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Le mot du président

Le

L’année 2011 a été particulière puise
qu’elle a sonné le 30 anniversaire de
l’APLT.

dernières années, le plus important
étant la problématique des niveaux du
lac. En effet, les niveaux constatés penpendant l’été apparaissent toujours trop
bas, même au travers de l’été assez
humide que nous venons de vivre. La
raison ? Une cote cible trop basse qui,
même si elle est respectée, provoque
l’assèchement de plusieurs baies peu
profondes du lac et leur transformation
progressive en marécage et tourbière.
Elle favorise aussi le réchauffement de
l’eau et, de ce fait, l’apparition de cyanobactéries.

tre association est assez satisfaite d’en
voir évoluer certains de façon très positive, grâce justement au bon esprit de collaboration qu’ont montré la SDPRM et la
Municipalité. À titre d’exemples :

C’est un évènement que nous avons
souligné au cours de notre assemblée
générale en juillet dernier, mais aussi en
diffusant dans toute la région de SaintMichel-des-Saints un dépliant de présentation de l’APLT. Cette diffusion a
été bénéfique puisque non seulement
elle a réaffirmé notre présence en tant
qu’intervenante majeure du « milieu »,
mais elle a aussi fait découvrir l’existence de notre association à de nombreux nouveaux résidents autour du lac
et dans la région, ce qui nous a amené
un nombre appréciable de nouveaux
membres.

le contrôle des campings des baies du
Milieu et du Poste se fait de façon satisfaisante,
une erreur de tracé du sentier de la baie
Dominique le faisant passer sur un lot
privé est en passe d’être corrigée,
les nouvelles installations de déphosphatation à l’usine de traitement du village sont pratiquement terminées,
plusieurs stations de vidange des bateaux sont en service ou proches de
l’être,

Quels furent les évènements marquants pour le lac Taureau en 2011 ?

mot

du

Un lac en santé se doit d’avoir des
baies en santé ! En conséquence, si une
cote cible est établie, celle-ci doit correspondre aux besoins qu’ont les baies
peu profondes pour exister et survivre,
et non pas aux besoins dits « récréotouristiques » favorisant l’agrandissement
des plages, qu’elles soient commerciales, publiques ou privées.
Le présent bulletin relance le débat
sur ce sujet. C’est un dossier que notre
association va suivre de près au cours
de l’année à venir.

Bonne lecture, et bien entendu…

Tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année !

et enfin la Table de concertation du parc
régional du Lac-Taureau est en train de
s’établir et notre association en fera partie.

D’abord, élément important, il faut
remarquer que la Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie (SDPRM) se manifeste de façon
progressive, mais efficace, ce qui en fait
de plus en plus l’interlocutrice principale,
conjointement avec la Municipalité de
Saint-Michel-des-Saints, lors de nos interventions et réclamations.

Gilles Cartier
Président de l’APLT

Nous estimons que tous ces résultats
sont très positifs pour la bonne santé du
lac Taureau.
Mais si ces quelques dossiers semblent évoluer dans le bon sens, nous
devons maintenant rediriger notre attention sur tous les autres dossiers qui
continuent de nous inquiéter depuis ces
ernières années

En ce qui concerne les dossiers principaux qui nous préoccupent d’année en
année, nous devons mentionner que no-
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Ordre du jour de la 31e assemblée générale annuelle
de l’APLT
30 juillet 2011 de 9 h 00 à 12 h 00
Salle J.-Moïse–Bellerose, Saint-Michel-des-Saints
e

1. Rappel du 30 anniversaire de l’APLT, nomination du président et du secrétaire
d’assemblée, adoption de l’ordre du jour
e
2. Adoption du procès-verbal de la 30 assemblée annuelle du 31 juillet 2010
3. Rapport du président
4. Présentation par nos invités, MM. Gaétan Morin, préfet de la MRC de Matawinie, et JeanPierre Bellerose, maire de Saint-Michel-des-Saints : Le point sur le parc régional du LacTaureau
5. Rapport financier
6. Dossiers actifs ; priorités pour 2011-2012
7. Élection des membres du conseil d’administration
8. Clôture de l’assemblée

e

Procès-verbal de la 31 assemblée générale annuelle
de l’APLT
e

1. Rappel du 30 anniversaire de l’APTL, nomination du président
et du secrétaire d’assemblée, adoption de l’ordre du jour
Le président de l’APLT, Gilles Cartier, ouvre l’assemblée en rappelant que notre association
fête cette année ses 30 ans puisqu’elle a été créée en 1981 par Paul Ménard et son épouse.
Un hommage est rendu à Paul, président fondateur en 1981 et encore impliqué dans l’association aujourd’hui.
Un hommage est aussi rendu à un autre membre éminent de l’association, Mme Brigitte
Schroeder, qui s’est dévouée depuis plus de 20 ans pour notre cause. Ces deux hommages
sont soulignés par les applaudissements de l’assistance.
Il est ensuite proposé de nommer Robert Lafond comme président de cette assemblée, ainsi
que Daniel Tokatéloff comme secrétaire : proposé par Gilles Cartier et appuyé par Charles
Prévost et Paul Ménard.

,
l2.

Adoption du procès-verbal de la 30e assemblée annuelle du
31 juillet 2010

L’adoption de ce procès-verbal, qui figurait dans le dernier bulletin d’hiver, est proposée par
Charles Prévost, appuyée par Michel Dupuis. Il est adopté à l’unanimité des membres présents.

3. Rapport du président
Le président de l’APLT, Gilles Cartier, souhaite la bienvenue à l’assemblée et à nos invités :
MM. Jean-Pierre Bellerose, maire de Saint-Michel-des-Saints, Francis Lacelle, inspecteur en
environnement de Saint-Michel-des-Saints, Gaétan Morin, préfet de la MRC de Matawinie, et
Mme Suzanne Dupuis, responsable du parc régional. Il fait ensuite une courte rétrospective
des dossiers ayant mobilisé l’APLT au cours de l’année écoulée.

