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Le mot du président

Qualité de l’eau du lac Taureau de 2007 à 2011
Par Paul Ménard
Algues bleu-vert

Il y a eu de gros progrès dans certains de ces domaines, non seulement
au crédit de notre association, mais
aussi et beaucoup grâce aux interventions de plus en plus positives de nos
autorités locales (Municipalité et MRC).

Un autre été commence ! Et nous
avons tous hâte de profiter de notre
beau lac Taureau.
Mais en disant « profiter », cela déclenche la réflexion suivante : « Attention, profiter sans abuser ! ». Et c’est là
que notre association retrouve sa raison
d’être, année après année : nous voulons veiller à la protection de notre belle
nature, nous voulons la garder belle non
seulement pour nous et nos familles,
mais aussi pour les générations à venir.

Mais même si nous pensons être actuellement dans une période plus sereine, cela est dû au fait que nous nous
sommes habitués à ces crises, alors que
leurs effets sont toujours là.
Grâce à ses bénévoles dévoués, notre association reste bien présente et vigilante. Nous continuerons à réagir devant les situations dommageables pour
le lac. Et le présent bulletin est un résumé des actions en cours et des dossiers
que nous suivons.

Les dernières années ont vu passer
toutes sortes de crises et d’alertes pour
le lac : surdéveloppement récréotouristique, éclosion d’algues bleues, camping
sauvage hors de contrôle, impact grandissant des loisirs motorisés.

En espérant avoir le plaisir de rencontrer un grand nombre
de nos membres lors de notre assemblée générale du samedi
28 juillet, je souhaite à tous un bel été autour de notre lac.
Votre président,
Gilles Cartier

En 2006, plus de 100 lacs de la province étaient affectés par la présence des algues
bleu-vert. Cette problématique des cyanobactéries a été discutée de façon sérieuse lors
d’une réunion qui a eu lieu à Shawinigan le 2 novembre 2007. Elle regroupait des représentants du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
(MDDEP), de la Direction de santé publique de l’Agence régionale de la santé et des
services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (DSP-ARSSS Mauricie et Centre-du-Québec), du Bassin versant Saint-Maurice (BVSM) et du Conseil régional de
l’environnement Mauricie (CRE Mauricie).
Au cours de cette rencontre, plusieurs intervenants ont manifesté leur inquiétude et
souligné l’urgence de passer à l’action pour contrer l’envahissement des rives par les
cyanobactéries, mieux connues sous le nom d’algues bleu-vert.
Le 5 juillet 2007, l’Agence régionale de la santé et des services sociaux a émis une
mise en garde sur les dangers d’utiliser l’eau des lacs et les risques de maladie de la
peau pour les baigneurs.
Par mesure de précaution, la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints a confié au laboratoire Certilab un mandat de prélèvements et d’analyses de l’eau du lac Taureau.
De son côté, l’APLT avait déjà inscrit, au début de l’été 2007, le lac Taureau au programme du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL), sous l’initiative du
MDDEP, afin de suivre la progression du problème des algues bleu-vert. Quatre stations d’échantillonnage avaient été choisies pour le lac Taureau pour le programme
d’une durée de 5 ans.
Parallèlement à ce suivi, des mesures plus spécifiques de la qualité de l’eau ont été
recueillies et analysées en collaboration avec des étudiants du laboratoire de chimie
environnementale de l’Université de Montréal.

Résultats du suivi avec le Réseau de surveillance volontaire des
lacs (RSVL)
La première étape de l’échantillonnage de l’eau proposé par le RSVL a consisté à
localiser les stations de référence dans les endroits du lac les plus profonds. Pour couvrir l’étendue du lac, 4 stations ont été jugées nécessaires.
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Pour les 4 années subséquentes, seule la transparence de l’eau a été mesurée à
l’aide du disque de Secchi. La particularité de ce disque est qu’il comporte des segments noirs et blancs. La mesure de la profondeur en mètre est notée lorsqu’il n’est
plus visible dans l’eau.

