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Le mot du président
Rappelons aussi qu’un élément nouveau
très important pour la région est survenu en
novembre dernier puisqu’un nouveau maire
est maintenant en place à St Michel. On
peut donc s’attendre à ce que de nouvelles
orientations voient le jour dans la gestion
des divers dossiers de la municipalité, incluant ceux qui touchent au lac Taureau.
L’APLT a offert sa collaboration à la nouvelle équipe, tout en conservant son rôle de
chien de garde pour la protection de
l’environnement naturel du lac.

L’été est à nouveau avec nous, et malheureusement les mouches noires et les
maringouins aussi !!
Comme chaque année, notre bulletin
d’été présente à nos membres et sympathisants une revue des évènements de
l’année écoulée concernant le lac Taureau
et son environnement. Signalons d’entrée
que si aucun évènement marquant n’a fait
les manchettes, plusieurs dossiers ont continué d’évoluer dans la bonne direction, par
exemple le développement de nouveaux
emplacements de camping contrôlés par la
Société des Parcs (SDPRM), l’entente entre
la municipalité et cette même SDPRM pour
l’organisation des stations de vidange des
bateaux, le bassin de déphosphatation qui
est maintenant opérationnel, la Journée de
l’arbre qui a pris son régime de croisière.
De plus, les nouveaux règlements sur la
protection des rives ont commencé à être
appliqués de façon plus sévère par la municipalité. Toutes ces actions augurent bien
pour la protection de la santé de notre lac.

Ce qui m’amène à inviter nos membres
et sympathisants à venir en grand nombre à
notre prochaine Assemblée Générale (prévue pour le samedi 26 juillet à la salle
Moise-Bellerose) puisqu’ils auront ainsi une
très belle occasion pour faire connaissance
avec notre nouveau maire M. Réjean Gouin
qui a accepté notre invitation, et pour lui
poser des questions. De plus, comme par
les années passées, notre maire sera accompagné du préfet de la MRC et des représentants de la Société de développement du parc du lac Taureau qui pourront
nous mettre à jour sur ce qui se passe à ce
sujet.

Cependant nous devons déplorer que le
processus de consultation lancé par la
MRC / SDPRM sur les projets de développement récréotouristique autour du lac se
soit interrompu puisque qu’aucune réunion
de la Table de concertation (dont est
membre l’APLT) ne s’est tenue depuis
l’automne passé. Nous déplorons cette situation et nous espérons grandement que
le processus de consultation va reprendre
au plus tôt.

C’est donc un rendez-vous que nous
vous lançons, et nous espérons avoir le
plaisir de vous voir à notre Assemblée Générale (le samedi 26 juillet, date à ne pas
oublier !!)
Le président de l’APLT
Gilles Cartier
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Les milieux humides du lac Taureau
Par Paul Ménard

L’évolution de l’industrie
Les compagnies forestières étaient jusqu’à récemment les principaux employeurs de la
main d’oeuvre régionale de la haute Matawinie. Mais, depuis quelques décennies, on réalise
que l’industrie touristique est en train de prendre la relève. La beauté et la superficie du plan
d’eau sont les principaux attraits du lac Taureau,
Il faudrait toutefois qu’on ne se limite pas aux activités nautiques et au camping. La Société
des parcs de la Matawinie (SDPRM) travaille fort pour mettre en place des systèmes de contrôle pour que tous les usagers puissent en jouir en toute sécurité.
En inscrivant le lac Taureau comme un facteur important de l’industrie régionale, nous
avons tous un devoir d’en prendre soin, afin qu’il génère des retombées à long terme. La protection des rives, de la qualité de l’eau et le soin à apporter aux milieux humides démontreront
notre intérêt pour la conservation de ce joyau.
Un parc se doit de posséder des attraits multiples, tels que: débarcadères, stations de vidange pour les embarcations motorisées, randonnées pédestres, sites touristiques ainsi que
des milieux à protéger contre la dévastation environnementale.

