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Procès-verbal de la 33ième assemblée générale

Le mot du président
L’année 2013 qui vient de s’écouler a pu paraître paisible puisqu’aucun évènement concernant le lac Taureau et son environnement n’a fait
les manchettes.

Tenue le 27 juillet 2013 à la salle J.-Moise-Bellerose, St Michel-des-Saints

À coté de tous ces aspects directement liés
au lac, l’année 2013 nous a apporté des changements sur le plan municipal. En effet, depuis
novembre dernier, nous avons un nouveau
maire à St Michel-des-Saints en la personne de
M. Réjean Gouin. Et au nom des membres du
conseil d’administration de l’APLT, je veux féliciter notre nouveau maire et lui souhaiter du succès dans son administration.

En effet, sur le plan positif, des dossiers importants ont progressé, tels que la mise en
œuvre de plusieurs stations de vidange des bateaux, le fonctionnement continu des installations de déphosphatation des effluents du village, la poursuite des réunions de la Table de
concertation sur le Parc régional, le développement des aménagements de camping organisés
autour du lac et sur les iles.

Nous espérons que la nouvelle équipe en
place à St Michel continuera à collaborer avec
notre association dans les dossiers qui nous
tiennent à cœur et qui se résument en quelques
phrases : protection de l’environnement naturel
du lac Taureau, amélioration de la qualité de son
eau, contrôle de tout nouveau développement
autour du lac, mise en place de bonnes pratiques et/ou de règlements sur l’utilisation du
plan d’eau et des rives à des fins de loisir, le tout
en accord avec les plans de développement du
Parc régional.

Cependant, sur le plan des inquiétudes, la
présence d’algues bleu-vert s’est encore fait
sentir l’été passé, comme plusieurs d’entre nous
l’ont constaté à la mi-juillet. Mais ce phénomène
est passé presque incognito par le fait qu’il n’y
plus d’intervention de la part du ministère de
l’environnement, ni d’avertissement de la part
des diverses autorités. Le danger est réel qu’à
tous les niveaux, on commence à négliger ce
problème alors qu’il semble même s’aggraver
d’année en année. L’APLT considère que la situation est alarmante, mais que personne en
autorité ne veut bousculer les promoteurs et
commerçants. Même le MDDEP est silencieux,
probablement pour ne pas nuire à l’industrie touristique.

En terminant, nous voulons remercier le
maire sortant M. Jean-Pierre Bellerose pour la
compréhension qu’il a témoignée à notre association et à nos inquiétudes au cours des dernières années, ce qui a permis une progression
dans plusieurs dossiers touchant de près à la
santé du lac Taureau et de son environnement,
et ceci pour le bien de toute la communauté.

Nous devons donc tous rester vigilants, et les
efforts entrepris ces dernières années par les
riverains et par la municipalité doivent être poursuivis (tels que le reboisement des rives,
l’amélioration des installations septiques, le
maintien d’un niveau d’eau stable et suffisant en
été). Il faut agir avant que nous ne soyons tous
perdants.

Enfin, à tous nos membres et lecteurs,
j’adresse mes meilleurs vœux pour que cette
nouvelle année 2014 vous soit favorable et remplisse vos souhaits les plus chers.

Gilles Cartier
Président de l’APLT
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1- Ouverture de l’assemblée, adoption de l’ordre du jour
Le président de l’Association Gilles Cartier ouvre l’assemblée, propose l’adoption de l’Ordre
du jour et propose de nommer Robert Lafond comme président de cette Assemblée, ainsi que
Daniel Tokatéloff comme secrétaire. Cette proposition est secondée par Sébastien Lafond et
Michel Dupuis, et est adoptée à l’unanimité des membres présents.

2- Adoption du procès-verbal de la 32ième assemblée annuelle du
28 juillet 2012
L’adoption de ce procès-verbal, qui figurait dans le dernier Bulletin d’hiver, est proposée par
Lucie Houle, secondée par Claire Pilon. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents.

3- Rapport du Président
Le président de l’APLT souhaite la bienvenue à nos invités MM. Jean-Pierre Bellerose, maire
de St Michel, Gaétan Morin, préfet de la MRC, David Lapointe, directeur de la Société de développement des parcs régionaux (SDPRM) et Francis Lacelle, coordonnateur des parcs.
Le président de l’APLT Gilles Cartier fait ensuite une courte rétrospective des dossiers ayant
attiré l’attention de l’association au cours de l’année écoulée.
-

L’APLT a participé à la Table de concertation sur le développement du Parc régional du
lac Taureau, organisée par la SDPRM, qui s’est réunie deux fois au cours de l’année
écoulée. La dernière version du Plan de développement du Parc a été présentée aux participants. Un résumé de ce plan figure dans le dernier bulletin de l’APLT (Bulletin No. 23,
Été 2013).

-

La Journée de l’arbre s’est tenue en mai dernier, avec l’aide de quelques bénévoles de
l’APLT, et a encore rencontré un franc succès. L’APLT en félicite la municipalité et espère
que cet évènement deviendra une tradition à St Michel.

-

Le nouveau système de déphosphatation à l’usine de traitement du village est en fonctionnement et a donné des résultats très positifs en termes de réduction des taux de
phosphate rejetés dans le lac.

-

Le programme de mise en œuvre des stations de vidange des bateaux nécessite encore
quelques ajustements pour être pratiquement complété.

