sommaire
« Le mot du Président » -------------------------------p. 3
L’APLT, 20 ans d’actions en condensé ------------p. 5
La sécurité nautique, on s’en occupe ! --------------p. 6
Une surveillance policière accrue sur

ASSOCIATION
POUR LA
PROTECTION
DU
LAC TAUREAU Inc.

le Lac Taureau ------------------------------p. 7
L’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement ----------------------------p. 8
Le Taureau, une nature sauvage? -------------------p. 9
Qu’est-ce qu’un milieu humide ?---------------------p. 9
Problématique de la qualité physico-chimique
de l’eau du réservoir Taureau --------------p. 10

Affiliée à
l’Union québécoise
pour la conservation
de la nature
(U.Q.C.N.)

ASSOCIATION
POUR LA
PROTECTION
DU
LAC TAUREAU Inc.
(fondé e en 1981)
______

Qui voudra donner un coup de main ?--------------p. 11
Tout sur l’Homo touristicus ?
Parc régional et Charte des paysages ----p. 12

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

BULLETIN
n° 1
Juin 2002

À propos du Doré jaune ------------------------------p. 13
Le bruit, une préoccupation croissante -------------p. 14
Une expérience de Parc Régional,
vécue en France------------------------------p. 15
Sur le Web et Adresses utiles ------------------------p. 16
La voix des Riverains,
doléances et suggestions--------------------p. 17

Boîte postale 1951
JOK 3BO (Qué )
(Tél. : 514 875 1538 - Poste
444)

Bibliographie et filmographie ------------------------p. 18
Conseil d’Administration -----------------------------p. 19

Saint-Michel-des-Saints (Qué)

CONSEIL D’ ADMINISTRATION
de 2001-2002
_________________________
Gilles CARTIER, président
François LAFOREST, vice-président
Brigitte SCHROEDER, secrétaire
Monique CHAREST, trésorière

(Chemin Rondeau)
gilles.cartier@lafond.ca
(Baie Ménard)
monique@cam.org
brigitte.schroeder@sympatico.ca (Baie des Pins)
(Baie Ménard)
monique@cam.org

Madeleine LAPOINTE, conseillère

madeleinelapointe@hotmail.com (Domaine de la

Passe)
Michel D’ORSONNENS, conseiller
(Baie St-Ignace)
(et liaison avec la FAPAQ pour la michel.dorsonnens@sympatico
restauration du doré jaune)
Serge LAFOREST, conseiller
(Baie Dominique)
Jean-Pierre MARCHAND, conseiller
(Baie Morissette)
Bernard PILON, conseiller
(Domaine de la Passe)
pilonqc@sympatico.ca
Daniel RICHARD, conseiller
nicole.rodrigue@sympatico.ca (Île Charbonneau)
Mikaël BERTHELOT :
Josée PARR :
Michel BERTHELOT :
Élizabeth RAVAZ :

Dossier « environnement » mikael.berthelot@sympatico.ca
brunomondor@hotmail.com
Aspects juridiques
Liaison et information « lieux humides » (*)
Bulletin (rédaction, conception, composition) (*)
(*) elizabeth.ravaz@sympatico.ca

Photo de couverture « île de sable, Lac
Taureau » d’Élizabeth Ravaz

Les opinions émises dans le
Bulletin n’engagent que leurs
auteurs et non l’APLT.

Impression du bulletin :
Kiwi Copie Inc. (Joliette)

Ont collaboré au Bulletin :
Gilles Cartier, Brigitte Schroeder, Mikaël Berthelot, François Laforest,
Josée Parr, Michel Berthelot, Madeleine Lapointe, Paul Ménard, Michel
d’Orsonnens, Marie-Chantale Nolet.

19

6$7,2;

« Le mot du Président »

« LA TERRE VUE DU CIEL », Yann Arthus-Bertrand. Éditions de La Martinière, Paris, 1999, 420 p, $ 79.
« LES VRAIS MAÎTRES DE LA FORÊT QUÉBÉCOISE », Pierre Dubois. Préface de Richard Desjardins.

Éditions Écosociété, Montréal, 2002, 204 p.
« ET SI L’AVENTURE HUMAINE DEVAIT ÉCHOUER », Théodore Monod. Grasset, Paris, 2000, 265 p.
« THE FUTURE OF LIFE », E.O. Wilson. A. A. Knopf, 2002.
« ATLAS DES ESPÈCES EN DANGER », Richard Mackay. Éditions Autrement, 128 p.
« LE PEUPLE MIGRATEUR », Jacques Perrin. Seuil, Paris, 2001, 244 p.
« LA NATURE EN HIVER », Donald W. Stokes. Éditions de l’Homme, 1991.
« LES ESCAPADES EN FORÊT DE JEAN O’NEIL », Jean O’neil. Libre Expression, Montréal, 2000.
« GUIDE DES PARCOURS CANOTABLES DU QUÉBEC », vol II (nord du St-Laurent). Éditions Broquet,

Montréal, 2001. 268 p., $39,95.
« 101 TRUCS ET SECRETS DE PÊCHE », Daniel Cousineau et Alain Demers. Éditions du Trécarré,

Outremont, 144 p., $19,95.
« FLORE LAURENTIENNE », Frère Marie Victorin. Presse de l’Université de Montréal.
« PLANTES SAUVAGES DES LACS, RIVIÈRES ET TOURBIÈRES ». Édition Fleurbec.
« PLANTES SAUVAGES PRINTANIÈRES ». Éditons Fleurbec.
« PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES ». Éditions Fleurbec.
« GUIDE DES ARBRES DE L’AMÉRIQUE DU NORD », Brockman, Zim et Merriles. (Guide d’identification

sur le terrain). Édition Broquet, Montréal.