Définition et rôle des milieux humides
Sur notre planète, il existe deux grands milieux : le milieu terrestre et le milieu aquatique
Les milieux humides se situent entre les deux. Ce sont des tourbières, des marais, des marécages. C’est ce qui explique toute leur richesse et toute leur importance.
Les milieux humides sont des écosystèmes très diversifiés et des plus productifs de notre
province, dont ils couvrent 9 % du territoire. Ils constituent un habitat très recherché par une
multitude d’espèces animales et végétales. Une grande quantité d’animaux naissent, vivent et
se reproduisent dans un milieu humide. Ils utilisent un grand nombre de ses ressources, allant
de la nourriture jusqu’aux matériaux de construction pour leur nid, abri ou tanière. De la grenouille au castor, du grand héron à la libellule, des quenouilles aux nénuphars, les milieux
humides foisonnent de vie.
Les milieux humides peuvent être de nature temporaire, pendant la crue des eaux, par
exemple, ou être permanente lorsque le niveau des eaux est stable pendant toute l’année.
Voici un bref résumé des rôles essentiels des milieux humides :
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Régulateur : Les milieux humides agissent comme des éponges géantes qui retiennent l’eau
lors de fortes pluies ou de la fonte des neiges;
Barrière : en plus de fixer les sols, la végétation présente dans les milieux humides ralentit le
débit des eaux de surface et diminue l’érosion des berges;
Filtre : Les milieux humides agissent comme des usines d’épuration des eaux usées. La végétation filtre l’eau des petits cours d’eau et retient les sédiments en suspension, ce qui améliore
la limpidité de l’eau;
Abri : L’abri offert par le couvert végétal et la nourriture abondante et variée des milieux humides en font un lieu idéal dont plusieurs espèces animales et végétales dépendent pour leur
survie.
Les milieux humides abritent également des
animaux et des plantes qui sont menacés
d’extinction. Des bouleversements apportés à ces
environnements particuliers peuvent avoir des impacts considérables sur la survie des espèces qui
s’y trouvent et, dans certains cas, pourraient
même être la cause de leur disparition.

La protection des milieux humides
La loi sur la qualité de l’environnement (article 22) contient toutes les mesures visant à protéger les milieux humides. Toutes constructions de routes et de maisons dans ces milieux doivent recevoir un certificat d’autorisation du ministre de l’environnement. Cependant, aucune
carte du lac Taureau ne montre la localisation de ces zones à protéger.
Le lac comprend plusieurs baies dont le niveau d’eau est très faible, surtout durant la période des vacances estivales. On observe depuis quelques années, que la crue des eaux au
printemps remplit le lac à sa cote maximale, mais qu’il est abaissé rapidement par la suite
jusqu’à la cote faisant partie d’une entente avec la municipalité. Comment réagissent la faune
et la flore quand les baies s’assèchent pour une période prolongée? Aussi, est-ce qu’il y a des
espèces menacées par cette gestion des eaux, sans compter qu’elles doivent déjà résister au
marnage hivernal de 15 mètres?
Quelques rapports d’étude font mention d’une baisse de la population de poissons et de
l’ensemencement du doré jaune présentement en cours. A noter que la pêche au doré a été
l’attrait principal de l’industrie touristique il y a plus de 50 ans. Par contre, pas ou peu d’études
ne fait état des milieux humides et des espèces menacées qui vivent dans ces zones.
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Expertises demandées
Plusieurs organismes privés et gouvernementaux offrent des services professionnels et
techniques dans plusieurs domaines relatifs à la protection des milieux humides :
La Société de conservation des milieux humide du Québec (SCMHQ) est une corporation
sans but lucratif. Elle compte sur la participation du public, des communautés riveraines et de
nombreux partenaires dont : le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la
Fondation d’Hydro-Québec pour l’environnement, Hydro-Québec et la Fondation de la Faune
du Québec. Pour le moment, la SCMHQ ne peut entreprendre d’études pour nos besoins, se
concentrant surtout dans la vallée du St-Laurent et la région des Appalaches.
Des projets intéressants ont été initiés par le Conseil Régional en Environnement (CRE)
des régions. Depuis 2002, le projet développé par le CRE-capitale nationale a permis de protéger plus de 50 milieux humides et de signer des ententes de conservation volontaire avec
des propriétaires de milieux humides.
D ‘autres projets ont aussi débuté dans la région de Charlevoix.
Des organismes comme Canard illimités Canada pourraient collaborer avec la Société de
développement des parcs régionaux de la Matawinie, la municipalité et les différents paliers
de gouvernement.