-

Le nouveau règlement municipal sur la protection des rives est désormais en vigueur depuis le printemps, et c’est à la municipalité d’en faire le suivi.
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-

Enfin, le président termine sa rétrospective en mentionnant l’ouverture de la page Facebook de l’APLT en janvier dernier. Cette expérience a plutôt mal commencé puisque cette
page a permis à quelques opposants d’émettre toutes sortes de propos disgracieux sur
l’association. Cependant l’APLT a décidé de poursuivre l’expérience en s’efforçant de
mieux contrôler les échanges d’idées sur cette page.

4- Présentation par nos invités

-

La présentation terminée, les personnalités présentes répondent à plusieurs questions venant
de l’assemblée :
Coupes de bois en cours sur la baie St Ignace, sans aucun respect pour les paysages : il
est alors répondu que les octrois de coupes forestières se font par le MRN (ministère des
ressources naturelles), et ni la municipalité ni la MRC ne peuvent intervenir. Toute plainte
devrait donc être formulée au MRN ou au gouvernement

-

Les rives du lac Taureau sont répertoriées selon deux zones : la zone extensive (située au
nord de la passe du Saindon) sera une zone de conservation, alors que la zone intensive
(couvrant le reste des rives) sera une zone de développement contrôlé;

Avenir du camping Froment : celui-ci a été vendu à une corporation. La municipalité a déjà exprimé ses conditions pour sa remise en exploitation, soit un certain reboisement et le
respect des normes environnementales. Ceci sera contrôlé par les inspecteurs. Cependant il est rappelé qu’il s’agit d’un établissement ancien et que, même si son apparence
sera améliorée au mieux des possibilités, il faudra en tenir compte.

-

Une entente de gestion entre la MRC, la SDPRM et la municipalité est proche d’être signée. En gros, les mises à l’eau seront sous la juridiction de la municipalité, les installations de vidange des bateaux seront l’objet d’une entente d’exploitation entre la MRC et la
municipalité, alors que le lac dans son ensemble sera sous la juridiction de la SDPRM;

Projet de route entre St Michel et St Donat : le dossier suit son cours, avec la coopération
de la SEPAQ. Une mise à jour des coûts a été effectuée. Il est prévu que cette route serait asphaltée et aurait un accotement pour piste cyclable.

-

Plage de Pointe Fine : les aménagements ont été améliorés. Il est envisagé d’avoir un second employé à l’avenir afin d’assurer une surveillance de la plage.

Le directeur de la SDPRM, M. David Lapointe, fait alors une présentation du plan
d’aménagement et de gestion du Parc régional du lac Taureau. Les points principaux en sont
les suivants :

-

il devra être amélioré pour justifier un attrait touristique (autre qu’un centre de ski alpin
puisque ce site n’en possède pas le potentiel) tout en rencontrant les principes de respect
des paysages. Un tel projet sera ensuite soumis à la Table de concertation.

-

La parole est laissée à nos invités : MM. Jean-Pierre Bellerose, maire de St Michel, Gaétan
Morin, préfet de la MRC, David Lapointe, directeur de la Société de développement des parcs
régionaux (SDPRM) et Francis Lacelle, coordonnateur des parcs.

-

-

Une patrouille sur le lac a été instaurée afin de rencontrer les campeurs illégaux et de les
renvoyer aux campings organisés. Les campeurs saisonniers sont dirigés vers le camping
de la baie du Milieu, alors que les campeurs dits « voyageurs » sont dirigés vers le camping de la baie du Poste. De plus, un règlement sur le camping a été distribué et un nouveau dépliant sur le camping et les bateaux est en cours de préparation;

-

Des installations de vidange des roulottes sont en place dans les campings, et des procédures pour la vidange des bateaux et des pontons sont en cours d’établissement;

-

La vision de développement récréotouristique met l’accent sur l’aspect grande nature
proche des grands centres et sur le nautisme, pour en premier lieu viser la clientèle québécoise, et ensuite s’orienter vers le tourisme international (possiblement en coopération
avec la SEPAQ). D’ailleurs un regroupement des parcs régionaux du Québec est en train
de prendre forme, dans le but d’offrir une meilleure représentation en face du ministère de
l’environnement (MDDEP) et de la SEPAQ;

-

Dans tout projet, une importance prioritaire sera donnée à la conservation des milieux
humides puisque ces zones sont reconnues pour protéger le lac et la qualité de l’eau;

-

Projets en cours : interprétation du patrimoine sur l’ile du Village, tourisme social (groupes)
sur l’ile Baribeau, plages et sites de camping sur l’ile Jaune, nouveaux concepts
d’hébergement envisagés (selon le rapport préparé par le consultant Zins-Beauchesne);

-

Pour les projets commerciaux qui seront proposés dans les limites du Parc, un processus
d’analyse a été établi. En particulier, le projet du Mont Renelle est encore à l’étude :
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En terminant, M. Lapointe rappelle que la prochaine réunion de la Table de concertation aura
lieu cet automne et qu’un représentant de l’association nautique du Québec (ANQ) y fera une
présentation, concernant le projet d’établissement d’une station nautique sur le lac Taureau.
Remerciements
Le président d’assemblée et le président de l’APLT remercient nos invités, qui sont aussi chaleureusement applaudis par les membres de l’assemblée.