Reboisement
La Journée de l’arbre 2011, mise sur pied par la Municipalité, a encore été un grand succès,
et des félicitations sont adressées à Francis Lacelle qui l’a organisée. Des bénévoles de
l’APLT et de l’APPF (Association des propriétaires de Pointe-Fine) y ont participé.

Niveau du lac
Le printemps 2011 a été très humide, et en conséquence les niveaux constatés ont été dans
l’ensemble supérieurs aux années précédentes et ont respecté les ententes entre HydroQuébec et les différents intervenants. L’APLT réclame à Hydro-Québec que les mesures de
niveaux lui soient communiquées, mais en l’absence de réponse positive, une règle de mesure du niveau a été installée chez un de nos membres et les lectures faites pendant l’été seront
affichées sur le site web de l’APLT.

Qualité de l’eau
En progrès. Des actions concrètes ont été constatées, comme les améliorations des fosses
septiques et le reboisement. Mais les algues bleues sont encore là puisque quelques alertes
ont été émises cette année.

Parc régional

Il est aussi proposé d’adopter l’ordre du jour qui a été distribué : proposition présentée par
Charles Prévost, appuyée par Carole Cartier, et adoptée à l’unanimité des membres présents.

- Des félicitations sont adressées aux autorités présentes pour la mise en place des campings
organisés à la baie du Milieu et la baie du Poste, qui constituent une grande amélioration
pour les abords du lac.
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- L’APLT renouvelle son intérêt à participer à un comité consultatif sur le développement du
parc régional.
- Dans les mêmes objectifs, l’APLT aimerait qu’une table ronde soit organisée avec tous les
intervenants pour discuter de l’utilisation du lac, ce qui engloberait la gestion des niveaux et
les règles de navigation (sécurité nautique, vitesses et bruits des bateaux). Nous devons noe
ter qu’un résultat important a déjà été atteint puisque le poker run a été annulé pour la 3 année de suite.

Sentier de la baie Dominique
- L’APLT a suivi de près ce dossier, grâce à l’implication de Paul Ménard.
- La MRC étudie la possibilité de réaménager la partie supérieure du sentier qui est sur des
terrains privés. Un financement est requis pour les travaux, mais il semble que le projet se
concrétisera d’ici l’année 2012.
- Notre association sera invitée à suivre le déroulement de ce projet.

4. Présentation par nos invités, MM. Gaétan Morin, préfet de la
MRC de Matawinie, et Jean-Pierre Bellerose, maire de Saint-Michel-des-Saints : Le point sur le parc régional du Lac-Taureau
La parole est laissée à nos invités : MM. Jean-Pierre Bellerose, maire de Saint-Michel-desSaints, Francis Lacelle, inspecteur en environnement de Saint-Michel-des-Saints, Gaétan Morin, préfet de la MRC de Matawinie, et Mme Suzanne Dupuis, responsable du parc régional.
Les membres présents demandent à connaître les nouveaux développements dans le dossier
du parc régional du Lac-Taureau.

Parc régional
- Les campings organisés de la baie du Milieu et de la baie du Poste sont fonctionnels. De
nouveaux postes d’accueil seront installés. Des systèmes sanitaires avec stations d’épuration sont en place.
- La station de vidange des bateaux à Pointe-Fine est en service, et celle de la baie Dominique le sera sous peu.
- Pour les mises à l’eau des bateaux, l’APLT mentionne à nouveau qu’une sensibilisation des
usagers est requise au sujet de la sécurité nautique, du bruit et du respect des vitesses.
L’APLT rappelle que le dépliant qui avait été publié par la MRC de Matawinie il y a plusieurs
années devrait être réémis et distribué. La SDPRM (Société de développement des parcs régionaux de
la Matawinie) déclare vouloir s’en occuper.
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- Plage de Pointe-Fine : Des problèmes de surveillance sont encore rencontrés, surtout au sujet des quatre-roues qui circulent sur la plage et qui sont difficiles à contrôler. Possibilité de
faire intervenir les agents de protection de la faune. Par ailleurs, il est aussi envisagé
d’améliorer une zone de plage marécageuse, mais en respectant les exigences d’une autorisation environnementale à venir.
- Camping de la baie du Milieu : Il y a beaucoup de réservations de terrain, mais encore quelques problèmes de camping sur la plage, ce qui va être contrôlé par les surveillants de la
SDPRM. Globalement, le camping est beaucoup plus ordonné et paisible que lors de sa mise en service l’an passé.
- Ile du Village (Saint-Ignace) : Le camping sauvage se fait encore. Cette ile, ainsi que les autres iles sur le territoire municipal seront répertoriées et réparties entre la Municipalité et la
SDPRM qui en contrôleront le camping.
- Les quelques chalets isolés existants en bordure du lac en dehors des zones de développement ont un bail avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune et sont donc légaux.
- Point important apporté par le préfet de la MRC de Matawinie : Une table de concertation sera organisée sous peu par la SDPRM, et l’APLT en fera partie. Les participants à cette table
seront mis au courant des résultats des études sur le potentiel récréotouristique et sur les
orientations du parc régional.

Usine de traitement des égouts du village
- Le maire de Saint-Michel-des-Saints rappelle que l’usine actuelle est conforme aux normes.
Cependant, la Municipalité a décidé de lui adjoindre un système de déphosphatation, ceci
afin de diminuer le taux de phosphore rejeté dans le lac.
- Un dernier appel d’offres a eu lieu récemment et les offres des entrepreneurs seront ouvertes à la mi-août. Le nouveau système de déphosphatation devrait être en service d’ici la fin
de cette année.

Projet du mont Renelle
- Le plan directeur d’aménagement du projet a été déposé et est examiné par la MRC. En général, ce projet semble conforme aux règlements du parc régional.