POUR LES JEUNES
« ÉCOLOJEUX », David Suzuki, Kathy Vanderlinden. Éditions du Trécarré, Outremont, 200,125p, $14,95.

« J’AI POUR TOI UN LAC », documentaire d’Alain Belhumeur, réalisé par les

Productions Point de mire.

Vingt ans d’existence, un membership qui dé passe de loin la centaine –il
nous a paru que l’Association devait faire un pas de plus et cré er un outil de
communication à la mesure de nos activité s et des tâ ches qui nous attendent.
L’é quipe qui forme notre « Conseil d’administration » en a plein les bras pour
occuper efficacement la place qui nous revient dans la lutte pour un dé veloppement
harmonieux de notre lac, un dé veloppement qui respectera l’environnement et proté gera
au maximum ce qui reste encore d’une nature relativement intacte.
Elle se trouve là , la raison d’ê tre de l’Association : veiller sur cette nature et
la qualité de vie que nous, les riverains, sommes venus chercher au bord du lac où
certains d’entre nous sont installé s depuis des dé cennies. Sur le plan pratique, ces
tâ ches se traduisent en d’innombrables dé marches : trouver de l’information et l’analyser,
dé battre et dé cider des actions à entreprendre, intervenir auprè s des autorité s –
ministé rielles, ré gionales, municipales et, le cas é ché ant, d’institutions privé es ou de
particuliers…
Certaines actions d’ordre ponctuel ont ainsi permis d’inflé chir des plans de
dé veloppement dans un sens infiniment plus respectueux de l’environnement que cela
n’aurait é té le cas si nous n’é tions pas intervenus, comme pour les baies et pointes
Plourde entre le Domaine de la Passe et Pointe-Fine, où nos protestations ont abouti à
un compromis qui, grâ ce à une ré duction du nombre des terrains à lotir et un recul d’un
tracé de route, garantit la pré servation des milieux humides au fond des baies.
Mais ce sont surtout les travaux pré paratoires du Parc ré gional qui requiè rent
une mobilisation constante : nous n’avons manqué aucune des ré unions de la Table de
concertation, l’Association y a toujours é té repré sentée par plusieurs membres, et

« MICROCOSMOS, LE PEUPLE DE L’HERBE », Claude Nuridsany, Marie Perennou et Jacques Perrin.
France, 1996. 75mn (Grand Prix Technique de la Commission supérieure technique de l’image et du son,
Festival de Cannes 96). Distribué au Canada par CFP St-Laurent, Qué. $ 15.
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elle est intervenue pratiquement dans tous les dossiers. Certains pourraient faire
remarquer que ce projet de Parc ré gional prend beaucoup de temps avant de se ré aliser.
Cela est exact, mais il ne peut guè re en ê tre autrement, vu la complexité des problè mes
auxquels il fait face -de juridiction, de financement, d’organisation.
Puisque ce sont les pouvoirs, les structures et les rè gles de fonctionnement
du futur Parc ré gional qui dé cideront des chances que nous aurons de maintenir notre
qualité de vie, il est alors d’autant plus important de suivre ces développements de trè s
prè s et de collaborer à la ré alisation progressive des projets, tout en dé fendant
vigoureusement les inté rê ts de nous autres, les riverains, qui ne sommes pas, comme
vous le savez, ni les seuls en jeu, ni les plus puissants.
Lors des assemblé es annuelles de fin juillet/dé but août, les membres de
l’Association ont certes eu l’occasion de prendre connaissance de nos activité s. Mais
nous avons eu l’impression que cela n’é tait pas suffisant et qu’il fallait cré er un
instrument d’é change et de ré flexion plus diversifié , plus mobilisateur. Une telle
communication nous a paru d’autant plus importante qu’un jour, il y aura une consultation
publique sur le Parc ré gional. Et nous tenons à ce que, à ce moment, nos membres se
prononcent en connaissance de cause, mesurant les implications et les enjeux, parce
qu’ils auront eu l’occasion d’y ré flé chir à temps et d’en dé battre.
Nous espé rons ainsi que ce Bulletin permettra de joindre tous nos membres
et, par leur intermé diaire, leurs amis et voisins. Nous avons besoin de votre appui et
souvent aussi de quelques coups de main !