Le tableau 1 résume les diverses analyses effectuées par le laboratoire du MDDEP
à Québec, pour la première année d’adhésion au programme de suivi de la qualité de
l’eau.
Tableau 1
Résultats des analyses de la qualité de l’eau, été 2007
Date
2007

Station Transparence Phosphore
total
(m)
(µg/l)

(µg/l)

Carbone
dissout
(mg/l)

Chlorophylle α

2 juillet

206A

2,0

11

3,1

5,3

2 juillet

206B

2,0

9,7

3,2

5,1

2 juillet

206C

2,0

2 juillet

206D

2,6

30 juillet

206A

2,2

14

3,5

5,7

22 juillet

206B

2,0

8,9

4,4

5

22 juillet

206C

2,4

22 juillet

206D

2,2

9,3

3,6

5,2

26 août

206A

2,9

14

2,6

5,5

26 août

206B

3,1

14

3,8

5,2

26 août

206C

2,0

26 août

206D

2,9

Légende des stations

Légende des unités de mesure

206A baie du Milieu
206B baie Saint-Ignace
206C bassin de la plage municipale
206D baie du Poste

m mètre
-6
µg/l microgramme par litre (10 g/l)
mg/l milligramme par litre

Le taux de carbone dissout peut indiquer la présence de substances en décomposition, plus abondantes lorsqu’il s’agit d’un réservoir subissant un marnage annuel important.
Le tableau 2 résume toutes les mesures de transparence qui ont été effectuées au
cours des 5 années du programme du RSVL.
Tableau 2
Sommaire des mesures de transparence de l’eau
du réservoir Taureau
Station

Transparence moyenne de l’eau
par année
(m)
2007 2008 2009 2010 2011

206A

2,4

2,2

206B

2,4

206C

2,1

2,1

206D

2,6

2,2

2,1

Source : Site web du MDDEP

2,4

2,0

1,9

1,9

2,0

2,2

Lecture la plus haute

3,1

2,4

2,4

3,8

3,0

Malgré que l’on n’ait pas de mesures complètes à chacune des stations, le tableau
montre en général une faible transparence de l’eau, qui se situe en moyenne sous les
3 mètres. Les mesures sont assez constantes et cohérentes d’une année à l’autre, et
on ne note pas de tendance à la hausse ou à la baisse.
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2,8

Lecture la plus basse

On peut remarquer que les taux de concentration du phosphore varient de 8,9 à
14 µg/l. Ils se comparent bien avec les mesures enregistrées par le laboratoire Certilab
et ceux obtenus par des étudiants du laboratoire de chimie expérimentale de l’Université de Montréal (tableau 3).



2,1

Source : Site web du MDDEP
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Résultats des analyses effectuées par des étudiants du laboratoire
de chimie environnementale de l’Université de Montréal
Les résultats des analyses de l’eau effectuées en 2007 à l’Université de Montréal
sont présentés dans le tableau 3. Ces mesures ont permis de vérifier le taux de phosphore à différents points en amont sur la rivière Matawin de même que sur le lac.
Tableau 3
Concentration de phosphore total [P total] dans l'eau du lac Taureau, été 2007

No Station d'échantillonnage
1

pont rivière Matawin - rang Sainte-Cécile

Coordonnées
Latitude Longitude

[P total]
± écart-type
(µg/l)

46o 40' 26'' 73o 55' 50''

9.4 ± 0,8

o

o

2

rivière Matawin - avant usine de filtration

46 40' 47'' 73 54' 45''

12.2 ± 0,8

3

pont rivière Matawin - après usine de filtration

46o 41' 17'' 73o 54' 50''

9.4 ± 0,8

4

plage et camping municipal

46o 41' 18'' 73o 54' 03''

14 ± 1

5

baie Morissette - face aux chalets bruns

6

Auberge du lac Taureau - entre condos et

7

o

o

12.2 ± 0,8

o

o

11 ± 1

o

o

8 ± 0,8

o

o

46 43' 57'' 73 54' 43''
auberge

baie Saint-Ignace - camping Saint-Ignace, côté ouest

46 45' 47'' 73 53' 27''
46 43' 57'' 73 48' 01''

8

baie Saint-Ignace - décharge du barrage de castors

46 43' 17'' 73 45' 46''