Niveaux du lac Taureau
- Un membre présent fait une intervention à l’effet que les niveaux actuels sont trop bas et
mettent en danger les milieux humides et les frayères à brochets, et propose que le niveau
cible soit remonté de 358 m à 358,15 m.
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- Le maire répond que la gestion des niveaux est faite par Hydro-Québec en fonction de la cote cible de 357,85 m établie dans l’entente entre les parties. Cependant, une table de concertation est prévue, dont une cet automne, au cours de laquelle ces aspects seront discutés.

Fosses septiques
- La Municipalité travaille sur ce dossier assez complexe. Un relevé des fosses existantes a
été fait en 2010 et un suivi des vidanges régulières requises est en cours.
- Une attention particulière sera donnée aux secteurs les plus pollués tels que ciblés par les
échantillonnages de Certilab. Cependant, les règlements actuels obligent la Municipalité à
prouver qu’il y a un mauvais fonctionnement d’une fosse septique existante avant d’intervenir.
- Tout autre règlement plus coercitif (tel qu’avancé par certaines Municipalités) pourrait être
contesté devant la cour. Donc il faut donner plus d’importance à la sensibilisation des riverains concernant le bon fonctionnement de leur fosse septique.
- Cependant, point positif, tout propriétaire qui installe une nouvelle fosse septique doit respecter les derniers règlements.

qu’une seule fois cette année), difficultés et coûts pour un contrôle par la Municipalité si celle-ci émettait ses propres règlements.
- Pour l’instant, il semble que la SDPRM et la Municipalité n’interviendront que dans la sensibilisation, en particulier au moyen d’un dépliant.

Autres sujets
- En réponse à une question sur la présence de plantes étrangères envahissantes autour du
lac, il est répondu qu’il est très difficile d’intervenir.
- Le maire demande la collaboration de tous les résidents pour la mise en service des nouveaux bacs de collecte.
- Il annonce aussi que le projet d’asphaltage du chemin des Conifères est en préparation.

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

Algues bleues
- Il y a eu une éclosion d’algues bleues à la Saint-Jean, comme il semble que cela se reproduise chaque année. Cet épisode fut court, et les analyses par le ministère ont montré que
ces algues n’étaient pas toxiques.
- Il est rappelé que ceux qui trouvent des algues bleues devraient en faire un prélèvement et
l’apporter à la mairie. Un contrat est en cours avec Certilab pour les analyses.

Reboisement des rives du lac
- La Municipalité mentionne qu’au printemps 2013, une ancienne réglementation sur l’état des
rives sera remplacée par une nouvelle qui permettra d’inspecter les rives de chaque propriété riveraine et d’exiger des améliorations.
- Dans un premier temps, la priorité sera donnée aux propriétés riveraines déjà identifiées
comme étant problématiques.

Circulation nautique
- En réponse à des questions sur le contrôle de la vitesse et du bruit des bateaux, le maire
mentionne la problématique d’un tel contrôle : faible présence de la Sûreté du Québec (SQ)
autour et sur le lac (la SQ est responsable de cet aspect, mais des agents ne seraient venus
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Le trésorier de l’association, Charles Prévost, présente son rapport financier pour l’année
écoulée (voir page 11). Le bilan jusqu’en mars 2011 est équilibré. Il faut cependant prévoir des
dépenses supérieures aux exercices précédents puisque cette année des frais ont été engagés pour la campagne promotionnelle de l’APLT (impression et diffusion d’un nouveau dée
pliant à l’occasion du 30 anniversaire de l’association).
L’adoption du rapport financier est proposée par Jonathan Cartier, appuyée par François
Ouellette : il est adopté à l’unanimité.

6. Dossiers actifs ; priorités pour 2011-2012
Le secrétaire de l’association, Daniel Tokatéloff, rappelle la liste des dossiers actifs et leurs
responsables :
Dossier 1 Qualité de l’eau : échantillonnage ; système d’épuration ; fosses septiques ; usine
de traitement du village ; vidange des bateaux : Paul Ménard
Dossier 2 Règlementation municipale touchant l’environnement : Gilles Cartier
Dossier 3 Sécurité nautique, bruit, vitesse, réglementation : comité de direction
Dossier 4 Niveau d’eau du lac Taureau : Daniel Tokatéloff , Paul Ménard
Dossier 5 Plan directeur et parc régional : Charles Prévost
Dossier 6 Aménagements divers (sentiers, plages) : Paul Ménard
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Dossier 7 Site web de l’APLT : Charles Prévost
Dossier 8 Bulletin, dépliant : Daniel Tokatéloff , Ginette Vallières

Annexe

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

___________________________________________________________________________

Rapport financier au 30 avril 2010 et 2011

Association pour la protection
du lac Taureau inc.

7. Élection des membres du conseil d’administration
En tout premier lieu, le président d’assemblée propose une motion de félicitations à l’équipe
sortante pour le beau travail accompli. La motion est adoptée à l’unanimité.
La liste des candidats est distribuée aux membres présents. Le président d’assemblée suggère de voter pour la liste globale, ce qui est proposé par Sylvie Ménard, appuyé par Nancy Ménard. Les candidats de la liste sont élus à l’unanimité par acclamation. Il s’agit des personnes
suivantes :
Président : Gilles Cartier
Vice-président : Paul Ménard
Trésorier : Charles Prévost
Secrétaire : Daniel Tokatéloff
Administrateurs : Michel d’Orsonnens
Myriam Bélanger
Brigitte Schroeder
Josée Parr
Claire Pilon

Rapport financier

Solde bancaire au début

2009-2010
30 avril 2010

2010-2011
30 avril 2011

2 176,22 $

2 397,33 $

1 720,00 $
490,00 $
2 210,00 $

2 085,00 $
445,00 $
2530,00 $

30,00 $

180,00 $
97,07 $
1 070,01 $
157,75 $

Revenus
Cotisation des membres
Dons
Total des revenus

Dépenses

Une suggestion est faite par le secrétaire pour que d’autres membres participent aux discussions et échanges entre les membres du C.A., ceci dans le cadre non formel d’un groupe de
réflexion, afin d’élargir les discussions en dehors du groupe habituel et de rajeunir quelque
peu notre cadre. Suite à cette suggestion, plusieurs membres notifient leur intérêt à participer
aux échanges.