La voix des Riverains,
doléances et suggestions…..
S
La « collecte sélective des déchets », chaque jeudi à St-Michel-des-Saints, devient une cueillette
très aléatoire plus on s’éloigne du village. Dans les zones reculées de villégiature, quelques résidents
permanents soucieux de « recyclage », restent souvent, en dehors de la période estivale, bien « mal
pris » avec leurs petits bacs bleus… Ils ont plusieurs choix : ne pas recycler, ou, emmagasiner les
déchets puis les porter au recyclage dans d’autres municipalités, ou tenter encore leur chance au bord
de nos chemins… mais, là, météo et corneilles achèvent de torpiller toute persévérance, et parfois
même, les petits bacs bleus esseulés disparaissent carrément…
Et les villégiateurs ? ou ils traînent leurs déchets recyclables avec eux jusqu’au retour à la maison,
ou ils les jettent tout simplement à la poubelle… car comment laisser au bord du chemin, du dimanche
soir et jusqu’au jeudi suivant au moins, un bac bleu rempli qui sera, ou ne sera pas collecté !
Ne pourrait-on suggérer à la municipalité l’installation, dans les zones éloignées de St-Michel, et à
des points stratégiques, de « containers » appropriés, pour une collecte des matières recyclables enfin
facilitée et efficace ?
(Marie-Chantale Nolet, « villégiatrice » , Domaine de la Passe)
_________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Gilles Cartier,
Président.

Membres de l’APLT, nous communiquer vos adresses de courriel nous autoriserait à
vous envoyer de l’information pertinente touchant à la protection de
l’environnement! (adresse postale de l’APLT : St-Michel-des-Saints, BP 1951, J0K 3B0 (Qc)
4
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Association pour la protection

Sur le web

du Lac Taureau
20 ans D’ ACTIONS en condensé…

BAPE (Bureau d’audiences publiques sur l’environnement)

http://www.bape.gouv.qc.ca

Code municipal du Québec

file://A:\codemunicipal.dbml

FAPEL (Fédération des associations de protection des lacs)

http://www.fapel.org

La FAPEL diffuse des « fiches » d’informations très intéressantes
sur ses nombreux sites et notamment sur les sujet suivants :

- les milieux humides……..
- les plantes aquatiques….
- motomarines……………..

http://www.fapel.org/frhumide.htm
http://www.fapel.org/frcentre20.htm
http://www.fapel.org/frmoto25.htm

.
MENV (Ministère de l’environnement du Québec)

www.menv.gouv.qc.ca

Publications du Québec

www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca

UQCN (Union québécoise pour la conservation de la nature)…...
-autre site……………….

http://uqcn.qc.ca
http://ecoroute.uqcn.qc.ca/envir/mhum

Adresses utiles…
BAPE

201, Crémazie E
Montréal

FAPAQ (Faune et
Parcs Québec)
FAPAQ
Région de Lanaudière

FAPEL
MENV
Région de Lanaudière

Entreprises
Germain Tessier Inc.
Jean-Philippe
Tremblay
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1 800 463 4732
1 514 873 7790
1 418 521 3830
1 800 561 1616

100,bd Industriel
Repentigny
100,bd Industriel
Repentigny
225, ch. Tessier
Saint-Zénon
380, Lac St-Louis
Saint-Zénon

1 450 654 4355

communication@bape.gouv.qc.ca

Info.sfp@fapaq.gouv.qc.ca

1 450 884 5846

Dans le cadre d’une 1ère étude du Programme des
Lacs du Ministère de l’Environnement, l’APLT
s’engage à fond pour mobiliser les riverains –et la
municipalité- en vue d’une correction des installations
septiques non conformes et responsables de
pollution grossière.

OPÉRATIONS FORESTIÈRES (BAIE DU
POSTE ET RIVIÈRE DU MILIEU).
L’ APLT proteste vigoureusement contre :

*Le déboisement excessif en bordure du Lac
Taureau.
*La dégradation des rives sur les lieux des
opérations de tronçonnage. Les interventions
aboutissent au nettoyage des rives, à la plantation de
conifères et à l’amélioration de la situation à
l’embouchure de la rivière du Milieu.
*Les coupes à blanc à l’intérieur de l’encadrement
forestier du lac. L’APLT exige à maintes reprises une
protection des rives de 300 mètres.
NIVEAU D’ EAU DU LAC.

francois.girard@fapaq.gouv.qc.ca

L’ APLT s’efforce d’obtenir d’Hydro-Québec qu’elle
s’engage fermement au maintien stable d’un niveau
d’eau satisfaisant tous les utilisateurs.

fapel@fapel.org

1983
CARRIÈRE DE GRAVIER (Bloc 1
Canton Provost)

patrice.masse@menv.gouv.qc.ca

1 450 654 4355
1 450 884 5246

1981 INCORPORATION.
1982 LUTTE CONTRE LA POLLUTION DU
LAC.

Entretien des fosses septiques
Récupération et recyclage de
métal

Anciennement exploitée par la municipalité. L’APLT
en dénonce la laideur et obtient du MER sa fermeture
ainsi que son reboisement.