25 ± 7

9

baie Saint-Ignace - petit lac de castors

46o 43' 29'' 73o 45' 33''

19 ± 8

10 baie Saint-Ignace - camping Saint-Ignace, côté est

o

o

46 43' 52'' 73 47' 58''

9.9 ± 0

À l’exception de l’échantillon pris en aval du barrage de castors de la baie SaintIgnace, les concentrations de phosphore variaient entre 9,4 et 14 µg/l. Ces taux étaient
jugés un peu plus élevés que les valeurs attendues, mais à ce niveau de concentration,
elles ne pouvaient expliquer à elles seules la prolifération des cyanobactéries à certaines périodes de l’année.

Analyses de toxicité
D’autres analyses ont été effectuées par le MDDEP afin de vérifier si les algues
bleu-vert du lac Taureau contenaient des toxines dangereuses pour la santé. Les résultats se sont avérés négatifs. Cependant, le phénomène de la prolifération des algues
bleu-vert continue de se manifester chaque été. Il faudra rester vigilant et rapporter leur
présence au MDDEP et à la Municipalité.

Suivi à long terme de la qualité de l’eau
Le RSVL a offert un renouvellement du programme pour les 5 prochaines années,
au coût de 288 $ par station de mesure. Les membres de la direction de l’APLT se sont
consultés et ont pris la décision de ne pas adhérer à nouveau à ce programme, et ce,
pour les raisons suivantes :
-

Le lac Taureau est un réservoir artificiel dont la création est relativement récente;

-

les coûts de participation au programme du RSVL représente une charge trop importante par rapport aux résultats escomptés considérant que le vieillissement du lac
est un phénomène lent;

-

des actions de sensibilisation des villégiateurs au reboisement des rives, au respect
des normes d’installation des fosses septiques, la vidange des réservoirs septiques
des embarcations, etc. peuvent être mises en place pour protéger la qualité de l’eau;

-

si nécessaire et à peu de frais, des relevés de la transparence de l’eau peuvent être
effectués pour confirmer le maintien de la qualité de l’eau;

-

l’Association continuera d’être vigilante et dénoncera toute activité qui contreviendra
aux normes de qualité de l’environnement.

Une tradition à Saint-Michel : la Journée de l’arbre
C’est le samedi 26 mai que s’est tenue cette année la Journée de l’arbre organisée par la Municipalité.
Plusieurs bénévoles de l’APLT ont participé pour aider à la distribution des quelques 5 000 plants d’arbres et
300 arbustes (ces derniers étant offerts aux riverains par la Caisse populaire de Saint-Michel-des-Saints).
Comme les autres années, cette journée a connu un franc succès, au point qu’à partir de 11h ce même jour,
tout était distribué.
Rappelons que cette initiative avait démarré en 2008 à partir de plants d’arbres offerts à l’APLT par
l’organisme Bassin versant Saint-Maurice (BVSM). La Municipalité, sous l’impulsion de son inspecteur en environnement Francis Lacelle, avait repris et organisé la distribution avec d’autres arbres fournis par
l’Association forestière de Lanaudière et des arbustes donnés par la Caisse populaire.