5- Rapport financier
Le trésorier de l’Association Charles Prévost présente son Rapport Financier pour l’année
écoulée. Il fait remarquer que les coûts de publication du bulletin apparaissent très supérieurs
à ceux de l’année précédente, alors que ceci est dû à une erreur de l’imprimeur. Celui-ci va
donc nous créditer la différence qui va pratiquement couvrir les coûts d’impression du bulletin
de l’été 2013.
Dans le chapitre des revenus, il fait ressortir l’impact très positif des dons reçus des membres
lors du renouvellement de leur cotisation.
L’adoption du Rapport financier est proposée par Bernard Cartier, secondé par Denise Jamieson: il est adopté à l’unanimité.
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6- Dossiers actifs / priorités pour 2013-2014

Annexe

Le secrétaire de l’Association Daniel Tokatéloff rappelle la liste des dossiers actifs et leurs
responsables :

Rapport financier au 30 avril 2012 et 2013
___________________________________________________________________________

Dossier 1 – Qualité de l’eau, échantillonnage, systèmes d’épuration
Paul Ménard
Dossier 2 –Sécurité nautique, bruit, vitesse, règlementation
Comité exécutif
Dossier 3 – Niveau d’eau dans le lac Taureau
Daniel Tokatéloff / Paul Ménard
Dossier 4 – Plan directeur, Parc Régional, Table de concertation
Gilles Cartier /
Charles Prévost
Dossier 5 – Aménagements divers (sentiers, plages)
Paul Ménard
Dossier 6 – Site Web de l’APLT
Charles Prévost
Dossier 7 – Bulletins, dépliants APLT
Daniel Tokatéloff / Ginette Vallières
Dossier 8 – Page Facebook
Liza Poulin

Association pour la protection
du lac Taureau inc.

Rapport financier

Comme chaque année, un appel aux membres est lancé pour s’impliquer dans ces dossiers
afin d’aider les responsables.

Solde bancaire au début

7- Élection du Conseil d’administration

Revenus

En tout premier lieu, le président d’assemblée propose une motion de félicitations à l’équipe
sortante pour le beau travail accompli, motion adoptée à l’unanimité.

Cotisation des membres
Dons
Total

La liste des candidats est distribuée aux membres présents. Trois nouveaux candidats figurent
sur cette liste, en remplacement de trois administrateurs démissionnaires. Ces nouveaux candidats sont Liza Poulin, Michel Berthelot et Robert Lafond : ils sont présents et confirment leur
candidature.
Le président d’assemblée suggère de voter pour la liste globale, d’abord du comité de direction, ensuite des cinq administrateurs. Les candidats de la liste sont élus à l’unanimité par acclamations.
Le conseil d’administration de l’APLT pour l’année 2013-2014 se compose donc des personnes suivantes :
Comité de direction :
- Président : Gilles Cartier
- Vice-Président : Paul Ménard

-

Trésorier : Charles Prévost
Secrétaire : Daniel Tokatéloff

Administrateurs
- Claire Pilon, Michel d’Orsonnens, Liza Poulin, Michel Berthelot et Robert Lafond.

2011-2012
30 avril 2012

2012-2013
30 avril 2013

2 447,39 $

1 524,64 $

2 060,00 $
465,00 $
2 525,00 $

1 960,00 $
550,00 $
2 510,00 $

50,00 $
1 323,49 $
1 217,56 $
150,55 $
47,16 $
357,00 $
154,94 $
115,05 $
32,00 $

105,00 $
114,86 $
1 904,98 $
157,07 $
52,20 $
367,00 $
160,97 $
112,05 $
33,00 $

Dépenses
Affiliations
Communications, promotion
Bulletin, papeterie, copies, impressions
Site web
Réunions
Assurances
Boîte postale
Frais caisse
Registraire
Total des dépenses
Excédent des revenus sur les dépenses

-

3 447,75 $
922,75 $

1 524,64 $

-

3 007,23 $
497,23 $

1 027,41 $

8. Clôture de l’Assemblée

Solde bancaire à la fin

La levée de l’assemblée est proposée par Lise Jamieson, secondée par Daniel Tokatéloff.
L’Assemblée est levée à 12h.

Note : Le coût du bulletin est trop élevé à cause d’une erreur de facturation
pour l’impression, qui sera déduite lors de la production du prochain bulletin.

Procès-verbal préparé par Daniel Tokatéloff, secrétaire de l’APLT – 7 novembre 2013

Charles Prévost
Trésorier
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Étude du problème des cyanobactéries au lac Taureau

Catégorie 2a (photo 2, page 11)

Par Paul Ménard

Une fleur d’eau de catégorie 2a se caractérise par une densité moyenne à élevée de particules distribuées dans la colonne d’eau. Les algues bleu-vert peuvent ressembler à une soupe
au brocoli, à de la peinture ou à de la purée de pois.

L’éclosion des cyanobactéries, c’est quoi le problème?
Les fleurs d’eau de cyanobactéries en milieu aquatique s’accroissent depuis quelques années dans un grand nombre de plans d’eau du Québec.
Les cyanobactéries sont aussi connues sous le nom d’algues bleu-vert. Elles ont plusieurs
impacts négatifs. Elles perturbent l’équilibre écologique des milieux aquatiques et détériorent
leur apparence. De plus, elles peuvent affecter les activités récréotouristiques et socioéconomiques. Enfin, ces fleurs d’eau présentent un risque pour la santé, en raison de leur potentiel irritant, allergène ou toxique. La vigilance est de mise.
Cet article vise donc à sensibiliser les villégiateurs à la problématique des cyanobactéries,
en présentant les indices permettant de les identifier, les causes probables de leur prolifération ainsi que divers moyens pour conserver la qualité de vie de tous les utilisateurs du plan
d’eau.