1984 FÊTE DE LA SAINT-JEAN.
Participation active de l’APLT.

1985 PROGRAMME
« OPÉRATION EAU
PROPRE ». Production et distribution d’un dépliant

subventionné par le MENV, sur la beauté du Lac
Taureau et la nécessité d’épurer les eaux usées.
1986 JOURNÉE DE L’ ENVIRONNEMENT.
Organisée à la Polyvalente de St-Michel-des-Saints.
Sensibilisation à la protection des rives des lacs et
cours d’eau, et à l’assainissement des eaux usées de
la municipalité.
PROGRAMME DE RÉGÉNÉRATION DES RIVES.
L’APLT obtient une étude du MENV (programme des
lacs) pour classifier les rives selon leur degré
d’artificialisation.
L’APLT et d’autres bénévoles participent de 1987 à
1993 aux travaux de régénération des rives abruptes
(arbustes fournis par la FAPEL)
PROJET DE CONDOS (100 MAISONS)
FLOTTANTS. L’APLT intervient énergiquement
auprès du ministère du Tourisme, et de la
municipalité qui adopte une résolution interdisant ce
type de commerce sur le Lac Taureau.
DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE DOMINIQUE.
L’APLT intervient auprès de la municipalité et du
MER pour que cessent la dégradation des
aménagements et la présence de véhicules sur la
plage. La municipalité promet de coopérer et de
restaurer le sentier panoramique et le belvédère.
1989 RÉGIME HYDRIQUE DU LAC TAUREAU.
Le lac Taureau ayant avant tout vocation de
réservoir, l’APLT ne peut en obtenir l’étude du régime
hydrique par le MENV. Toutefois, elle obtient
l’installation d’une règle limnimétrique pour faciliter
les discussions entre les principaux intervenants.
1991 CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE
PROJET DE RÉGLEMENTATION D’URBANISME.

Présentation d’un mémoire par l’APLT sur les
règlements
de
zonage,
lotissement,
construction. Ses principales recommandations
touchent l’encadrement forestier du Lac
Taureau, la protection et conservation des îles,
« oubliées » dans la réglementation projetée.
(suite en page 7)
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La sécurité nautique, on s’en occupe !
 ALCOOL

Depuis septembre 2001,
l’APLT
participe avec
la Table de concertation
du Lac Taureau
à la mise en place d’une
ré glementation
sur la navigation.
Ce long processus
a enfin dé marré .
Un Code d’é thique
de la navigation
est adopté .
Cet é té , on trouvera
ce Code d’é thique
à l’endos de la nouvelle
CARTE TRAK
2002-2003,
des pamphlets et des
affiches.
Voici un ré sumé du Code

A
6

Évitez de conduire si vous n’êtes pas alerte.
 VITESSE
- à 50 m (150 pieds) du rivage, réduisez
votre vitesse à 10 km / heure.
- réduisez votre vitesse aux passages étroits.
 Pas de vagues dans les zones de marinas et de
baignade.
 Naviguez à plus de 30 m (et à 10 km / heure
maximum) des baigneurs,
et ne traversez jamais un site identifié pour la
baignade.
 Évitez tout bruit excessif de moteur, la musique et
autres bruits indésirables,
et orientez l’échappement de votre moteur dans
l’eau.
 Pas de déchets, eaux usées ou tout autre polluant
dans l’eau ou sur les plages.
 Naviguez sans propulsion mécanique dans les
rivières, les ruisseaux et au fond des baies, afin de
protéger les habitats fragiles.



(José Parr)

Avant de venir nous installer à St-Michel-des-Saints en 1985, nous avons habité 10 ans dans une commune du Parc naturel
régional Normandie-Maine en France. Ce Parc créé en 1975, regroupe 152 communes, pour une population de 100 000 habitants. À
priori, il n’y aurait rien de comparable entre ce Parc et le futur Parc régional du Lac Taureau situé dans un environnement beaucoup
moins urbanisé et agricole. Cependant, à la lecture des cinq grandes orientations de ce Parc français , on pourra y relever des
caractéristiques qui devraient être similaires :