Tableau paru dans le Bulletin no 12, Hiver 2007-2008
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Nous espérons que, malgré le départ de Francis Lacelle (qui s’en va relever d’autres défis) et devant le
succès remporté par cet évènement, la Municipalité va poursuivre dans cette voie pour les années à venir afin
de faire de cet évènement une véritable tradition.
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Niveaux du lac Taureau : les hauts et les bas !...
Par Daniel Tokatéloff
Voilà un sujet qui suscite beaucoup de discussions !
Dans notre dernier Bulletin (Hiver 2011-2012), nous avions rappelé la controverse sur la cote cible entendue avec Hydro-Québec et les niveaux effectifs constatés
au cours de l’année. En résumé, la cote cible actuelle de 357,85 m ± 15 cm est-elle trop
basse pour assurer la santé du lac, sachant que durant l’été ce niveau est rarement
respecté ?
Nous avions aussi publié des commentaires de plusieurs de nos membres (Tribune : Opinions de nos membres) qui déplorent que les bas niveaux au printemps et en
été aient un impact très négatif sur la santé des baies peu profondes du lac qui sont
trop souvent asséchées, ceci entrainant leur envahissement par les algues et
l’extinction des milieux de fraie des poissons.
Ces revendications ont-elles été entendues par nos amis d’Hydro-Québec ? On
peut se poser la question, puisque ce printemps 2012 a vu des niveaux d’eau très élevés, bien supérieurs aux niveaux habituels dans cette même saison, ce qui a été très
positif pour la revitalisation des baies peu profondes et des milieux humides. On pouvait
même se prendre à rêver que les bas niveaux seraient maintenant chose du passé !
Mais les semaines ont passé, et alors que nous sommes rendus à la fin juin de
cette même année, les niveaux sont redescendus en dessous de la cote cible, comme
les autres années. Donc retour à la case départ !
En conclusion, nous devons rester vigilants et continuer à enregistrer les niveaux
au cours de l’été qui débute. Si les résultats restent en dessous de nos attentes, nous
envisagerons reprendre les discussions avec les autorités concernées sur une révision
souhaitée de la cote cible.

Le point sur la déphosphatation des eaux usées,
les stations de vidange pour les embarcations et le
sentier pédestre de la baie Dominique
Par Paul Ménard

Usine de déphosphatation des eaux usées
Dans le but d’améliorer la qualité de l’eau du lac Taureau, étant donné que les
eaux usées se déversent à l’amont du lac, la municipalité de Saint-Michel-des-Saints a
procédé à l’ajout d’un élément pouvant traiter les phosphates, généralement produits
par les savons et les détergents à lessive domestiques.
Le traitement de déphosphatation a nécessité la construction d’un bâtiment pour
abriter un réservoir, une pompe ainsi qu’un système de dosage du produit catalyseur,
en l’occurrence le sulfate ferreux.
La mise en service du système, prévue pour l’automne dernier, a eu lieu au début
du mois d’avril 2012. Depuis l’été dernier, aucune mesure du taux de phosphore présent dans les eaux de rejet n’a été effectuée, mais des prélèvements ont débuté le 6
juin. Le taux de phosphore présent dans l’effluent était de 0,21 mg/l. Ce taux est passablement inférieur à la norme fixée par le MDDEP (3,0 mg/l), et nous osons espérer qu’il
puisse s’améliorer encore un peu avec le temps, au fur et à mesure que le sulfate ferreux entrera en réaction chimique avec le phosphore.
L’APLT estime qu’un pas important a été franchi par la municipalité pour épurer
adéquatement ses eaux usées.

Stations de vidange pour les embarcations motorisées
Au printemps 2011, la MRC de Matawinie avait complété l’installation de deux
stations de vidange pour desservir les bateaux, pontons, voiliers, etc., mais, leur mise
en service n’a pas eu lieu, pour différentes raisons (fourniture retardée des pompes portatives, manque de disponibilité de la main-d’œuvre, etc.).



Rappelons que l’APLT a sa propre règle limnométrique qui lui permet des lectures visuelles
du niveau du lac.
Le tableau des niveaux du lac Taureau au cours de l’été figure sur le site web de
l’association : www.aplt.org.
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L’APLT espère que ces problèmes seront réglés et que ces systèmes seront mis
à la disposition des propriétaires d’embarcation dès le début de la saison estivale. Avec
le nombre grandissant d’embarcations de toutes sortes qui naviguent sur le lac, il devient de plus en plus important de limiter à la source les rejets directs de bactéries coliformes dans le plan d’eau.
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Le parc régional du Lac-Taureau

Sentier pédestre de la baie Dominique
On se rappellera que, à la suite de
plaintes concernant le déboisement intensif d’une partie du sentier pédestre,
l’APLT avait fortement suggéré aux gestionnaires du parc régional du Lac-Taureau de modifier le parcours pour qu’il
passe entièrement sur les terres publiques. Un nouveau tracé, nécessitant la
construction de coûteux escaliers, avait
été proposé.

Photo : Daniel Tokatéloff, juin 2012

Une première étape a été réalisée
tard en automne. Il s’agissait de l’installation des tiges d’ancrage de l’escalier
dans le roc, pour la section la plus
abrupte.