8. Clôture de l’assemblée
La séance est levée à 11 h 30.
Préparé le 12 décembre 2011 par Daniel Tokatéloff
Secrétaire de l’APLT

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

Solde bancaire à la fin

1 021,73 $
192,29 $
84,20 $
466,00 $
143,02 $
19,65 $
32,00 $

714,00 $
145,61 $
115,50 $

1 988,89 $

2 479,94 $

221,11 $

50,06 $

2 397,33 $

2 447,39 $

Préparé par Charles Prévost
Trésorier de l’APLT
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Traitement du phosphore à l’usine d’épuration

Le rêve réalisé !

Un rappel
Par Paul Ménard

Le 5 décembre 2011, quelques membres du conseil d’administration de notre association
ont visité l’usine de traitement des eaux usées de la municipalité pour constater l’état d’avancement du système de déphosphatation dont la construction a débuté cet automne.

Le projet de déphosphatation

Photo : Paul Ménard

Ce système de traitement du phosphore avait été jugé nécessaire par la firme d’ingénieurs-conseils Teknika HBA inc.*
pour diminuer le taux de phosphore déversé dans la rivière
Matawin. On se rappellera qu’à quelques occasions durant
l’été 2008, le taux de phosphore mesuré par le laboratoire
Certilab de Joliette a dépassé le taux maximum permis par le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs (MDDEP) (0,30 mg/l).

Photo : Paul Ménard

Réservoir du sulfate de ferreux

Panneau de contrôle du dosage

Nous avons été surpris d’apprendre qu’aucune lecture du
taux de phosphore (provenant principalement des détergents
à lessive et des fertilisants pour pelouse) n’a été prise pendant
la période estivale qui vient de s’achever. Ces relevés auraient permis de mesurer éventuellement l’efficacité du système de traitement du phosphore.
Au moment de notre visite, le système n’était pas encore en
fonctionnement. Toutefois, la bâtisse était déjà construite et le
réservoir de sulfate ferreux (agent de précipitation) était installé et rempli de liquide, mais le panneau électrique de contrôle
du dosage n’était pas encore fonctionnel. La mise en service
est prévue d’ici la fin décembre, incluant les essais de rodage.
À long terme, la déphosphatation des eaux par réaction chimique et précipitation entraînera un dépôt au fond des étangs
aérés, mais l’accumulation sera lente. Aussi, on prévoit effectuer des mesures périodiques de l’accumulation des boues
dans les deux étangs aérés.

Notre requête pour obtenir le traitement adéquat des eaux usées de la municipalité n’est pas
récente. En effet, en 1986, l’APLT avait organisé une « Journée de l’environnement » à la polyvalente des Montagnes, avec la collaboration de la professeure d’écologie. Un dépliant, préparé pour la circonstance, mettait l’emphase sur la nécessité de traiter les eaux usées, avec le
slogan « Épurons nos eaux usées ».
Cette journée avait pour but de faire prendre connaissance aux jeunes et à leurs parents de
la situation critique et d’aller de l’avant avec le projet d’aqueduc et d’assainissement, puisqu’à
l’époque le réseau d’égouts se déversait encore directement dans la rivière Matawin, puis
dans le lac Taureau. Rappelons que dès 1982, la Loi sur la qualité de l’environnement exigeait
déjà des villégiateurs qu’ils construisent les fosses septiques avec des éléments épurateurs
dont la superficie devait correspondre au nombre de chambres de la résidence.
Il faut mentionner aussi que la municipalité de Saint-Michel-des-Saints n’était pas la seule
dans cette situation. Les problèmes de pollution touchaient un grand nombre de municipalités
et de lacs. Des groupes de personnes vouées à la protection des rives et des lacs formaient
des associations dont plusieurs se rallièrent sous la FAPEL (Fédération des associations pour la protection de l’environnement des lacs).

Nos félicitations
Aujourd’hui, il faut féliciter les dirigeants de la municipalité qui, déjà à cette époque, avaient
pris leurs responsabilités et décidé de doter la municipalité d’un bon système de traitement
des eaux usées, et qui, maintenant, ont à nouveau décidé de « prendre le taureau par les cornes » en y ajoutant un élément additionnel d’épuration pour corriger à la source tout déversement excessif de phosphore dans la rivière Matawin.

Ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs
Direction régionale de Lanaudière

100, boul. Industriel
Repentigny (Québec) J6A 4X6
Téléphone : 450 654-4355 ou 1 866 694-5454
(24 h sur 24 et 7 jours sur 7)
Site web : www.mddep.gouv.qc.ca

* Rapport no SMSM-011 émis par la firme Teknika HBA inc., juillet 2008
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Nouveau tracé pour le sentier panoramique

Par Paul Ménard

Rappel du problème

Portion déboisée du sentier de la baie Dominique
Photo parue dans le Bulletin no 18_Hiver 2010-2011

Tracé du nouvel escalier

Le projet de réaménagement
du sentier
Le projet de réaménagement d’une section du
sentier panoramique menant au promontoire de la
baie Dominique a débuté cet automne. Il vise essentiellement à éviter le passage du sentier pédestre sur
un terrain privé, source d’éventuels conflits entre les
utilisateurs et les futurs propriétaires de résidence.

Photo : Sylvie Ménard, automne 2010

Une visite des lieux à la mi-novembre a permis de
constater que le déboisement du nouveau tracé est
complété à 100 %. Même l’emplacement du futur escalier est déboisé et délimité à l’aide de cordes. Nous
avons été à même de constater, par sa longueur et la
dénivellation de la montagne à cet endroit, que l’escalier sera magistral. Le point de vue sur le lac et les
environs sera magnifique.

À l’époque, le tracé du sentier existant avait été
élaboré par le ministère de l’Énergie et des Ressources en suivant le plus naturellement possible la
topographie de la montagne.