1. garantir des espaces et des sites naturels et historiques.
2. préserver le patrimoine architectural, sensibiliser à l’intégration harmonieuse des nouvelles constructions dans
le paysage et appliquer des règlements stricts à l’intérieur de périmètres sensibles, protégés, ou « classés ».
3. promouvoir les produits traditionnels du terroir.
4. promouvoir le « tourisme de découverte » (création de sentiers pédestres et équestres, activités de canoë-kayak,
tourisme nature en rapport avec l’eau, les oiseaux, les landes et les tourbières).
5. éduquer à l’environnement par le biais d’un partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale.
En tant qu’enseignant et donc éducateur, c’est ce dernier objectif que je veux développer, en relatant quelques actions
d’éducation menées avec mes anciens élèves du Collège des Alpes Mancelles (école secondaire bien connue de la population locale
puisque deux échanges culturels ont eu lieu entre elle et la Polyvalente des Montagnes), et en particulier, trois projets éducatifs
réalisés avec mes élèves de secondaire 1 et 11 :
- Suite à une grave pollution de la rivière «la Sarthe », le 1er projet et nos actions sur le terrain ont porté sur « la pollution
de la rivière et des eaux en général ».
- En pleine période de remembrement des terres agricoles et de premières catastrophes liées aux nombreuses suppressions
de haies par les agriculteurs (érosion des sols et inondations), le 2ème projet avait pour thème « l’importance de la haie dans le
bocage » et pour action, des plantations d’arbres.
- Enfin, le 3ème projet a constitué en l’élaboration d’une plaquette sur une commune du Parc riche en patrimoine historique
(église classée du XI ème siècle) et en sites naturels à préserver.
La création du Parc régional du Lac Taureau devrait amener les enseignants à développer le volet éducation à
l’environnement par la mise sur pied de projets éducatifs -d’ailleurs fortement recommandés dans la réforme actuelle de l’école. Et
ce, d’autant plus que malheureusement l’enseignement de l’écologie dispensé en première secondaire va disparaître des programmes
en 2003-04… comme si nos jeunes n’avaient plus besoin d’être sensibilisés à l’environnement !
Il faudra également informer, sensibiliser et responsabiliser les résidents et les visiteurs par des expositions et des actions éducatives
sur l’importance de protéger les lieux humides, berges, plages, la forêt environnante et de lutter contre la pollution des eaux du lac.
En résumé, la création du Parc devrait être un bon moyen d’éduquer à la protection de l’environnement et d’encourager l’écotourisme
-ce qui passe nécessairement par une modification des habitudes et comportements- afin que résidents et visiteurs respectent le Lac
(Michel Berthelot)
Taureau comme un bien infiniment précieux et fragile à léguer aux générations futures.
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Qu’est-ce que le bruit ? Une sensation auditive qui peut être indésirable selon les moments, les lieux et
les personnes. Le bruit se mesure en décibel (dB), mais on utilise une valeur pondérée [(dB(A)] pour
imiter la réaction de l’oreille humaine. Le bruit est aujourd’hui placé au premier rang des nuisances,
particulièrement en milieu urbain. Dans les lieux de villégiature, l’ambiance sonore est valorisée; on y
recherche le plus souvent la tranquillité. Cependant, certaines activités peuvent venir troubler cette
tranquillité. Dans la région du Lac Taureau, les activités nautiques et l’usine de la Louisiana Pacific sont
des sources importantes de bruit. Les ventilateurs de la L.P. produisent un bruit qui, parce qu’il se
détache du bruit ambiant (généralement peu élevé), peut devenir une nuisance, en particulier la nuit.
De façon générale, être exposé à un bruit non désiré peut entraîner des problèmes de sommeil,
accroître le niveau de stress et conduire, à la longue, à un état de fatigue générale plus sérieux.
Apparaissent alors une irritabilité plus marquée, de l’intolérance face aux petits désagréments de la vie,
une augmentation de l’anxiété, voire même l’apparition de problèmes de digestion ou d’hypertension.
Les bruits environnementaux que nous retrouvons dans les lieux de villégiature (comme ceux provenant
des embarcations motorisées ou d’une usine) n’atteignent généralement pas des niveaux susceptibles
de causer des problèmes de santé, mais peuvent occasionner une gêne affectant le bien-être.
Selon l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), le son est considéré comme un
contaminant. Il n’existe cependant pas de loi ou norme provinciale spécifique en la matière. Il revient à
chaque municipalité de fixer les normes sonores qu’elle souhaite voir respecter sur son territoire. En cas
de litige, on se réfère habituellement à l’article 20 de la LQE qui indique qu’un contaminant, tel que le
bruit, peut être prohibé s’il est « susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bienêtre ou au confort de l’être humain… ». Il en découle des normes informelles sur les niveaux de bruit
maximums admissibles selon les catégories de zonage. Dans la pratique, plusieurs municipalités ont
retenu les normes de bruit suivantes : entre 45 et 60 dB(A) le jour, et entre 38 et 55 dB(A) la nuit en
fonction du zonage.
Mais les petites municipalités n’ont souvent pas de réglementation. Elles peuvent cependant régir le bruit
de façon indirecte par le pouvoir qu’elles détiennent en matière de répression des nuisances, tel
qu’énoncé dans la Loi sur les cités et villes et le Code municipal. Ainsi, cette loi et ce code permettent
aux municipalités de réglementer pour « définir ce que constitue une nuisance et pour la supprimer, ainsi
que pour imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances ». Par
conséquent, la municipalité de St-Michel-des-Saints peut statuer que le bruit de la Louisiana Pacific
constitue une nuisance.
La pollution sonore est sans cesse croissante, même dans certains lieux de villégiature. N’hésitons pas
à porter plainte auprès des autorités responsables pour préserver ce que nous sommes venus chercher
au bord du lac, un lieu calme et reposant !
(Mikaël Berthelot)
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UNE SURVEILLANCE POLICIÈRE ACCRUE SUR LE LAC TAUREAU
__________________
La Sûreté du Québec a juridiction sur tout le Lac Taureau.
Pour signaler des comportements à risques ou pour porter plainte
suite à un incident, communiquez avec la SÛRETÉ DU QUÉBEC,
détachement de Saint-Michel-des-Saints
au 450 833 6378
ou, en cas d’urgence, composez le 911

Il est essentiel que vous signaliez à la police tous comportements à risques afin que la Sûreté du
Qué bec puisse é valuer les besoins en surveillance policiè re. Plus il y a de plaintes, plus la Sûreté
du Qué bec sera pré sente sur le Lac Taureau pour assurer notre sé curité.

ENSEMBLE, AGISSONS EFFICACEMENT !

(Josée Parr)

(… suite de la page 5)
1995 L’APLT PRÉSENTE UN MÉMOIRE lors de la
consultation publique sur le développement récréotouristique du Lac Taureau.
1996 L’APLT APPORTE DES COMMENTAIRES
sur ce plan de développement récréo-touristique.
1998 DÉBUT DE LA PARTICIPATION DE L’APLT
à la Table de concertation pour la création du Parc
régional du Lac Taureau.
1999
INTERVENTION DÉTERMINANTE DE
L’APLT dans l’obtention d’une subvention pour la
réfection du sentier panoramique de la Baie
Dominique.