Comment reconnait-on la présence des cyanobactéries?
Les cyanobactéries sont classées dans le même groupe que les bactéries, lesquelles sont
reconnues comme étant plus primitives que les algues. L’appellation algues bleu-vert est attribuable à leurs pigments bleus (phycocianine) et vert (chlorophylle) qui dominent chez la plupart des espèces.
Lorsque ces bactéries, qui colonisent les milieux d’eau douce, sont en petits nombres, elles
ne forment pas de fleurs d’eau; donc, elles demeurent invisibles et ne représentent pas de
risque pour la santé publique.
Dans des conditions favorables, par exemple en présence d’une grande quantité de phosphore, les cyanobactéries peuvent se reproduire rapidement et en abondance. Elles
s’agglutinent l’une à l’autre et forment ce que l’on appelle une fleur d’eau. Leur densité est si
importante que le phénomène devient visible à l’œil nu. Selon leur aspect visuel et confirmé
par une analyse de laboratoire, les algues bleues se classent en 3 catégories :

Catégorie 1 (photo 1, page 11)

Catégorie 2b (photo 3, page 12)
Une fleur d’eau de catégorie 2b se caractérise par la présence d’algues bleu-vert à la surface de l’eau qui forment ce que l’on appelle une écume. La fleur d’eau sous forme d’écume
peut être balayée par le vent et s’amasser près du rivage. La densité d’algues y est alors très
élevée. Une écume peut ressembler à un déversement de peinture et se présenter sous forme
de trainée, d’un film à la surface de l’eau ou de dépôts près de la rive.
Cette catégorie peut représenter certains risques pour la santé. Le degré de toxicité doit
être vérifié en laboratoire. En cas de doute, il vaut mieux être prudent et éviter tout contact direct avec la peau, la baignade doit être interdite.
Certaines espèces de cyanobactéries ont la capacité de se déplacer verticalement dans la
colonne d’eau. Cette caractéristique leur permet de se positionner à la profondeur telle que la
quantité de phosphore et de lumière sont optimales. En eaux claires, les cyanobactéries sont
susceptibles de migrer à une plus grande profondeur.
En fait, le matin, les eaux sont généralement plus calmes, ce qui favorise la flottabilité des
cyanobactéries en surface. Lorsque les vents se lèvent, ceux-ci brassent les eaux et dispersent verticalement les cyanobactéries dans la colonne d’eau. Elles peuvent disparaître en
après-midi et réapparaître le lendemain matin.
Il ne faut pas confondre la présence de cyanobactéries avec les dépôts de pollen ou de
spores, se produisant généralement au printemps au moment du bourgeonnement des arbres
(photo 4, page 12).

Sources potentielles du phosphore
Le lac Taureau a été créé en 1930 pour satisfaire les besoins d’hydraulicité de la compagnie Shawinigan Water and Power. Par la même occasion, cette dernière a diminué les
risques d’inondation des routes et des villages du bas St-Maurice, en retardant un volume important de l’eau de crue du printemps.
La compagnie Consolidated Bathurst y a maintenu son droit de flottage du bois, qu’elle
possédait déjà sur la rivière Matawin. Elle a mis un terme au flottage du bois sur le lac en
1989.

Une fleur d’eau de catégorie 1 est visible à l’oeil nu. Elle se caractérise par une faible densité de particules qui sont réparties de façon clairsemée dans la colonne d’eau. Elle peut donner l’apparence d’une eau anormalement trouble, de particules qui semblent flotter entre deux
eaux ou flocons assez éloignés les uns des autres. La densité des particules peut varier grandement, allant de quelques particules à plusieurs particules clairsemées dans la colonne
d’eau.

Depuis 2006, l’opinion publique a été alertée par la présence de cyanobactéries dans plusieurs lacs de la province de Québec. Dans bien des cas, ce phénomène a pu être relié plus
facilement à l’exploitation de fermes et d’épandage d’engrais dans les terres avoisinant les
cours d’eau.

8

9

Or, depuis 2008, des poussées d’éclosion d’algues bleues ont été observées à plusieurs
endroits du réservoir Taureau. A notre connaissance, il n’y a pas de fermes dans
l’environnement du lac. Aussi, la municipalité vient de s’équiper d’un système de déphosphatation des eaux usées qui se jettent dans la partie amont du lac.
Le phosphore est naturellement peu abondant dans les eaux de surface. Les activités humaines contribuent toutefois à augmenter sa présence dans les milieux aquatiques. Les surplus de phosphore se retrouvent dans les eaux usées domestiques, ou encore, dans les eaux
de ruissellement et de drainage qui s’écoulent des zones déboisées, des champs et des terrains riverains enrichis par les engrais, le compost et les fumiers. Finalement, le phosphore
aboutit dans les cours d’eau et les lacs.
Le phosphore et l’azote en moindre importance sont donc les principaux responsables de
l’enrichissement de l’eau. Lorsqu’ils s’y trouvent en trop grande quantité, ils stimulent une
croissance excessive d’organismes qui y vivent. Certains d’entre eux profiteront de la manne
plus que d’autres; c’est le cas de diverses plantes aquatiques et, malheureusement, des
algues bleu-vert.