Photo : Paul Ménard, automne 2011

Photo : Paul Ménard, été 2010

Lorsqu’un déboisement excessif avait été constaté
sur la partie supérieure du sentier de la baie Dominique* durant l’année 2010, notre association est intervenue à de multiples occasions auprès de la Municipalité et de la MRC de Matawinie afin de corriger
cette situation. Ces deux organismes ont été très
coopératifs et ont entrepris sans délai les démarches
nécessaires pour modifier le parcours du sentier.

dans la partie nord-ouest du parc, montre des points de vue uniques sur le réservoir Taureau,
et les panneaux laminés situés en des endroits pittoresques racontent l’histoire de la création
du réservoir. Tout cela constitue un attrait touristique indéniable pour la région.

Photo : Paul Ménard, automne 2011

Promontoire de la baie Dominique

Il est probable que la construction de l’escalier soit
reportée au printemps. Néanmoins, nos discussions
avec le contremaître du projet permettent de croire
que le forage des trous d’ancrage de l’escalier pourrait
être réalisé dès cet automne, évidemment si la température le permet. En effet, il faut attendre le gel de la
terre pour apporter les équipements lourds de forage
plus près des lieux de travail.
Entretemps, la piste actuelle du sentier panoramique
demeure praticable jusqu’à ce qu’une des situations
suivantes se produise : la construction de résidences
sur le terrain privé ou la détérioration de l’escalier ainsi
que du sentier ce qui compromettrait la sécurité des
promeneurs.

Tracé du nouvel l’escalier

Portion déboisée du sentier de la baie Dominique
Photo parue dans le Bulletin no 18_Hiver 2010-2011

Malgré cela, la partie la plus escarpée avait nécessité la construction d’un bel escalier, dont la réfection est assez récente. Or, c’est précisément
cette section du sentier qu’il faut réaménager plus à l’est, où la pente devient de plus en plus
raide.
Les textes à ce sujet parus dans les bulletins précédents ont confirmé la nécessité de maintenir ce sentier dans l’offre d’activités sportives du parc régional. Le parcours du sentier, situé
* Le point de départ du sentier de la baie Dominique est sur le chemin Beaulac. On s’y rend en empruntant le chemin

Conseil d’administration
2011-2012

Comité de direction

Administrateurs

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

Myriam Bélanger
Michel d’Orsonnens
Josée Parr
Claire Pilon
Brigitte Schroeder

menant à Manawan et celui de la baie Ménard.
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Association pour la protection du lac Taureau
Comité de direction de l’APTL

Formule de demande de renouvellement ou d’adhésion

Appel aux membres

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.

C’est le moment de renouveler votre adhésion !

La demande d’adhésion ou de renouvellement doit être accompagnée d’un paiement de 20 $ qui constitue, dans le cas d’une demanre
de d’adhésion, le paiement de la 1 cotisation annuelle.

Une autre année s’est écoulée, et il est temps de renouveler votre appui à l’APTL. Nous lançons donc un appel à nos membres actuels, mais aussi à tous nos membres des dernières
années qui ont omis de renouveler leur adhésion.

Nom

Courriel

……………………………………………………………….....

………………………………………………………………

Adresse principale de correspondance

Téléphone

……………………….………………………..…….……….…

………………………………………………………………

……………………………………………………………….....

Cellulaire

……………………………………………………………….....

………………………………………………………………

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 2011, et pour
ceux qui ont déjà payé pour 2011, c’est maintenant pour 2012 que nous sollicitons votre renouvellement.
Faites-nous parvenir la formule de renouvellement (au verso) et votre cotisation annuelle
de 20 $ (chèque à l’ordre de APLT inc.) à l’adresse suivante :
APLT
C.P. 1951
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
Nous comptons sur vous et vous remercions à l’avance !

……………………………………………………………….....

Adresse à Saint-Michel-des-Saints

Téléphone

……………………………………………………………….....

………………………………………………………………

……………………………………………………………….....

Demande de renouvellement

Pourquoi ne pas joindre un don à votre cotisation ?!

Ancien membre dans les cinq dernières années.

Pour fonctionner efficacement, votre association a non seulement besoin de l’appui de ses
membres, mais a aussi besoin d’argent !

Demande d’adhésion

Depuis trois ans, nous avons été très agréablement surpris de voir que notre appel aux dons
auprès de nos membres a remporté un succès appréciable. Non seulement cela nous permetil de renflouer nos coffres, mais est également interprété comme un signe de satisfaction à
l’égard des actions entreprises par notre conseil d’administration.
Donc, si vous voulez encourager notre action, pourquoi ne pas ajouter un don à votre cotisation ?! Cela sera très apprécié !

Faites connaître l’association autour de vous !
Nous lançons un autre défi à tous nos membres pour que chacun fournisse 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 sera plus forte et aura plus de poids pour intervenir dans les
dossiers qui nous concernent tous !
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Cochez



Cochez



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

2. Fournissez les renseignements demandés sur votre parrain.
Le parrain doit être un membre de l’APLT depuis au moins deux ans.

Prénom et nom

Téléphone

……………………………………………………………….....

………………………………………………………………

Votre signature

Date de la demande

……………………………………………………………….....

………………………………………………………………

Mise en valeur et développement du parc régional

Enfin!, une table de concertation

Composition
Par Charles Prévost

Cela fait des années que l'APLT déplore la disparition du comité aviseur qui, même s'il n'a
pas été des plus efficaces, permettait aux représentants des groupes membres de se rencontrer pour faire valoir leur point de vue concernant le développement du parc régional du LacTaureau.
La Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie (SDPRM) a décidé, au
printemps 2011, de mettre sur pied la Table de concertation du parc régional du Lac-Taureau
dont le mandat est de la conseiller sur les actions à prioriser pour la mise en valeur et le
développement du parc régional du Lac-Taureau. La Table devait siéger à l'automne, mais
cela a été remis au printemps 2012.
Voici les principaux éléments définissant la Table* :

Mandat
• Participer à la mise à jour du Plan d’aménagement et de gestion du parc ;
• convenir du plan d’action pour le développement du parc ;
• réviser les dispositions réglementaires et tarifaires pour la gestion du parc ;
• proposer des activités pour assurer l’éducation et la sécurité du public ;
• analyser et émettre un avis sur les projets ;
• définir les modalités pour les ententes de cohabitation.