2000 INTERVENTION auprès de la municipalité au
sujet d’une réparation au moins partielle d’un
préjudice créé à plusieurs de nos membres par un
camping de la baie Ignace.
2000-2002 ACTION AUPRÈS de la Corporation de
développement du Lac Taureau, du MRN et MENV

pour la préservation des Baies Plourde (lieux
humides).
et IMPLICATION CROISSANTE
dans les travaux préparatoires à la création du
Parc régional.
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L’article 22 de la Loi
sur la qualité de l’environnement
(par Mikaël Berthelot)

L’article 22 de la Loi québécoise sur la qualité de l’environnement crée l’obligation d’obtenir une autorisation
préalable à certains travaux ou activités susceptibles de modifier la qualité de l’environnement ou d’entraîner
une émission de contaminants dans l’environnement. L’article 22 a donc une fonction préventive ; il permet au
ministre de l’Environnement de s’assurer du respect de la loi et des règlements et de faire en sorte que les
mesures adéquates d’atténuation des impacts et de protection de l’environnement soient prises. Les trois
premiers alinéas de l’article stipulent que :

1. Nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre l’exploitation d’une industrie
quelconque, l’exercice d’une activité ou l’utilisation d’un procédé industriel ni augmenter la
production d’un bien ou d’un service s’il est susceptible d’en résulter une émission, un dépôt, un
dégagement ou un rejet de contaminants dans l’environnement ou une modification de la qualité de
l’environnement, à moins d’obtenir préalablement du ministre un certificat d’autorisation.
2. Cependant, quiconque érige ou modifie une construction, exécute des travaux ou des ouvrages,
entreprend l’exploitation d’une industrie quelconque, l’exercice d’une activité ou l’utilisation d’un
procédé industriel ou augmente la production d’un bien ou d’un service dans un cours d’eau à débit
régulier ou intermittent, dans un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière doit
préalablement obtenir du ministre un certificat d’autorisation.
3. La demande d’autorisation doit inclure les plans et devis de construction ou du projet d’utilisation
du procédé industriel ou d’exploitation de l’industrie ou d’augmentation de la production et doit
contenir une description de la chose ou de l’activité visée, indiquer sa localisation précise et
comprendre une évaluation détaillée conformément aux règlements du gouvernement, de la quantité
ou de la concentration prévue de contaminants à être émis, déposés, dégagés ou rejetés dans
l’environnement par l’effet de l’activité projetée.
Le texte complet de l’article 22 et de la Loi sur la qualité de l’environnement est disponible sur le site web des
Publications du Québec : www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca
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Le projet de « Charte » accorde une attention particulière aux incompatibilités
potentielles entre une valorisation des ressources forestières qu’il appelle pudiquement
« l’extraction de la matière ligneuse » d’une part, et, d’autre part, les exigences d’une industrie
touristique reposant entièrement sur l’attrait qu’exerce sur les visiteurs la beauté d’un vaste
paysage lacustre et forestier.
C’est alors la préservation de ce paysage et de ses valeurs récréatives, esthétiques,
émotionnelles, environnementales, patrimoniales, identitaires, etc… qui inspire le système de
normes et de règles de comportement que le projet de « Charte » essaye d’élaborer et qui
s’efforce par là même, de baliser des terrains d’entente et de compromis entre intérêts
divergents. C’est pourquoi la « Charte », une fois adoptée, risque d’affecter -et c’est cela son
but- un grand nombre d’activités autour du lac : des pratiques de coupe à l’architecture des
hôtels, de l’aménagement de la villégiature privée à la protection des rives et des milieux
humides…
Ce qui devrait, nous autres riverains, nous inciter à la plus grande vigilance est le fait,
que dans la version actuelle du projet de « Charte », la perspective du tourisme domine -un
tourisme envisagé d’ailleurs d’une façon totalement idyllique. Ce n’est que dans un des
documents annexes que le projet aborde les effets néfastes qu’une affluence importante de
touristes risque d’entraîner : une circulation nautique excessive et la perturbation de la flore et
de la faune qu’elle produit, un accroissement des comportements délinquants à mesure que la
clientèle touristique se diversifie au plan de la qualité des visiteurs, etc...
Dans l’esprit de la « Charte », la protection de nos paysages s’aligne sur les impératifs
de la « consommation visuelle » et leur valeur est déclinée en catégories « panoramiques » et
« participatives ». Bref, cette propension à ne penser le développement du Lac Taureau qu’en
fonction du touriste est inquiétante. Elle ne laisse pratiquement pas de place au résidant
permanent ou semi permanent -comme si celui-ci devenait étranger dans sa propre région.
Pour l’instant, la « Charte » n’est encore qu’un document de travail.
Veillons à ce que les riverains n’y soient pas traités de quantité négligeable !
(Brigitte Schroeder)

Un plan, sur 4 à 5 ans, de restauration du DORÉ JAUNE dans le Lac Taureau, a débuté en mai par une mise à
l’eau de dorés adultes, qui sera suivie, à l’automne prochain, par un lâcher de milliers de fretins.
Pour en savoir plus ou connaître la nouvelle réglementation en vigueur sur la pêche au Lac Taureau, joindre
Michel D’ORSONNENS, qui assure la liaison avec la FAPAQ,
au (450) 833 6826 (michel.dorsonnens@sympatico.ca)
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TOUT POUR « l’ HOMO TOURISTICUS »
Parc régional et Charte des paysages

1

?