Le suivi du MDDEFP

Photo 1 : Formation de fleurs d’eau de cyanobactéries

Il est très important de connaitre les sources de pollution si on veut y apporter des solutions. Autant les activités économiques que touristiques peuvent être suspectées.
C’est à l’été 2007 que le phénomène des algues bleues prit de l’ampleur. Des mises en
garde furent émises par les autorités municipales et provinciales. Même la direction de la santé publique a émis des directives pour sensibiliser les utilisateurs des lacs et des cours d’eau.
De 2007 à 2012, la direction régionale du MDDEFP a été mandatée à 6 reprises pour recueillir et analyser les échantillons d’eau contenant des algues bleu-vert
Le tableau suivant (page 13) résume les périodes d’éclosion des algues répertoriées depuis
2006. Le degré de toxicité et leur localisation sont indiqués.
Certaines éclosions importantes, dont celles de l’été 2012 n’apparaissent pas dans le tableau. L’inspecteur municipal en environnement ainsi que les responsables du bureau régional
de Répentigny ont été questionnés à ce sujet. Lorsque les éclosions sont similaires aux précédentes au point de vue visuel, de même que si leurs apparitions surviennent plus de 3 années consécutives, elles ne sont plus investiguées.
Cette nouvelle façon de faire tend à minimiser l’importance du phénomène que constitue la
présence des algues dans nos lacs. Elle prive l’APLT de constituer des statistiques sur leurs
fréquences, leurs localisations et l’analyse des sources les plus probables de propagation du
phosphore.
Photo 2 : Teinte de l’eau en présence des algues bleues de catégorie 2a
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LAC TAUREAU – LISTE DES ÉPISODES INVENTORIÉES DES CYANOBACTÉRIES
DATE
OBSERVÉE

PRÉSENCES DES
ALGUES B-V
# DE SITES

CATÉGORIE

LOCALISATION ET COMMENTAIRES

# ÉCHANTILLONS

2008-08-18

10

3

1 et 2A

2008-09-23

15

5

1 et 2A

2009-07-10

1

4

1 et 2A (pt 76)

2011-06-27
2011-06-27

1
2

1
4

2A
2A

2011-06-28

1

1

2A

2013-07-13
au 15

Rapport du MDDEFP non émis

Photo 3 : Fleurs d’eau formant des écumes sur la rive

10 observations cat. 1 et 3 de cat. 2A,
«couvrant secteurs Baie Morissette,
face au 2521 des Conifères et plage
du Camping des Roses.
10 échantillons cat. 1 et 5 de cat. 2A,
couvrant secteur des Baies Dominique
et Morissette et Pte Fine.
Éclosion presque généralisée, mais
plus intense à la plage de Pte Fine.
Extrémité sud de la baie St-Ignace.
Débarcadère de Pte Fine jusqu’au
fond de la baie St-Ignace.
Sur tout le périmètre de la plage de
Pte fine.
Toute la rive Est de la baie des Pins
jusqu’à Pointe Fine. Problème signalé
à la municipalité le 15 juillet. Aussi information présentée à l’assemblée générale de l’APLT.

L’effet des conditions climatiques sur l’apparition des algues bleuvert
Deux cas seulement ont pu être utilisés pour vérifier si les conditions climatiques peuvent
être responsables de ces évènements. Ce sont ceux survenus en juin 2008 et les plus récents, en juillet 2013. Ce dernier épisode survenu le 15 juillet dernier ne sera malheureusement pas répertorié au dossier du Ministère de l’Environnement, pour diverses raisons expliquées plus haut.
En utilisant les données recueillies par le poste météo d’Environnement Canada à StMichel-des-Saints, nous avons tracé les graphiques des conditions climatiques pour les épisodes les mieux documentés d’observations des algues.
Il faut cependant noter que les conditions climatiques quotidiennes ne sont disponibles sur
le site web d’Environnement Canada, que depuis 2009.
Photo 4 : Accumulation jaunâtre de pollen à la surface de l’eau.
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Une vérification comparative du déboisement des rives à l’aide de l’outil Google Earth
montre un déboisement important des rives du réservoir Taureau, par rapport à celles du réservoir Kénogami.
Les algues n’étaient pas présentes au lac Taureau il y a plus de 25 ans, même pendant le
flottage du bois. Il faut se questionner sur les facteurs qui ont éveillé ce monstre qu’est les
algues bleues.

Figure 1 : Conditions climatiques au moment des épisodes des 27 et 28 juin 2011

Figure 2 : Conditions climatiques au moment de l’épisode du 15 juillet 2013

Les figures 1 et 2 tendent à démontrer que, suite à des précipitations importantes de plus
de 15 mm, créant des ruissellements vers le lac, il se produit, après 3 à 4 jours de beau
temps, des poussées d’algues bleues; dans le premier cas, les 27 et 28 juin 2011, et dans le
second cas, le 15 juillet 2013.

Comparaison avec le lac Kénogami au Saguenay
Le lac Kénogami au Saguenay peut être comparé au lac Taureau, quant à sa forme et à sa
superficie. Lui aussi est un réservoir artificiel, créé en 1924 pour régulariser les eaux de la rivière Chicoutimi et Il subit un marnage important en hiver. Jusqu’à présent, on n’y a pas observé de fleurs d’eau de cyanobactéries. L’Association environnementale locale des riverains
attribue cette condition au fait que leur lac est très profond (environ 100m) et que les pentes
des rives sont plus raides.
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En tenant compte de ce qui précède, voici une liste des changements ou facteurs pouvant
être tenus responsables de l’augmentation du taux de phosphore dans les eaux du lac Taureau :
L’augmentation du nombre de propriétaires riverains;
L’augmentation du nombre d’embarcations de plaisance, et la venue plus récente des bateaux « wakeboats », dont les vagues immenses remuent le fond marin;
La modification du niveau d’eau, en moyenne 0,30m de moins que dans les années 1980;
o
L’augmentation graduelle de la température de l’eau, laquelle dépasse 25 C pendant plusieurs semaines consécutives de l’été;
Le déboisement des rives pour l’implantation des résidences et des champs d’épuration;
La déficience ou l’absence de certaines installations septiques;
L’augmentation des activités commerciales (campings, hôtels, restaurants, etc.);
Les apports de ruissellement venant de la municipalité et du golf, découlant du drainage
des engrais utilisés pour fertiliser les pelouses. Jusqu’à récemment, il y avait les rejets
dans la rivière Matawin du phosphore des eaux de lessive à l’usine de traitement des eaux
usées.
Plusieurs de ces facteurs individuels peuvent contribuer à aggraver la situation, même si ce
n’est pas la source principale des apports de phosphore. Les pluies intenses causent le ruissellement et le lessivage des sédiments et des engrais vers le lac. Le fait de constater des
éclosions d’algues après 3 à 4 jours suivant de fortes précipitations militent aussi en ce sens.