Conclusion et recommandations
L’eau haute du printemps peut favoriser la survie de certaines espèces et/ou causer la destruction des lieux de nidification d’autres espèces. Seule une étude d’impact de la gestion du
niveau actuel de la faune pourrait nous rassurer sur la protection des habitats.
A première vue, il semble évident que la gestion actuelle du lac ne favorise pas la protection des milieux humides du lac Taureau. Le niveau moyen est généralement 1 mètre plus bas
en été qu’au printemps. C’est la stabilité dans la gestion du niveau d’eau qui pourrait être essentielle pour assurer la survie des espèces végétales et animales, donc des milieux humides.
En premier lieu, des études devront être entreprises pour mieux évaluer le travail à effectuer et le potentiel touristique qui sera généré. Divers projets employant la main d’œuvre locale et des étudiants pourraient comprendre les travaux suivants :
- Identification, caractérisation et délimitation des milieux humides;
- Inventaire de la flore, de la faune et des espèces en péril;
- Déterminer des circuits d’interprétation ou sentiers pédagogiques, de manière à sensibiliser les utilisateurs à la protection de l’environnement.
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En tenant compte du résultat de ces études, il y aura lieu de discuter avec Hydro-Québec,
le gestionnaire du plan d’eau, et tous les partenaires de la Table de concertation du Parc régional du lac Taureau, des moyens à prendre pour améliorer la situation.

La protection des rives

Références

On se demande parfois si les autorités compétentes se préoccupent de faire appliquer la
réglementation. Voici deux décisions concernant la protection des rives : la première implique
la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints sur le lac Kataway et la seconde concerne le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEPF) au
réservoir Taureau. Ces décisions ont fait l’objet d’un article publié dans le journal l’Action (Joliette) le 25 décembre 2013 et d’un jugement publié dans jurisprudence de la cour supérieure
(18 janvier 2012)
(http://jurisprudence.canada.globe24h.com/0/0/quebec/cour-superieure/2012/01/18/giguere-cst-michel-des-saints-municipalite-de-2012-qccs-164.shtml)

Société de conservation des milieux humides du Québec;
Canards illimités du Canada;
MDDEFP – loi sur la qualité de l’environnement;
Conseil régional de l’environnement (CRE) – région de la Capitale nationale.

Articles de Michel Berthelot déjà parus sur les milieux humides
dans nos précédents bulletins
Qu’est-ce qu’un milieu humide ? Bulletin N° 1, juin 2002, p. 9
Les milieux humides du lac Taureau agonisent, Bulletin N° 2, décembre 2002, p. 10
Appel à la vigilance – Protection des milieux humides, Bulletin N° 2, p. 11 et Bulletin N°3,
juin 2003, p. 26
Protéger les milieux humides, c’est un devoir, Bulletin N° 4, décembre 2003, p. 13

Par Charles Prévost

Un quai surplombant la bande riveraine
Dans la première décision rendue le 18 janvier 2012, la cour supérieure du Québec a rejeté
la contestation d’une décision de la municipalité visant monsieur Marc Giguère qui avait construit une grande galerie sur l’avant de sa propriété située sur le lac Kataway et qui surplombait
la bande de protection riveraine, contrevenant ainsi à la réglementation traitant des dispositions applicables aux rives et littoral des lacs et cours d’eau situés dans la municipalité.