L’instauration du Parc régional se fait attendre, mais les travaux préparatoires se
poursuivent. Un pas intéressant a été franchi à la fin de l’année dernière quand la Chambre de
commerce soumettait à la Table de concertation2 son projet d’une « Charte des paysages du
Lac Taureau », complété par des documents descriptifs caractérisant ces paysages et, depuis
peu, par un fascicule réunissant des directives d’aménagement.
Nous savons qu’un des objectifs déclarés du futur Parc régional est d’assurer que le
développement du lac et des zones adjacentes se fasse de façon harmonieuse et respectueuse
de l’environnement. Il se place alors d’emblée sous le signe du développement durable, c'est à
dire « d’un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité
pour les générations à venir de satisfaire les leurs »3 -formule vieille de quinze ans qui a fait
fortune, mais dont on reconnaît depuis longtemps qu’elle n’est guère opérationnelle sur le
terrain. Il est donc tout à fait compréhensible que la Chambre de commerce ait entrepris de la
traduire en un ensemble de principes, normes et règles de comportement concrets, adaptés à
la situation précise du Lac Taureau. Elle les a réunis en un projet de « Charte » que les futurs
signataires de ce document -en gros les partenaires de la Table de concertations’engageraient à respecter.
L’opération s’annonce difficile, car il tombe sous le sens que ces partenaires -ne
songeons qu’à la municipalité, aux forestiers, aux entreprises touristiques et à nous autres
riverains- ne partagent pas nécessairement une même vision de la mise en valeur du lac et des
ses environs. Un des principaux défis du futur Parc régional est de trouver les instruments et les
procédures permettant de gérer la coexistence des différents intérêts en présence.

1

Expression utilisée dans l’introduction aux « Directives d’aménagement pour le Parc régional du Lac Taureau » (p. 3).
Autour de la Table de concertation du Lac Taureau, la Chambre de commerce réunit en général des représentants de la
municipalité (et d’organismes qui lui sont affiliés), de la MRC, d’entreprises commerciales (d’hébergement, sports nautiques…),
de compagnies forestières, de l’APLT et de l’Association des Propriétaires de Pointe-Fine. Y participent aussi -selon les
questions abordées lors des réunions- des représentants d’Hydro-Québec, des ministères des Ressources naturelles et de
l’Environnement, ainsi que d’organismes d’aide au développement, tant fédéraux que provinciaux.
3
Rapport de la Commission Brundtland sur le développement durable, 1987.
2
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Le Taureau, une
nature sauvage ?
Profitons de ce qu’il en
reste, avant qu’elle ne soit
balafrée par des routes
tous azimuts et finisse
par ressembler à une
banlieue résidentielle.
Essayons de limiter les
dégâts et de nous battre
pour préserver les
quelques coins de nature
intacte qui subsistent
encore dans les zones
destinées à être des « pôles
d’attraction » et qui
interrompent de temps en
temps l’alignement
continu des constructions.

Veillons surtout à la
préservation des lieux
humides.

QU’EST- CE QU’ UN MILIEU HUMIDE ?
On regroupe sous l’appellation « milieux humides » des
habitats qui ne sont ni strictement aquatiques, ni strictement
terrestres. Ce sont des tourbières, des marais, des
marécages…
Parce que situés à la rencontre des domaines terrestres et
aquatiques, la productivité des milieux humides compte parmi les
plus élevés des milieux naturels. Une flore particulièrement
diversifiée, organisée en quatre formations végétales typiques
(l’herbier aquatique, le marais, l’arbustaie et la forêt inondable) offre
en effet des habitats de qualité pour de nombreuses espèces
fauniques. Ainsi, quantité d’oiseaux, de poissons, d’amphibiens et
de petits mammifères y trouvent une nourriture abondante et variée,
des abris contre les prédateurs et des sites propices à leur
reproduction et à leur survie... Par l’action de millions d’organismes
microscopiques, ils opèrent un véritable traitement des eaux
contaminées ; et enfin, en favorisant la sédimentation, ils captent
bon nombre des éléments nutritifs charriés par les eaux de
ruissellement.. (A. Le Sauteur, « Les terres humides : des milieux en
péril » : http://fapel.org/frhumide.htm).

Les terres humides couvrent 8 % du territoire québécois. Elles
représentent environ la moitié des 1100 sites protégés au
Québec.
Dans les modifications apportées à la Loi sur la qualité de
l’environnement en 1993, le gouvernement du Québec a
reconnu l’importance des milieux humides. Le deuxième
alinéa de l’article 22 de cette loi stipule notamment que
quiconque réalise un projet de construction dans un marais, un
marécage ou une tourbière doit au préalable obtenir un
certificat d’autorisation du ministre de l’Environnement (voir
encadré sur l’article 22).