Au moment d’écrire ces lignes, la
construction de l’escalier proprement
dite a débutée. M. Jean Brûlé, contremaître des travaux, prévoit terminer
complètement la nouvelle voie de
Escalier du sentier pédestre de la baie Dominique.
contournement d’ici le 1er juillet prochain.
Une vingtaine de marches au bas de
l’escalier restent à être construites. Comme mentionné dans le bulletin précédent,
l’escalier de plus de 200 marches représente une œuvre magistrale qui offrira tout un
défi pour les adeptes de sentiers pédestres.
Entretemps, l’ancienne section du sentier pourra toujours être utilisée. Une nouvelle signalisation devra toutefois aviser les promeneurs de ces modifications.

Conseil d’administration
2011-2012

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
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Par Charles Prévost

Un directeur pour les parcs régionaux
Le 21 février dernier, la Société des parcs régionaux de la Matawinie (SDPRM) s'est
dotée d'un directeur car la tâche était devenue trop imposante pour la directrice générale de la MRC, madame Lyne Arbour, qui cumulait les 2 fonctions. Il s'agit de David
Lapointe, bien connu dans les milieux du tourisme.

Un nouveau coordonnateur pour le parc régional du LacTaureau et celui des Sept-chutes
Francis Lacelle a été nommé à ce poste à la fin du mois de mai. Il était auparavant
inspecteur en environnement à la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints depuis 2007.
Il est reconnu pour son engagement face à l'environnement comme il l'a démontré par
le passé.
Dans ces nouvelles tâches, la gestion des 3 campings (baie du Milieu, baie des Embranchements et baie du Poste) occupera la majeure partie de son temps.
Une évaluation du potentiel récréotouristique de 4 îles a été réalisée par madame
Anny Malo, biologiste, à la demande de la MRC et de la SPDRM. Ce sont l'île du Village, l'île de France, l'île Jaune et l'île Lacroix. Il s'agissait de déterminer les sites propices au camping, les sites à protéger et les aspects historiques reliés à ces îles.

Une entreprise de location de kayaks
À partir de juin 2012, Nerrivik Aventures, basée au camping de la baie du Milieu, offrira la location de kayaks. Des excursions guidées et des expéditions en kayak seront
proposées aux touristes. Des nuitées en camping rustique seront également possibles.
Enfin un retour aux activités non motorisées sur le lac Taureau !

La table de concertation
Annoncée l'année dernière, la table de concertation n'existe encore que sur le papier, pour le moment. Aucune rencontre n'a été convoquée, mais il est à souhaiter que
le directeur de la SDPRM, récemment nommé, réunira autour de cette table les intervenants préoccupés par un développement durable qui mettront l'accent sur la préservation de l'environnement !
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Un exemple de protection des rives d’un lac par
une Municipalité
Résumé d’un article paru dans le journal La Presse, le 25 février 2012,
sous la plume de Charles Côté.

Par Daniel Tokatéloff
La Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci a gagné sa cause contre un propriétaire riverain abusif et a même obtenu un remboursement de ses frais de procédure. En
effet, ce citoyen avait acheté un terrain en bordure du lac Ouareau en 2007 pour y
construire une résidence. Au début de 2009, il a rasé le talus qui mène jusqu’au lac, en
contravention avec les règlements municipaux. Il a ignoré les avis de la Municipalité qui
a dû engager des poursuites contre lui. Celle-ci a eu gain de cause : le citoyen a été
obligé non seulement de remettre la rive dans son état initial, mais aussi de payer la
plus grande partie des frais de procédure et d’expertise encourus par la Ville, ce qui
semble être un précédent en la matière.
Rappelons que le lac Ouareau avait été touché par les algues bleues au cours
des dernières années, ce qui avait amené le conseil municipal à resserrer ses règlements (notamment sur l’interdiction de couper des arbres sur la bande riveraine) et à informer ses citoyens sur cette problématique.
Pour Me Jean-François Girard, avocat et président du Centre québécois du droit
de l’environnement (CQDE), qui a représenté la Municipalité dans cette cause, cette
décision pourrait encourager les administrations municipales à appliquer plus rigoureusement leur réglementation environnementale. En effet, d’après Me Girard, le manque
de ressources financières empêche souvent les Municipalités d’agir.
Un exemple à retenir…