La Table comprend quatre représentants élus régionaux et huit partenaires socio-économiques. En font également partie des partenaires gouvernementaux (observateurs et personnes-ressources) et des professionnels associés à la SDPRM (conseillers). À noter que toute
autre personne-ressource jugée pertinente pourra être invitée.
Voici des détails sur les personnes siégeant à la Table :
Élus régionaux
• Préfet de la MRC de Matawinie ;
• chef de la communauté atikamekw de Manawan ;
• maire de la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints ;
• représentant des territoires non organisés (TNO) (nommé par le comité consultatif d’urbanisme (CCU)).
Partenaires socio-économiques
• Économie : Chambre de commerce de la Haute-Matawinie ;
• récréotourisme : Tourisme Lanaudière ;
• faune : Table de la faune-Lanaudière ;
• forêt : deux représentants des bénéficiaires de contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier (CAAF) pour l’unité d’aménagement 062, soit un pour les feuillus et un pour
les résineux ;
• environnement : Association pour la protection du lac Taureau, Association des propriétaires de Pointe-Fine et Regroupement pour la protection et le développement du réservoir
Taureau.
Partenaires gouvernementaux

Thèmes envisagés concernant la cohabitation des usages
• La conservation des habitats fauniques, aquatiques ou terrestres ;
• la préservation du paysage à des fins récréotouristiques ;
• la planification, la construction, l’entretien et la sécurité de la voirie forestière ou
municipale ;
• la planification, l’aménagement et la réalisation des opérations forestières;
• la cohabitation des usages ;
• le partage des coûts pour la réalisation d’un projet commun ou d’un usage partagé.

• Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), unité de gestion–Lanaudière ;
• ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT),
direction générale en région–Lanaudière ;
• Hydro-Québec.
Professionnels associés à la SDPRM
• Directrice générale de la MRC de Matawinie et de la SDPRM ;
• coordonnatrice générale pour le parc régional du Lac-Taureau ;
• directrice adjointe des TNO.

* Le texte original décrivant les règles de fonctionnement de la Table peut être consulté sur le site web de l’APLT :
www.aplt.org
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Contrôle des niveaux du lac

Processus décisionnel
Le processus décisionnel de la Table de concertation est le consensus. Lorsqu’une décision
ne peut être arrêtée par consensus, les professionnels associés à la SDPRM inviteront les
parties opposées à se rencontrer pour trouver une solution répondant aux préoccupations de
l’ensemble des parties. Toutefois, si un consensus n’est toujours pas possible une fois le délai
pour les délibérations écoulé, la SDPRM tranchera sur la question.

Commentaires de l’APLT et conclusion
La question est la suivante : devons-nous nous résigner à constater les décisions prises par
les autorités sans pouvoir les influencer, quitte à les dénoncer par la suite, ou bien devonsnous nous asseoir à une table, où se retrouvent les représentants des principaux organismes
du milieu avec lesquels nous pouvons parfois diverger d’opinion, afin de pouvoir intervenir en
amont des prises de décision.
L’APLT accepte de participer à la Table de concertation car cela répond à notre demande renouvelée de nombreuses fois au cours des dernières années. Il va de soi que les préoccupations et les intérêts de certains représentants siégeant à cette table ne concordent pas tout
à fait avec les objectifs poursuivis par l'APLT qui sont centrés sur la protection de l'environnement. Cependant, ce sera notre tâche de tenter de les faire partager par l'ensemble des intervenants.
L’avenir nous dira si nos espoirs d’un développement durable qui tienne compte de l’environnement et des résidents seront satisfaits !
Nous demandons à tous nos membres de nous faire part de leurs opinions afin de pouvoir
présenter nos positions à cette Table.

Un niveau cible trop bas pour la santé du lac !?

Par Daniel Tokatéloff

Comme cela apparait à nouveau dans le présent bulletin (Tribune : Opinions de nos membres : Échanges à propos des niveaux du lac et les milieux humides), les plaintes et les discussions sur les niveaux du lac Taureau sont un sujet chaud qui se répète d’année en année.
Le lac Taureau étant un réservoir, ses niveaux sont contrôlés par Hydro-Québec selon des
critères multiples, le critère prioritaire étant la gestion des débits d’eau envoyés aux centrales
hydro-électriques de la rivière Saint-Maurice, et ceci en fonction de la demande de ces centrales et de la pluviométrie au fil des semaines. Les autres critères sont les besoins exprimés par
les différents intervenants situés dans le bassin versant, l’un de ces critères étant le niveau cible pendant l’été, ce niveau cible (ou cote cible) ayant été établi à 357,85 m +/- 15 cm en
2001, à la suite d’un compromis obtenu en présence de la MRC de Matawinie entre HydroQuébec, la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints et l’APLT. Rappelons que lors de l’établissement de cette entente, l’APLT avait réclamé une cote cible supérieure, mais il n’en avait pas
été tenu compte.
Il est de notoriété publique que ce niveau cible, déjà trop bas pour assurer la survie des milieux humides, est rarement respecté, les niveaux du lac au cours de l’été étant en général
bien trop bas. De plus, un impact supplémentaire non négligeable sur les niveaux est créé par
les efforts d’Hydro-Québec pour satisfaire les besoins en eau d’une entreprise de rafting dans
la rivière Matawin en aval du barrage, et ceci au détriment des riverains du lac et malgré les
protestations plusieurs fois exprimées par l’APLT.