Les solutions préconisées à court et à plus long terme
Il faut comprendre que, si certaines solutions s’appliquent exclusivement aux propriétaires
riverains, la vaste majorité d’entre elles doivent être appliquées dans tout le bassin versant du
lac.
Des actions à court terme peuvent aider à réduire les éclosions d’algues. Voici un résumé
des principales actions qui auraient des effets positifs pour diminuer la présence de phosphore
et d’azote dans notre lac :
Réduire l’utilisation des produits à base de phosphate, par exemple les savons à vaisselle
ou à lessive, les produits d’hygiène personnelle, etc.;
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Réduire l’utilisation des produits à base de phosphore et d’azote, présents dans les fertilisants de pelouse et de jardins;
Protéger les bandes riveraines, pour qu’elles conservent leur état naturel. Les nouvelles
constructions doivent prévoir un pourcentage plus élevé de végétation naturelle;
Restaurer les bandes riveraines artificialisées. Les pelouses et les murets doivent être revégétalisés afin de retenir les eaux de ruissellement. La largeur de la bande riveraine doit
être élargie. Les normes actuelles doivent être considérées comme minimales;
S’assurer de l’efficacité et du bon fonctionnement des systèmes d’épuration (fosses septiques et champ d’épuration) de toutes les résidences;
Entreprendre des études plus approfondies sur les apports de phosphore des riverains et
de la municipalité. Une vision plus large doit comprendre les rivières du bassin versant qui
se déversent dans le lac. Le déboisement intensif des forêts en bordure des cours d’eau
augmente le ruissellement de l’eau en surface, surtout en rives escarpées;
Les terrains en pente raide doivent être réaménagés pour retenir, sinon ralentir la vitesse
de l’eau lors de précipitations importantes. A cet effet, en accord avec la municipalité, un
aménagement en marches géantes doit être construit;
Réduire les activités nautiques causant des dommages aux rives. Les vagues des bateaux,
plus spécifiquement celles des bateaux type « wakeboard » sont très néfastes, parce
qu’elles lessivent les sédiments et les matières organiques accumulées pendant des années au fond du lac;
Protéger les milieux humides, qui servent surtout d’ouvrages de filtration et de protection
naturelle pour la faune et la flore;
Réduire les sources de réchauffement de l’eau. Par exemple, l’intensification de la navigation de plaisance entraine le brassage de l’eau de surface avec les eaux froides en profondeur. Le développement urbain excessif en bordure du lac offre des surfaces exposées au
soleil, augmentant la température des eaux de ruissellement vers les cours d’eau ;

Le faible échantillonnage d’éclosion de fleurs d’eau observées et analysées rend plus difficile de conclure positivement au ruissellement des eaux de pluie comme l’élément responsable du problème d’algues. Il faudra compiler les données sur plusieurs années.

Un autre facteur à considérer c’est la température de l’eau qui augmente depuis quelques
années. La période de chaleur estivale se prolonge jusqu’en fin de septembre, de sorte que
les algues et les plantes aquatiques peuvent croître plus abondamment.

Le retour en arrière pour remettre le lac à son état initial pourrait prendre des décennies,
avec, entretemps, des conséquences désastreuses sur la valeur des résidences, ainsi que
pour les activités nautiques et l’industrie touristique de la région.

La lumière et les nutriments sont deux éléments qui aident à la croissance des plantes
aquatiques et des algues. Ces facteurs sont perçus plus rapidement dans les eaux peu profondes.

Références

Conclusion et recommandations
La présence des cyanobactéries ou algues bleues est un phénomène répétitif depuis au
moins 5 années consécutives. Il est donc évident que le lac subit une détérioration de la qualité de l’eau. On sait aussi qu’il faudra aussi vivre avec le réchauffement des températures de
o
l’air, donc de la température de l’eau de surface (l’eau a atteint 26 C en 2011 et 2013).
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Le lac Taureau est un bassin relativement peu profond, de l’ordre de 5 à 15 mètres, à
l’exception de la fosse de la baie St-Ignace qui atteint 45m dans sa partie la plus profonde. En
pleine canicule les apports en eau des effluents sont faibles, l’eau devenant quasi stagnante.
Le lac est donc sensible à son réchauffement, surtout si la cote moyenne est maintenue basse
dans la période estivale. Voici donc nos principales recommandations :
L’inspecteur municipal en environnement doit être avisé à chaque observation d’algues
bleu-vert, qui se chargera d’aviser la direction régionale du MDDEFP de Répentigny. Présentement, la responsable est Mme Carine Laliberté (tél. : 450-833-6941, poste 7632).
L’APLT doit être mise au courant de tous les épisodes d’algues afin de suivre l’évolution de
la qualité de l’eau et pour compiler des statistiques viables. Entre temps, l’association pourra intervenir s’il n’y a pas d’actions concrètes prises par les autorités au niveau municipal,
provincial et la MRC;
Des actions correctives en matière de reboisement des rives doivent être entreprises rapidement afin de diminuer les apports de phosphore par ruissellement;
Le lac pourrait avoir atteint sa capacité maximale de développement domiciliaire et commercial, en tenant compte de sa faible profondeur et des apports d’eau très faibles en période estivale. Une étude en ce sens doit être entreprise conjointement par la municipalité
et la MRC.
L’apparition des algues bleues deviendra de plus en plus fréquente et de catégorie plus
sévère si aucune action corrective n’est entreprise rapidement. La Journée de l’arbre est une
bonne initiative de la part de la municipalité mais, le reboisement seul des rives ne sera plus
suffisant. Le jour où il ne sera plus possible de pratiquer certaines activités comme la baignade et la pêche sportive est peut-être plus proche qu’on pense. Plusieurs lacs en Estrie font
face à cette situation catastrophique.

