponton, en bateau motorisé ou autre
ver sur la terre ferme et loin du lac, tout
embarcation, sauf à voile, doivent se faire dans
type d’embarcation qui a servi sur un autre plan
la zone B;
d’eau, avant de la mettre à l’eau au lac Fortin.
Les embarcations non motorisées
Les récifs, battures, bouées et autres n’appeuvent circuler dans la zone C. Les emparaissent pas sur la carte. Soyez vigibarcations motorisées peuvent y circuler
lants.
lentement et limiter leurs déplacements particulièrement lorsqu’il y’a présence d’algues;
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Lors des périodes d’achalandage dans la
zone A, la baignade à partir d’une embarcation devrait se pratiquer dans la

Consultez la carte des
zones de nautisme à l’endos du journal!
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La pratique des activités nautiques est une activité 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.
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carte zone navigable
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