Milieux humides… vigilance, Bulletin N° 7, été 2005, p. 14
Loi sur la protection des milieux humides, Bulletin N° 8, hiver 2005-2006, p. 21

Un quai construit sur la rive appartenant à la Couronne
Un avis d'infraction a été émis à madame Christine Boucher pour avoir effectué des ouvrages (un quai) sur la rive d'un plan d'eau alors qu'elle n'était pas propriétaire riveraine à la
Baie Dominique. Elle contrevenait alors à l'article 22 du règlement de contrôle intérimaire no
110-2007. Une amende de 434 $ a été imposée. Cet avis a été contesté par madame Boucher
mais, en novembre 2012, la cour municipale de la MRC de la Matawinie a maintenu l’amende.

Travaux illégaux de creusage, de remblai, de dragage et de construction de quai
Ministère du Développement durable,
100, boul. Industriel
de l’Environnement et de la Lutte contre les Repentigny (Québec) J6A 4X6
changements climatiques
Téléphone : 450 654-4355 ou 1 866 694-5454
Direction régionale de Lanaudière
(24 h sur 24 et 7 jours sur 7)
Télécopieur : 450 654-6131
Courriel : lanaudiere@gouv.qc.ca
Site web : www.mddefp.gouv.qc.ca
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Des amendes salées ont été imposées par le ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEPF) à trois personnes résidant dans la Baie
Morissette car leurs travaux illégaux sur le littoral ont entrainé une détérioration de l’habitat du
poisson. Voici le communiqué du ministère émis le 16 décembre 2013 :
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Saint-Michel-des-Saints, le 16 décembre 2013 –

Le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) rend public le nom
d’individus ayant contrevenu à l’article 35 de la Loi sur les pêches. Ces individus ont récemment été condamnés à payer des amendes exemplaires totalisant 11 800 $. À l’été 2009, les
contrevenants avaient réalisé des travaux illégaux de creusage, de remblai, de dragage et de
construction de quai qui ont entraîné une détérioration de l’habitat du poisson dans la baie Morissette, dans le réservoir Taureau, à Saint-Michel-des-Saints.
Contrevenant

Infraction

Pénalité

Avoir exercé une activité entraînant la détérioration, 5 000$ + 3 000$ de
M. Joël Pilon,
la destruction ou la perturbation de l’habitat du pois- don + remise en état
Terrebonne
son (remblai, dragage, quai)
de l’habitat faunique
M. Stéphane Avoir exercé une activité entraînant la détérioration, 5 000$ + remise en
Therrien,
la destruction ou la perturbation de l’habitat du pois- état de l’habitat fauL’Assomption
son (remblai)
nique
M. Fernand Avoir exercé une activité entraînant la détérioration, 1 800$ + 1 800$ de
St-Pierre,
la destruction ou la perturbation de l’habitat du pois- don + remise en état
Blainville
son (creusage)
de l’habitat faunique
En plus d’imposer des amendes significatives aux contrevenants, le juge leur a ordonné de
verser des dons totalisant 4 800$ au fonds régional réservé aux habitats fauniques de Lanaudière et à remettre les habitats détériorés en état. Le coût des travaux nécessaires pourrait
s'élever à une dizaine de milliers de dollars. L’importance de ces peines rappelle aux citoyens
qu’il est essentiel de s'informer auprès du Ministère ou de leur municipalité au sujet des autorisations requises et des types d'aménagement permis avant d'effectuer des travaux dans un
plan d'eau ou dans son littoral.