Importance des mesures du niveau
Afin de pouvoir suivre l’évolution des niveaux entre le printemps et l’automne, et ainsi de
pouvoir intervenir dans le débat en toute connaissance de cause, l’APLT a réclamé depuis
plusieurs années à Hydro-Québec que les mesures de niveaux lui soient communiquées de
façon régulière et systématique. Finalement, suite à notre demande formelle envoyée cet été
au centre de gestion d’Hydro-Québec à Saint-Jérôme, un refus tout aussi formel nous a été
communiqué, invoquant le fait que lesdits niveaux sont communiqués uniquement à la Municipalité.
Pour pallier cet état de fait, l’APLT a encore « pris le taureau par les cornes » et s’est dotée
en début d’été d’une échelle limnimétrique à lecture visuelle, installée chez un de nos membres. Ceci nous a permis de faire des relevés réguliers tout au long de la saison estivale, et
ainsi de suivre l’évolution des niveaux. Le graphique en résultant (mis à jour régulièrement au
cours de l’été) est publié sur notre site web (www.aplt.org).
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Voici un graphique reproduisant les données présentées sur le site web.

Tribune : Opinions de nos membres

Échanges à propos du niveau du lac et les milieux
humides

Niveaux du lac Taureau - été 2011
358
357,95

Niveau (m)

357,9

Courriel envoyé à l’APLT le 28 août 2011 :

357,85
357,8

Comme chaque été, à pareilles dates, je visite de fond en comble la baie des Quenouilles
du lac Taureau. Bien qu'il y ait eu des épisodes de fleurs d'eau de cyanobactéries, ce sont
d'autres observations que j'aimerais porter à votre attention.

357,75
357,7
357,65
357,6
357,55

357,7
12 juin

357,85 357,8
1juil.

3 juil.

357,82 357,81 357,82 357,83 357,84 357,9
9 juil.

15 juil.

19 juil.

357,89 357,9

357,89 357,87 357,83 357,9

357,92 357,93 357,97 357,96

21juil. 25 juil. 26 juil. 29 juil. 2 août 6 août 13 août 21août 1sept. 3 sept. 4 sept. 17 sept. 19 sept.

Date

Selon l’entente entre Hydro-Québec, la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints et la MRC de
Matawinie, le niveau du lac doit se situer entre 357,7 et 358 m (rectangle en tirets) entre le
e
2 jeudi de juin et le lundi de la fête du Travail. La cote cible est de 357,85 m (relevée par une
ligne pointillée).

En fait, c'est de la prolifération des algues et plantes aquatiques dont je veux vous parler.
Étant kayakiste, il m'est plus facile de faire ces observations que ceux qui se promènent en
gros bateau à moteur.
Depuis plus d'une décennie, nous avons vu apparaître tranquillement des algues microscopiques au fond de l'eau, rendant les roches glissantes. Puis, des algues brunâtres plus apparentes (les mêmes qui ont grossi, ou d'autres ?) ont commencé à s'accumuler dans certaines parties de la baie, notamment du côté sud, dans la partie sud-ouest de la petite baie du
centre (des 3 mini baies) soit celle qui se situe entre les rues de l'Entente et des Quenouilles.
J'ai commencé à les remarquer il y a environ 4-5 ans.
À ce moment-là, au sud des 3 mini baies, se trouvaient des quenouilles ainsi que quelques
plantes aquatiques qui longeaient certains pourtours de la mini baie du centre et celle côté
ouest (entre le domaine de la Passe et le chemin de l'Entente).
En 2010, j'ai commencé à remarquer dans les 3 mini baies (toujours au sud de la baie des
Quenouilles) l'arrivée de plantes aquatiques, ici et là, soit pas seulement à la suite des autres. Cette semaine, ce qui m'a particulièrement frappée, c'est la prolifération de ces plantes
aquatiques un peu partout dans la baie, côté sud. Non seulement sur les bords, mais çà et là,
à 250 pieds du rivage, à 150 pieds. Chaque jour, je découvre de nouveaux plants. Il s'agit de
plantes immergées, de plantes à feuilles flottantes, de plantes ressemblant à de grandes herbes qui se couchent sur l'eau. Certaines sont solitaires, d'autres sont regroupées et forment
même, dans la mini baie à l'ouest, ce qu'on pourrait peut-être qualifier d'herbier.
Je le répète, tout ceci n'est pas facilement visible sauf pour l'observateur qui se promène
en canot ou kayak. C'est d'ailleurs pourquoi je juge nécessaire de vous en informer. Pour vous
donner une idée de l'ampleur du phénomène, en comparant mes observations de l'an dernier
à pareille date et celles de cette année, bien que je n'aie aucune qualification pour faire une
telle estimation, j'oserais dire que si l'évolution de ces plantes se poursuit au même rythme, je
ne serais pas surprise de ne plus pouvoir naviguer dans les 3 mini baies d'ici 10 ans, tout
comme c'est déjà devenu impossible de le faire dans la partie sud-ouest de la mini baie de
l'ouest.
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Ailleurs dans la baie des Quenouilles, je commence à observer quelques plantes aquatiques très dispersées. J'ai aussi été étonnée de voir autant de mousse (de savon ?) sur les rives, par rapport à ce que je suis habituée de voir.
Espérant que ces commentaires aideront à prendre ou poursuivre les mesures pour la
conservation de ce précieux bijou qu'est le lac Taureau.
Suzie Navert, Pointe-Fine

Courriel du 12 décembre 2011 :
Bonjour,

jusqu'à la baie du Milieu et Pointe-Fine), le lac n'a cessé d'être si bas que le fond des baies
peu profondes et jusque-là régulièrement et longtemps inondées, se sont asséchées, les quenouilles et même des myriques baumiers les ont envahies, et maintenant des algues et des
herbes colonisent à une vitesse prodigieuse l'eau encore libre. Le petit chalet dont nous parlons plus haut se retrouve maintenant, du printemps jusqu'au gel du lac, devant une petite prairie et un herbier aquatique un peu plus loin. Ce n'est pas important pour le chalet... mais
c'est très grave pour les baies, les milieux humides et le lac !
Bien des gens qui résident au bord de rives plus escarpées "ne voient pas" pas ces dégâts
et ont du mal à croire (ou ne veulent pas croire) que les niveaux du lac soient si bas et catastrophiques... Il suffit de comparer avec toutes les photos faites en été avant 2000, photos non
truquées !...