-

Algues bleues, des solutions pratiques, 2008, Éd. Robert Laplace;
Guide d’identification des fleurs d’eau de cyanobactéries. Comment les distinguer des végétaux observés dans nos lacs et nos rivières. Blais, S. 2008, MDDEP;
Les algues bleues dans nos plans d’eau, Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2008;
Fiches plastifiées : Catégories de fleurs d’eau d’algues bleu-vert, MDDEP, Association pour la protection de l’environnement du lac Naime (APELN), Société des établissements de plein air du Québec
(SEPAQ).
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Le niveau d’eau du réservoir Taureau – été 2013
Par Charles Prévost

Performance du système de déphosphatation
des eaux usées
Par Paul Ménard

Pour la deuxième année consécutive, le niveau d’eau du réservoir Taureau est demeuré
relativement constant autour de la cote cible moyenne de 357,85 mètres. Les gestionnaires
responsables du maintien du niveau d’eau du réservoir durant l’été (Hydro-Québec, la MRC et
la Municipalité) ont réussi à maintenir le niveau d’eau entre 357,81 et 357,87 mètres durant la
période du 24 juin au 23 août 2013. Il faut les en féliciter !
Malgré le respect du maintien du niveau d’eau autour de la cote cible, il faut souligner que
le lac a connu quelques épisodes d’éclosion d’algues bleu-vert (cyanobactéries). Il est fort
possible que les températures plus élevées de l’eau à certaines périodes ont pu contribuer à
ces éclosions. Or, un niveau d’eau qui n’est pas suffisamment élevé peut entraîner une
hausse des températures de l’eau surtout dans les baies peu profondes du lac. Il faudra donc
surveiller cette donnée dans les années qui viennent afin d’évaluer quel serait le niveau d’eau
optimal du lac permettant de prévenir l’apparition des cyanobactéries !
Voici un graphique reproduisant les données présentées sur le site web de l’APLT.

Le système de traitement du phosphore à l’usine d’épuration des eaux usées est maintenant en service depuis 18 mois. Il continue de performer selon les prévisions de la firme
Teknika HBA lors de l’étude d’avant projet réalisée en 2008. En effet, cette dernière avait estimé que le système proposé permettrait de réduire les émissions de phosphore dans la rivière
Matawin à environ 1 mg/l.
Cet estimé était comparé au taux de phosphore de 3,0 mg/l, exigé par le ministère du développement durable de la faune et des parcs (MDDEFP). On se rappelle qu’à certaines occasions, ce taux avait été dépassé.
Pour fin de suivi et de comparaison de la performance du système, le graphique 1 ci-après,
montre les taux mensuels de phosphore mesurés de janvier à novembre 2013.
Graphique 1 : comportement du taux de phosphore en 2013

Le système de prélèvement du phosphore affiche donc un très bon comportement, principalement dans la période de remplissage du lac et pendant la période estivale de juin à septembre 2013.
C’est un effort louable de la municipalité pour tenter de réduire au minimum ses apports de
phosphore, un des facteurs responsables des éclosions de fleurs d’eau de cyanobactéries
dans le lac Taureau.
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Table de concertation et Station Nautique

Appel aux membres

Par Claire Pilon

Par le comité exécutif de l’APLT
e

En septembre, s’est tenue la troisième (3 ) rencontre de la Table de Concertation organisée par la SDPRM (société de développement des parcs régionaux de la Matawinie). Étant
donné que le Plan de développement du Parc régional du lac Taureau envisage la mise sur
pied d’une « station nautique » au lac Taureau, des invités de l’Association Maritime du Québec (AMQ) et du Programme Québec Station Nautique (QSN) sont venus nous présenter en
quoi consistent les stations nautiques.
Ce sont en fait des regroupements qui se vouent à l’avancement du nautisme. Ils en font la
promotion et créent des destinations permettant d’accéder à une panoplie de ressources nautiques. Ils encadrent les intervenants en privilégiant et renforçant leur concertation plutôt que
leurs intérêts particuliers. Quels sont ces intervenants? Les municipalités, les MRC, les marinas, les hôteliers, les restaurateurs, les locateurs d’équipements de plein air, les campings, les
associations et les clubs sportifs…bref, tous ceux qui, du public ou du privé, sont en lien de
près ou de loin avec le nautisme! Ces gens qui se regroupent, établissent les priorités de leur
station nautique et ses objectifs ….tout est possible. Chaque station nautique a « sa couleur »
car elle a ses priorités, son plan d’eau, son souci de gestion respectueuse de l’environnement,
ses offres de service et son monde…
C’est peut-être une solution à mieux examiner afin de répondre aux divers besoins exprimés : co-habitation canoë/moteur, marinas, villégiateurs/touristes, plage, pêcheurs, baigneurs,
sports de vent et de glisse, plongée, etc. Cela pourra-t-il s’appliquer au Parc régional du lac
Taureau ? C’est assurément un dossier que l’APLT suivra de près.
(Il est possible d’en connaître davantage sur les stations nautiques en allant sur le site de
l’AMQ : www.nautismequebec.com)