La saga du camping St-Ignace….
Par Charles Prévost

Un petit retour en arrière : dans notre bulletin no. 9 de l'été 2006, nous dénoncions le fait
que certains secteurs du lac ressemblaient plus à des bidonvilles qu'à des lieux de vacances
en pleine nature! Nous avions exprimé le souhait que le nouveau parc régional mette en place
une structure de contrôle et de surveillance afin d'éviter que notre joyau, le lac Taureau, ne
devienne parsemé de sites dévastés, de plages souillées, de tas de déchets, et de «bidonvilles» squattés ou officiels.
Auparavant, dans un procès-verbal distribué à l'Assemblée générale de l’APLT en juillet
2005, il était rapporté un échange avec le maire J.P. Bellerose concernant des actions préjudiciables à l'environnement au camping St-Ignace. Par la suite, le propriétaire du camping
avait fait parvenir une mise en demeure à l'APLT la sommant de corriger cet énoncé «faux,
vexatoire et même discriminatoire» sinon des procédures judiciaires seraient intentées contre
l'association et toutes les personnes faisant partie de son conseil d'administration. Un règlement à l'amiable était alors intervenu grâce à l'intervention d'un avocat du CQDE (Centre québécois du droit à l'environnement).
En mai 2013, le camping St-Ignace a été vendu à une coopérative qui compte actuellement
99 membres. Le camping compte 130 terrains en tout. Selon le président Yves Beaulieu, la
coopérative a entrepris des travaux majeurs atteignant 140 000 $ pour améliorer le site et se
conformer à la loi sur la qualité de l'environnement. Ils ont obtenu un certificat d'autorisation du
ministère de l'environnement pour stabiliser les rives par un enrochement; ils ont démoli des
structures surplombant la zone protégée de la rive; ils ont enlevé une quinzaine de roulottes
qui ne respectaient pas la distance minimale (10 mètres) à la rive; ils ont creusé l’entrée de la
marina et construit des quais pour une trentaine de bateaux : ils ont planté une cinquantaine
d’arbres et des arbustes sur les bords de la rive. De nouvelles plantations d’arbres sont prévues pour l’an prochain. Tous ces travaux ont été réalisés grâce à la collaboration de la municipalité et du MDdELcc (ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre
les changements climatiques).
Les quelques photos ci-jointes montrent la différence « avant » et « après » ces travaux à
l’heure actuelle. Dans quelques années, la présence des arbres et arbustes nouvellement
plantés sera encore plus remarquable.
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Site 1 : Avant (2004)

Site 1 : Après (2014)

Suivi de la gestion du parc régional du lac Taureau
Par Paul Ménard

La gestion du parc est assurée conjointement par la municipalité de Saint-Michel-desSaints et par la Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie (SDPRM).
Suite à l’entente intervenue entre elles, le ponton de la municipalité a été échangé contre les
équipements des stations de vidange pour les embarcations motorisées. De plus, la SDPRM a
hérité des îles, mais elle sera responsable de l’installation des bouées de navigation.

Site 2 : Avant (2005)

Site 2 : Après (2014)

Pour la présente saison d’été, le maire a mentionné que deux pompes de vidange seront
installées pour desservir le lac : l’une à Pointe Fine, et l’autre, à la descente de bateaux de
Baie Dominique. Il n’y aura pas de station à la Baie du Milieu, ni à la Baie du Poste. Les stations privées du camping Froment et de la Marina le Nautique IV demeureront en service. Il
n’y aura donc plus d’excuses pour vidanger les réservoirs sanitaires et septiques des embarcations directement dans l’eau du lac.
En ce qui concerne les activités administrées par le Parc, l’embauche de M. Francis Lacelle comme coordonnateur a montré une nette progression depuis les deux dernières années. En plus des sites de camping déjà en opération l’été dernier à la Baie du Milieu et la
Baie du Poste, des sites de camping sont maintenant offerts sur les l’Île Jaune (13 sites) et
l’Île Ouest (4 sites). Tous les sites s’accompagnent de tables et de toilettes sèches.
Aussi nouveau cet été, des aires de piquenique sur l’Île du village St-Ignace. L’aménagement comprend aussi tables et toilettes, ainsi qu’un sentier pédestre de 5 km, 3 belvédères
avec panneaux d’interprétation. Une autre innovation : l’aménagement de 4 sites de camping
sur plateforme (3,5 x 5 mètres) sur l’Île Ouest, avec foyers et toilettes.