Il y a de très fortes chances que ce soit bien avant 10 ans qu'on ne puisse plus pagayer
dans les 3 baies Plourde. La baie des Quenouilles où nous résidons (entre le chemin
de..."L'Entente" et le domaine de la Passe) s'est déjà passablement refermée et va continuer
de se transformer en polder, différentes herbes aquatiques prolifèrent de façon exponentielle
maintenant, de bord à bord, et la propriété de Mme Françoise Kayler est maintenant complètement coupée du lac par un rempart d'herbes et de quenouilles, et c'est sans parler de l'odeur
pestilentielle qui s'élevait l'été dernier de ce qui reste d'eau stagnante et sale bordant cette
propriété. LE NIVEAU DU LAC EST MAINTENU BIEN TROP BAS TOUT L'ÉTÉ ET JUSQU'À
LA FIN DE L'AUTOMNE et il y a trop de pression humaine (habitat, déboisements lamentables, bateaux...).

Mais nous avons eu, nous, l'APLT, beau tirer des sonnettes d'alarme depuis longtemps,
rien n'y a fait. Nous n'avons aucun espoir que cela change. La "volonté" des "décideurs" du fameux "milieu" et celle sans doute aussi de bien des riverains qui ont des "plages" c'est de les
conserver, pour leur usage personnel ou pour la "business".

Nous n'avons personnellement plus aucun espoir que ces baies reviennent en l'état où
nous les avons connues jusqu'à la fin des années 90.

Bonjour,

Élizabeth Ravaz et Michel Berthelot

Courriel du 13 décembre 2011

en réponse au commentaire selon lequel le niveau du lac au cours de l’été dernier avait été
maintenu proche de la cote cible de 357,85 m :
Bien sûr que le niveau du lac, maintenu péniblement autour de 357,8 m l'été dernier, était
encore BIEN TROP BAS pour les baies Plourde, COMME POUR TOUTES LES AUTRES
BAIES PEU PROFONDES AUTOUR DU LAC !
Jusqu'aux années 2000, le lac au printemps et jusqu'aux vacances de la construction, puis
de la fin août jusqu'au gel, était si haut qu'il montait jusqu'au niveau supérieur de la rive au petit chalet que nous habitions, à l'entrée de la baie des Quenouilles – un dénivelé d'environ
60 cm, et c'est énorme ! Puis, pendant la période des vacances et jusqu'à la mi-août, le lac
baissait, mais était stabilisé à des niveaux tellement raisonnables que cela suffisait pour que
les baies ne s'assèchent pas... On pouvait même y canoter !
Depuis une douzaine d'années (et plus particulièrement depuis que les "développements"
ont poussé comme des champignons dans les baies et le long des rives entre Saint-Michel
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Élizabeth et Michel

Courriel du 13 décembre 2011

transmis par un membre du comité de direction de l’APLT :

Les discussions concernant le niveau d’eau m’ont toujours interpellé. (…) Pendant de
nombreuses années, (…) je savais qui de la Municipalité demandait la baisse de niveau pendant l’été. Souvent, c’était une résolution du conseil municipal pour donner accès aux plages
naturelles.
J’ai émis mes commentaires dans un article paru dans le dernier Bulletin, basés surtout sur
les ententes existantes avec la Municipalité, mais je m’accommoderais bien mieux d’un niveau
de 358,5 m tout l’été. Est-ce que cet article a été un coup d’épée dans l’eau ?
Il faudrait demander l’opinion de chaque membre du C.A. Il n’y aurait surement pas unanimité. Récemment, suite à la hausse rapide du niveau d’eau, qui a dépassé à peine 358,5 m,
un de nos membres a appelé directement Hydro-Québec pour se plaindre et demander une
baisse, afin d’éviter que les vagues ne ravagent son terrain. Il y a plusieurs villégiateurs dans
sa situation, surtout ceux localisés au sud du lac.
Je partage entièrement les opinions d’Élizabeth, mais plus il y aura de groupes impliqués
autour de la table de concertation, plus il sera difficile de faire valoir notre point de vue environnemental. Comme on dit, il faudra faire avec, c’est un réservoir artificiel.
Paul Ménard
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Courriel du 13 décembre 2011

COLLABORATEURS

Bonjour Paul,
Nous ne connaissons pas le terrain de cette personne, mais chez nous aussi il pouvait arriver, quelquefois, que les vagues lors des tempêtes fassent quelques petits dégâts. Pis
quoi ?!... Des rives boisées ou bien reboisées, ça limite pas mal l'impact des vagues, ce que
ne fait pas du gazon-comme-à-la-ville, tout nu jusqu'à l'eau (ou à la "petite plage privée").

Gilles Cartier
Paul Ménard
Charles Prévost
Daniel Tokatéloff

Mais j'écris ce commentaire pour écrire... car, comme vous le dites, "il n'y aurait sûrement
pas unanimité" autour d'une table de discussion sur le sujet du niveau du lac, et il n'y en aura
pas. Mais je vous remercie pour vos "encouragements".

AASSSSOOCCIIAATTIIOONN
PPOOUURR LLAA PPRROOTTEECCTTIIOONN
DDUU LLAACC TTAAUURREEAAUU inc.

Élizabeth

(APLT)

Fondée en 1981

Tribune : Opinions de nos membres

La parole est à vous
Quelle suite donner à tous ces échanges ?
D’autres membres de notre association ou d’autres lecteurs du Bulletin ont-ils des opinions ou
des commentaires à donner, afin de bien cerner le problème et de nous fournir des arguments
en vue des prochaines réunions de la Table de concertation du parc régional du Lac-Taureau ?
Envoyez-nous vos messages à :
info@aplt.org
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