ZJT

Des informations supplémentaires sur les milieux humides et les
règlements encadrant leur protection peuvent être obtenues en
consultant le site web du ministère de l’Environnement du Québec
(voir en page 16).
(Mikaël Berthelot)

9

PROBLÉ MATIQUE DE LA QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE
DE L’EAU DU RÉ SERVOIR TAUREAU
Voici un titre qui peu vous effrayer ou vous sembler rébarbatif... mais, si vous vous souvenez d’avoir fait du camping sur le
bord d’un lac, se peut-il qu’à ce même endroit la plage, si belle si douce, à peine vingt ans plus tard ait disparu ?
Disparue, envahie par les algues, les joncs… Qu’a-t-il pu se passer pour qu’une plage idéale au sable blond soit ainsi
colonisée par des joncs et des plantes aquatiques ?
Il y avait une baie à la sortie de Saint-Michel-des-Saints, au pied de la chute, une baie au fond rocheux où on pouvait y
retrouver des écrevisses. Ces dernières se font maintenant plutôt rares. Même que, lorsque le réservoir est à son plus bas
niveau, il est frappant de voir la quantité de moules d’eau douce, par contre, qui y prolifèrent1.
Comme tout lac d’importance a des affluents principaux, le réservoir Taureau est lui alimenté essentiellement par la rivière
Mattawin, la rivière du Milieu, la rivière du Poste et la rivière aux Senelles.
Les seuls pollueurs potentiels de l’ensemble du réservoir sont les touristes, les villégiateurs et les résidents. Les principales
sources de pollution en amont du réservoir sont constituées par une municipalité, un terrain de golf et une pisciculture.
La question soulevée ici ne relève pas d’une qualité d’eau au plan strictement bactérien, mais plutôt de sa qualité physicochimique.
La municipalité de Saint-Michel-des-Saints a une usine de traitement, bactériologique seulement, des eaux usées. Cette
usine ne traite donc pas les nombreuses eaux de lessive et tout ce qu’elles peuvent contenir de détersifs. L’ensemble des
eaux de lessive et des détergents échappent à une filtration bactériologique. Les bases de phosphate qui se retrouvent dans
ces eaux viennent engraisser l’eau du lac au même titre que l’engrais pour les terrains de golf et les résidus de pisciculture.
L’ensemble de ces composants nourrit les algues microscopiques qui se développent dans l’eau, lesquelles bloquent la
lumière privant ainsi, entre autre, le poisson d’oxygène tout en favorisant le développement d’algues et surtout, un
vieillissement prématuré du plan d’eau. D’ailleurs, on peut constater également la présence de plantes aquatiques
devenues de plus en plus envahissantes en amont.
Le réservoir Taureau, lac artificiel aménagé il y a 70 ans, mérite qu’on lui prête attention, d’autant plus qu’il est utilisé
également à des fins récréo-touristiques qui le nourrissent de plus en plus abondamment d’essence et d’huile à moteur.
1

Mesdames, messieurs, vous êtes-vous déjà posé la question suivante : qu’advient-il de cette essence et de cette huile à
moteur, de notre foutu savon à vaisselle, de notre savon à lessive, de tous nos nettoyeurs pour fenêtres et planchers…
sans compter les shampoings… peut-être même ceux que vous vous donnez discrètement au fond d’une baie du lac
Taureau ?... Eh bien ! le milieu se défend en se transformant en marécages….
La rivière Mattawin baigne la municipalité de ses nombreux méandres et zones marécageuses. Cet ensemble de méandres
et de zones inondables qui constitue le bassin versant de la Mattawin, présente un potentiel d’aménagement. Il existe
actuellement un moyen d’utiliser et d’aménager des zones humides et marécageuses à la fois comme zones de traitement,
d’oxygénation et de détoxification physico-chimique des eaux usées. Ces zones humides exercent, de par leur nature, une
fonction essentielle qui permet aux eaux usées de se re-oxygéner et de se départir d’une quantité importante de leurs
phosphates.
Aussi, certains tests seront entrepris bientôt par votre Association pour quantifier l’état de santé actuel du réservoir, en
amont particulièrement.
L’aménagement de certaines zones humides et de marécages ainsi qu’un salutaire bassin de décantation en lieux humides
des eaux traitées par la municipalité seraient bénéfiques à la fois pour la communauté et pour l’environnement.

(François Laforest)

QUI VOUDRA DONNER UN COUP DE MAIN ?
Les membres du Conseil d’administration se sont habitués à travailler en équipe. Avec les
années, les tâches sont devenues si nombreuses que personne ne peut plus les assumer dans
leur ensemble. En revanche, prises isolément, et aussi accaparantes qu’elles puissent être à
l’occasion, les diverses tâches n’imposent pas des charges surhumaines. Et la pratique a
montré qu’avec une communication et une coordination rapides (grâce par exemple à
Internet), tout peut fonctionner efficacement. Mais certaines tâches n’ont pas encore pu être
réparties (prendre en charge, réunir et expédier tous les imprimés —sauf le Bulletin, surveiller
la parution de tous les communiqués pertinents de la FAPEL, de l’UQCN…, les collectionner et
les diffuser auprès des membres de l’APLT, etc…) : nous avons besoin de mains —et de têtes !
À la fin de juillet prochain, nous ferons comme chaque année appel aux candidatures ! Si vous
voulez participer activement à la protection de notre lac et à la préservation de notre qualité
de vie, venez nous rejoindre !

Il ne s’agit pas de moules zébrées.
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