Trois nouveaux administrateurs à l’APLT
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 27 juillet dernier, l’APLT a eu le plaisir
d’accueillir trois nouveaux administrateurs au sein de son conseil d’administration. Deux
d’entre eux sont nouveaux au CA : Liza Poulin (secteur Baie des Pins) et Robert Lafond (secteur Domaine de la Passe), alors que le troisième, Michel Berthelot (secteur de la Pointe Fine)
est un ancien administrateur qui a accepté de reprendre du service.
Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur leur collaboration et nous leur souhaitons la bienvenue au sein de notre équipe.
20

Une autre année s’est écoulée, et il est temps de renouveler votre appui à l’APLT. Nous lançons donc un appel à nos membres actuels, mais aussi à tous nos membres des dernières
années qui ont omis de renouveler leur inscription :
Nous avons besoin de votre appui et de votre cotisation !
Pour ceux qui ont omis de le faire, envoyez-nous votre cotisation pour l’année 2013 !
Et pour ceux qui ont déjà payé pour 2013, c’est maintenant pour 2014 que nous sollicitons
votre renouvellement (formulaire ci-joint). Nous vous en remercions d’avance.
Et pourquoi pas un don ?
… car pour fonctionner efficacement, votre association a non seulement besoin de l’appui de
ses membres, mais a aussi besoin d’argent !!
Depuis cinq ans, nous avons été très agréablement surpris de voir que notre appel aux dons
auprès de nos membres a rencontré un succès appréciable. Car non seulement cela nous
permet-il de renflouer nos coffres, mais aussi nous l’interprétons comme un signe de satisfaction à l’égard des actions entreprises par notre conseil d’administration.
Donc si vous voulez encore encourager notre action, pourquoi ne pas rajouter un don à votre
cotisation ? Cela sera très apprécié !
Mais nous avons aussi besoin de nouveaux membres !
Nous lançons donc un autre défi à tous nos membres pour que chacun fasse un effort pour
faire connaître notre Association à ses proches voisins (et en particulier aux nouveaux résidents qui ont choisi le lac Taureau pour y bâtir leur chalet de rêve).
Avec votre aide, notre Association se retrouvera plus forte et aura plus de poids pour intervenir dans les dossiers qui nous concernent tous.

Conseil d’administration
2013-2014

Comité de direction

Administrateurs

Président : Gilles Cartier
Vice-président : Paul Ménard
Secrétaire : Daniel Tokatéloff
Trésorier : Charles Prévost

Michel Berthelot
Michel d’Orsonnens
Robert Lafond
Claire Pilon
Liza Poulin
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Association pour la protection du lac Taureau
Formule de demande de renouvellement ou d’adhésion

COLLABORATEURS
Gilles Cartier
Paul Ménard
Claire Pilon
Charles Prévost
Daniel Tokatéloff

Conformément au règlement 1 qui a été adopté à l’unanimité lors de l’assemblée générale annuelle de l’APLT du 7 octobre 2006,
toute personne qui désire devenir membre de l’APLT, et qui n’a pas déjà été membre dans les cinq années précédentes, doit
remplir la présente demande d’adhésion. Les demandes sont examinées par le conseil d’administration de l’APLT et une réponse
est fournie au demandeur dans les meilleurs délais.
La demande d’adhésion ou de renouvellement doit être accompagnée d’un paiement de 20 $ qui constitue, dans le cas d’une
re
demande d’adhésion, le paiement de la 1 cotisation annuelle.

Nom

Courriel

ASSOCIATION
POUR LA PROTECTION
DU LAC TAUREAU inc.

………………………………………………………………………………………………………………………..………………

Adresse principale de correspondance

Téléphone

………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………….....

Cellulaire

(APLT)

………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………..………………

Adresse à Saint-Michel-des-Saints

Fondée en 1981

Téléphone

………………………………………………………………………………………………………………………..………………

APLT
C.P. 1951
Saint-Michel-des-Saints (Québec)
J0K 3B0

………………………………………………………………………………………………………………………..………………

Demande de renouvellement

Cochez

Ancien membre dans les cinq dernières années.

Adresse électronique
Demande d’adhésion

info@aplt.org

Cochez

Boîte vocale

1. Expliquez brièvement ce qui motive votre adhésion à l’APLT.

450 833-5187

………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…….………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….………….

Site web
www.aplt.org

Facebook
2. Fournissez les renseignements demandés sur votre parrain.

APLTlactaureau

Le parrain doit être un membre de l’APLT depuis au moins deux ans.

Nom

Téléphone

………………………………………………………………………………………………………………………..………………

DIFFUSION
MISE EN PAGE
PHOTOGRAPHIES
re

1 DE COUVERTURE

Votre signature

Date de la demande

………………………………………………………………………………………………………………………..………………

4e DE COUVERTURE

SITE WEB

Ginette Vallières
Ginette Vallières

L’Association est affiliée à
Nature Québec/UQCN

Élizabeth Ravaz
Sylvie Ménard
Charles Prévost

Centre québécois de droit
en environnement