« Touche pas à mon lac ! »
Par Daniel Tokatéloff
C’est par ce titre que le magazine L’actualité du 15 juin 2012 présente un article
sur les lacs du Québec (dossier préparé par Pascale Guéricolas). Et en introduction :
« Aux quatre coins du Québec, des gens se portent à la défense des lacs. Toujours
convaincus, parfois têtus, ils veulent préserver la santé et la beauté des plans d’eau. »
Pour nous, membres de l’APLT qui consacrons beaucoup de temps et d’énergie,
certains depuis des années, à défendre les mêmes causes pour notre lac Taureau, ce
dossier fait chaud au cœur puisqu’il nous montre que nous ne sommes pas seuls dans
nos efforts, alors que nous nous sentions parfois isolés, ou même pire, montrés du doigt
comme obstacles à l’économie d’une région. La journaliste rapporte qu’à travers les
lacs du Québec, on trouve les mêmes problèmes contre lesquels nous luttons depuis
des années : pollutions diverses, algues bleues, bruit et vitesse des bateaux, surdéveloppement des rives, etc.
Ce dossier donne aussi une certaine reconnaissance à l’importance de notre action puisqu’il révèle que cette même cause a été reprise par de nombreuses Municipalités. Il est clair qu’une telle action permettra une préservation de la santé de nos lacs. En
effet, n’est-ce pas alarmant de lire que sur 210 lacs analysés par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs l’an passé, 147 étaient touchés par
les cyanobactéries ! La seule mention de ces chiffres justifie des actions urgentes et radicales pour la préservation de nos lacs.
Nous encourageons donc nos lecteurs à consulter ce texte très intéressant de
L’actualité du 15 juin (aussi disponible sur le site www.lactualite.com).

Nos voeux pour Francis Lacelle
Cet été 2012 marque un nouveau départ pour Francis Lacelle, inspecteur en environnement auprès
de la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints jusqu’en mai dernier. En effet, Francis a accepté un nouveau
poste de coordonnateur des parcs régionaux de la MRC de Matawinie, poste qu’il remplit déjà depuis ce mois
de mai 2012.

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
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Plusieurs des membres du comité de direction de l’APLT ont eu l’occasion d’apprécier le travail, la
motivation et l’influence de Francis dans la progression des dossiers environnementaux reliés au lac Taureau
et à ses environs depuis son arrivée à son poste d’inspecteur il y a déjà cinq ans, et en particulier pour les efforts de reboisement, le suivi de la qualité de l’eau du lac, l’inspection des fosses septiques.
Le comité de direction de l’APLT présente ses vœux de réussite à Francis dans ses nouvelles fonctions. Nous espérons avoir l’occasion de le croiser à nouveau autour du lac Taureau et, qui sait, de collaborer
à nouveau sur certains dossiers touchant le lac.
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Association pour la protection du lac Taureau

Messages de la direction

Formule de demande de renouvellement ou d’adhésion

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

Nous avons besoin de votre appui et de votre cotisation !
Pour ceux qui ont omis de le faire, envoyez-nous votre cotisation (20 $) pour
l’année 2012 !, ou bien, et encore mieux, venez assister à notre assemblée générale annuelle le samedi 28 juillet à Saint Michel-des-Saints (voir l’avis de convocation joint au présent Bulletin), et vous pourrez vous y inscrire.
Nous vous en remercions d’avance.

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

Nom

Courriel

……………………………………………………………….....

………………………………………………………………

Adresse principale de correspondance

Téléphone

……………………….………………………..…….……….…

………………………………………………………………

……………………………………………………………….....

Cellulaire

……………………………………………………………….....

………………………………………………………………

……………………………………………………………….....