Crédit photographies : Michel d’Orsonnens

L’APLT se déclare très satisfaite de ce développement qui va dans la bonne direction et
souhaite féliciter tous les intervenants qui ont permis ces améliorations notables.
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Une patrouille contrôlera l’émission des permis et effectuera la surveillance de la propreté
sur les sites en location.
Enfin, au niveau de la sécurité nautique et du bruit, c’est la Sureté du Québec qui en sera
responsable. Il est évident que le développement de nouvelles attractions créeront plus de circulation sur le lac. Nous espérons que les campagnes de sensibilisation passées et les conseils exprimés dans le Code d’éthique publié et distribué aux guérites par le Parc aidera à sécuriser tous les utilisateurs de ce merveilleux plan d’eau
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La journée de l’arbre 2014

Mêmes combats

Par Daniel Tokatéloff

Par Brigitte Schroeder
Comme à chaque année, dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts, la municipalité de
Saint-Michel-des-Saints a organisé, en collaboration l’Association forestière de Lanaudière, sa
journée de l’arbre qui est devenue cette année la Journée de l’arbre et de l’environnement.
Cette activité s’est tenue le Samedi 24 mai 2014 sous le toit de la patinoire. Par cette action, la
municipalité veut manifester son souhait d’encourager le reboisement de toutes les propriétés
de son territoire et comme geste symbolique, des arbres de toutes sortes (résineux et feuillus)
ont été distribués gratuitement.
Cette année, la municipalité a distribué 2500 pousses d’arbres (bouleau jaune, érable à
sucre, pin blanc et mélèze) ainsi que 250 arbres fleuris (lila, groseiller doré, olivier et sureau).
De plus, le Comité les Fleurons de St Michel a offert une plante vivace par propriété (200 ont
été distribuées) et la Caisse Populaire de la Haute Matawinie s’est jointe à l’événement cette
année encore et a distribué 200 filets protecteurs afin de protéger les arbres contre les chevreuils.
De plus, différents kiosques d’informations étaient sur place : Parc régional du Lac Taureau, Site de transbordement, Rona le rénovateur, et pour la première fois cette année et sur
l’invitation de Carine Laliberté organisatrice de l’évènement, l’Association pour la protection du
Lac Taureau (APLT).
Comme chaque année, plusieurs bénévoles de l’APLT étaient présents pour aider l’équipe
de la municipalité à mener à bien la distribution d’arbres. De plus, deux représentants de
l’APLT ont tenu le kiosque de l’association, ce qui a permis de diffuser de l’information sur sa
mission et ses actions, et aussi d’inscrire quelques nouveaux membres. Donc ce fut une expérience très positive que nous espérons pouvoir renouveler.
L’APLT tient à féliciter les inspecteurs de la municipalité Carine Laliberté et Pascal Ferland
pour l’organisation sans faille de cet évènement, et à remercier toute l’équipe de la municipalité et des bénévoles qui se sont dévoués ce samedi matin pour en faire un succès.

Dans sa dernière info-lettre le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) rapporte que, suite à une injonction provisoire, la compagnie Transcanada devra arrêter les forages qu’elle était en train d’entreprendre dans le fleuve sans avoir obtenu les autorisations
nécessaires -- en plein habitat des Bélugas. Le CQDE qui, avec l’appui d’autres organismes,
se trouve à l’origine de cette injonction, la considère légitimement comme une victoire. Veiller
à l’application rigoureuse des lois et règlements environnementaux fait partie de sa mission.
En fait, ses activités – consultations, expertises, interventions devant des tribunaux ou auprès
d’instances administratives, diffusion d’informations et formation se déploient souvent, mais
non exclusivement, dans le cadre juridique et institutionnel qui entoure l’exploration et
l’exploitation des ressources naturelles. Ainsi le CQDE vient-il de présenter au BAPE, début
juin, un mémoire sur les gaz de schiste – un dossier dont il s’occupe depuis plusieurs années
et dont un des points saillants demeure la revendication d’accès complet aux informations que
détient le MDDEFP, notamment la liste des produits chimiques utilisés pour le forage et la
fracturation.
Organisme sans but lucratif, le CQDE ne bénéficie – et pour cause -- d’aucun subside gouvernemental. Le travail qu’il accomplit repose donc sur l’engagement et le dévouement de son
équipe. Solidement interdisciplinaire, il se distingue par une concentration de compétences juridiques qui rassure et qui rappelle aux membres de l’APLT le fier service que le CQDE nous a
déjà rendu en nous aidant à défendre efficacement la fonction et l’esprit de notre association.
Quand nous retrouvons cet été notre lac, il est peu probable que nous nous sentions interpellés par les torts faits aux baleines, les risques d’extinction de quelque peuplade de petites
grenouilles et même par la perspective d’une Île d’Anticosti exploitée par les pétrolières. Pourtant nos projets et nos doléances rejoignent les préoccupations du CQDE. Il n’était que logique que l’APLT et quelques membres à titre individuel aient adhéré à cet organisme et se
tiennent au courant de ses activités.
Pour en savoir plus : www.cqde.org
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A quand la pêche au doré jaune ?

Appel aux membres

Par Michel d’Orsonnens

Actuellement, la pêche au doré est totalement interdite à l’année sur le lac Taureau. Toutes
les précautions doivent être prises pour la remise à l’eau en cas de capture accidentelle.
Le repeuplement du doré jaune au lac Taureau a été effectué de 2002 à 2007. Environ
2 000 spécimens en âge de se reproduire ont été capturés au lac Kempt et au lac Troy et
transférés au lac Taureau.
Un suivi devrait être effectué à l’automne 2014 par le ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs selon une méthode standardisée au moyen de filets maillants afin de connaître
l’évolution de cette espèce et vérifier s’il y a eu reproduction des dorés ainsi réintroduits dans
le lac. Par la suite, il sera possible de se prononcer quant à la pertinence de lever l’interdiction
de la pêche au doré.
C’est le biologiste du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, François Girard qui
supervise ce projet depuis le début et qui est responsable de ce dossier au ministère.

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 !
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 !

Une super sportive au CA !

Mais nous avons aussi besoin de nouveaux membres !

Le conseil d’administration de l’APLT tient à présenter ses félicitations à une de ses
membres, Liza Poulin, qui a terminé avec succès les épreuves des compétitions « DemiIronman » qui se sont tenues au Mt Tremblant le 21 juin dernier.
En effet, Liza a complété les trois épreuves très exigeantes de ce défi, soit dans l’ordre et
l’une après l’autre : la natation sur une distance de 1,9km, puis 90km de vélo sur route, et enfin 22km de course à pied. C’est donc toute une épreuve d’endurance qui nécessite énormément de préparation et d’entrainement.
Bravo à Liza, notre nouvelle « Ironwoman » !!
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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.
Le comité exécutif de l’APLT

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 (APLT)

Formulaire de demande d’adhésion
ou de renouvellement
Selon le Règlement 1 du 23 juillet 2006 qui a été adopté à l’unanimité lors de
l’Assemblée Générale de l’APLT le 7 octobre 2006, toute personne qui désire
devenir membre de l’APLT, et qui n’a pas déjà été membre dans les cinq (5)
années précédentes, doit remplir la présente demande d’adhésion.
La demande d’adhésion ou de renouvellement doit être accompagnée d’un
paiement de 20$ qui constituera le paiement de la 1ère cotisation annuelle.
Nom et prénom : ……………………………………………………………………...
Adresse principale (de correspondance) : ……………………………………….…
……………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………..….…
Téléphone : …………………………………………………….
Courriel : ……………………………………………………….
Adresse à St Michel-des-Saints : ……………………………………………..……
……………………………………………………………………………………..……
Téléphone : ………………………………………
A- Pour un renouvellement : cochez ici ……….
(ancien membre dans les 5 dernières années),
B- Nouveau membre : cochez ici …………
Date de la demande : ……………………………..