Et pourquoi pas un don ?
Pour fonctionner efficacement, votre association a non seulement besoin de
l’appui de ses membres, mais a aussi besoin d’argent !
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 permet-il de renflouer nos coffres, mais est aussi interprété
comme un signe de satisfaction à l’égard des actions entreprises par le conseil
d’administration.
Donc, si vous voulez encore encourager notre action, pourquoi ne pas ajouter un
don à votre cotisation ? Cela sera très apprécié !

Mais nous avons aussi besoin de nouveaux membres !
Nous lançons donc un autre défi à tous nos membres pour que chacun fasse un
effort pour faire connaître notre association à ses proches voisins (et en particulier aux nouveaux résidents qui ont choisi le lac Taureau pour y bâtir leur chalet
de rêve).
Avec votre aide, notre association sera plus forte et aura plus de poids pour intervenir dans les dossiers qui nous concernent tous.
Veuillez trouver une Formule de demande de renouvellement ou d’adhésion à la page suivante.
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Adresse à Saint-Michel-des-Saints

Téléphone

……………………………………………………………….....

………………………………………………………………

……………………………………………………………….....

Demande de renouvellement
Ancien membre dans les cinq dernières années.

Demande d’adhésion

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

……………………………………………………………….....

………………………………………………………………

Tribune : Opinions de nos membres
1. Lettre adressée à l’APLT

2. L’été, la belle saison ? Et le silence alors ?
À l’approche de la saison estivale, certains villégiateurs et propriétaires de résidence secondaire planifient leurs vacances loin du bruit de la ville, pendant que
d’autres planifient des travaux d’entretien et/ou de réparation à réaliser pendant
la même période.
Par opposition au silence (qui est l’absence totale du bruit), le bruit est plus
quantifiable et se définit comme la présence d’une source de sons variables en
intensité et en fréquence. Pour le silence, il n’y a pas de tolérance ni de demimesure : c’est tout ou rien. Au moindre chuchotement, le silence est foutu.
Par ailleurs, en vieillissant, la plupart des personnes recherchent plus de silence, possiblement parce qu’elles ont le sommeil plus léger, ont plus de difficultés à trouver le sommeil, pour toutes sortes de raisons, médicales ou autres.
On tente de plus en plus de fuir le bruit de circulation des villes, en achetant
ou en louant un chalet ou un condo sur le bord d’un lac à la campagne. Ce rêve
n’est pas toujours réalisé et il peut s’en suivre une frustration plus grande si, en
plus des bruits incessants de voisins bricoleurs, s’ajoute la privation de la baignade pour cause d’apparition d’algues bleu-vert sur la rive.

Une paix relative
Maintenant, voyons ce qui se passe dans la vie paisible de nos villégiateurs.
D’abord, il y a la circulation routière qui est plus intense. Pensons aux camions
de livraison des matériaux de construction, ou aux camions de collecte des déchets domestiques et des bacs de recyclage.
Le beau temps revenu, il faut tondre la pelouse et sortir les outils mécaniques
nécessaires à l’entretien du terrain : taille-haie, coupe-bordure, tondeuse à siège,
etc.
Un beau matin, scie mécanique à la main, le voisin décide d’abattre quelques
arbres matures qui risquent de tomber sur votre propriété. Généralement, ces
travaux débutent tôt l’avant-midi, afin de permettre de libérer l’après-midi pour
s’adonner aux sports et loisirs nautiques et terrestres.
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Le deuxième voisin d’en face a commencé des réparations qui incluent le
remplacement des fenêtres et des bardeaux d’asphalte de sa toiture. Le tintamarre dure plusieurs jours, puisque le propriétaire a décidé de le faire lui-même.
Heureusement, il ne vous a pas demandé de l’aider cette fois-ci.
Voilà maintenant le bel après-midi rêvé, pas trop chaud, avec une belle petite
brise venant du lac. Vous décidez de vous étendre dans votre petit espace déboisé sur la rive. Une bonne occasion de terminer un roman que vous n’aviez pas
pu finir à la ville. Quelques bruits de VTT et de tondeuses à moteur résonnent au
loin dans la baie, mais le meilleur est à venir…
Soudain, surgit à plein régime une embarcation motorisée traînant un skieur
peu expérimenté. Au moment de montrer ses habiletés dans un virage serré, le
skieur fait une chute spectaculaire à peu de distance de votre quai flottant. Après
plusieurs tentatives infructueuses pour se remettre à flot, il finit par disparaître de
votre champ de vision, et le bruit du bateau s’atténue graduellement.