Envoyer la demande et le paiement à :
APLT, Casier postal 1951, St Michel-des-Saints J0K-3B0

Courrier de nos membres
Les voisins :

observations et questionnements sur les agissements de certains
d’entre eux

Par Une voisine
Les voisins! Combien de pièces de théâtre, de films ces derniers ont-ils inspirés?! On
y dépeint ceux qui tuent leur femme et l’enterrent dans le jardin, ceux qui sous des airs vertueux sont de parfaits pervers, ceux d’une autre culture qui ont des habitudes étranges, et les
voisins sympathiques avec leur chien, soit ceux sur qui on peut compter! Qu’en est-il des
miens? Eh bien, ils se font rares, ne venant dans leur résidence secondaire que quelques
jours durant la saison estivale. Et pour tout vous dire, cela m’arrange!...
La vie dans un lieu isolé habitue à la tranquillité, laquelle étant d’ailleurs la raison justifiant le choix de s’installer en permanence en pareil endroit. Cela devrait également expliquer
l’acquisition d’un chalet par un citadin, du moins c’est ce que je croyais. Or, il semble que je
fasse fausse route!
En effet, comment expliquer, qu’à la nuit tombée, on mette la chaine stéréo à plein volume au lieu de profiter du chant des batraciens, du hululement du hibou, du bruissement des
feuilles s’agitant par le souffle du vent, du vrombissement des ailes des moustiques (même si
cela peut à certains moments inciter à se reclure dans le chalet!), ou tout simplement du silence!...
Comment expliquer qu’on préfère faire éclater des pétards bruyants quand, outre le
fait que cette pratique soit interdite, et qui plus est dans un environnement où les conifères,
particulièrement inflammables, y constituent la principale essence, il y a des millions d’étoiles
qui scintillent, que la Voie lactée semble à portée de main, ou, que les soirs de pleine lune, on
puisse se balader en compagnie de son ombre aussi claire et nette que celle d’un midi ensoleillé! Il s’agit pourtant de spectacles certainement impossibles à voir de quelle que soit
l’agglomération d’où viennent ces gens!
Comment expliquer qu’on préfère explorer les lieux en véhicule tout-terrain, ce petit
engin pétaradant, qui empeste, qui gaspille des ressources fossiles non renouvelables, et ce,
à des fins pseudo-récréatives, alors que des millions de gens, à qui ces ressources pourraient
procurer de meilleures conditions de vie, sinon leur sauver la vie, n’y ont pas droit, et n’y auront certainement pas plus accès d’ici quelques décennies, puisque nous nous les accaparons
pour des usages tout aussi futiles les uns que les autres! Il est pourtant bien agréable de se
promener à pied ou à bicyclette et d’ainsi faire la rencontre d’une mère chevreuil avec son fan,
d’un renard tellement excité d’avoir capturé une proie, qu’il se précipite vers vous avant de se
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rendre compte que vous êtes là, d’un ours, de perdrix et d’autres oiseaux qui de plus agrémentent la promenade de leurs chants! Et puis, il y a la flore, variée, colorée qui ne demande
qu’à être contemplée! Les insectes méritent aussi nos regards, certains arborant des formes
bizarres et des teintes tellement vives qu’on les croirait venus de pays chauds!
Comment expliquer qu’on pratique du ski nautique à partir d’un ponton! Ce type
d’embarcation produit moins de décibels et de vagues destructrices qu’un yacht, me direzvous, mais la chaloupe à rames et à moteur électrique, le canot, le kayak, le pédalo, le dériveur, la natation, etc. constituent des moyens tout aussi agréables de profiter d’un plan d’eau
sans compromettre l’intégrité de ses rives, la qualité de son eau et la quiétude de ses riverains!

COLLABORATEURS
Gilles Cartier
Michel d’Orsonnens
Paul Ménard
Charles Prévost
Brigitte Schroeder
Daniel Tokatéloff
Ginette Vallières (alias Une voisine)

ASSOCIATION
POUR LA PROTECTION
DU LAC TAUREAU inc.

Mes voisins ne viennent que l’été! Heureusement, car je suis encline à croire qu’ils seraient des adeptes de la motoneige!...
Notule :

(APLT)

Toute ressemblance avec un individu se livrant à l’ensemble de ces agissements inconsidérés
est fortuite. Si toutefois un de vos voisins se comporte de la sorte, je vous plains!

Fondée en 1981
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