L’automne serait-il la belle saison ?
Alors qu’on s’imagine souvent la vie en campagne assis au bord d’un lac paisible, où le seul bruit audible est le clapotis des vagues sur la rive, mêlé au loin
par le chant des cigales et des autres volatiles, la réalité est souvent tout autre.
Comme si bien chanté par Bécaud : « C’est en septembre que mon pays peut
respirer ». Les bateaux sont remisés, les touristes de fin de semaine ne viennent
plus, et la plupart des villégiateurs préparent la rentrée des enfants et des ados
en classe.

Un peu de sensibilisation et de civisme
Certaines mesures d’atténuation amélioreraient sensiblement l’environnement
sonore des villégiateurs durant l’été. Ceci commence par le respect du voisinage.

D’ailleurs, le bruit émis par les bateaux et autres engins motorisés comme les
VTT et les motos de type motocross est devenu de plus en plus inacceptable.
Pourquoi des embarcations motorisées de quelques chevaux-vapeur sont-elles
plus bruyantes que des automobiles possédant des cylindrées de plus de 200
chevaux ?

Dans certaines villes, la règlementation municipale encourage tous les résidents à réduire au minimum le bruit extérieur le dimanche. Pour ce faire, chaque
propriétaire prend les dispositions nécessaires pour atteindre cet objectif, à commencer par l’entretien du terrain le samedi ou les autres journées de la semaine
pour ceux qui sont en vacances ou à la retraite.

Votre tolérance à la pollution sonore commence à en prendre pour son rhume.
Pourtant, ce n’est pas tout !

Si tous les villégiateurs deviennent conscients de préserver la tranquillité du
voisinage une journée par semaine, il sera de plus en plus gênant pour certains
de faire du tapage. Si toutefois une fête doit avoir lieu, le propriétaire, soucieux
des bruits qu’il émet, devrait en aviser les voisins immédiats. Le bruit est toujours
plus supportable quand on en connait la source et qu’il n’est pas répétitif à chaque fin de semaine.

On ne peut passer sous silence les aboiements répétés des chiens de plusieurs voisins, laissés sans surveillance par leurs maîtres, absents pour toutes
sortes de raisons, telles que les courses à l’épicerie pour préparer la venue de
parents et amis pour le barbecue de soirée. Il est d’ores et déjà certain que vous
assisterez gratuitement à un concert rock et à du bavardage en écho jusqu’à tard
en soirée.
Pour certains, plus chanceux cette fois parce que votre lac est plus grand,
vous assistez à l’amerrissage en douceur d’hydravions. Cependant, vous devez
vous abstenir de parler au décollage, puisque le bruit est intense et qu’il se répercute sur les montagnes environnantes. Vous apprenez plus tard qu’il n’existe pas
de règlements qui régissent la présence d’hydravions sur les cours d’eau de la
province. Vous espérez néanmoins que cet incident soit exceptionnel et qu’il ne
s’agira pas d’une activité commerciale comme des cours de pilotage ou des tours
d’avion rémunérés.

 18 

Mais faudra-t-il toujours des règlements et des recours aux policiers pour
amener les villégiateurs à collaborer à la réduction de la pollution sonore ? Le civisme, c’est pourtant plus simple et ça ne coûte rien !
Paul Ménard
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3. Message reçu par l’APLT en mai 2012 portant sur le bruit
Un autre point sur lequel j'aimerais attirer votre attention est la vitesse et le
bruit qu'occasionnent certains VTT et motocross sur le chemin de la Pointe-Fine.
En jetant un coup d'oeil sur votre journal j'ai constaté le bruit qu'occasionnent les
bateaux de type sport (avec exhaust direct) et je vous comprends très bien, mais
je crois que nous avons aussi un autre problème soit celui des VTT (type racer)
et motocross.

Petite capsule
d’histoire…
à suivre…
par Gilles Rivest

Tradition orale,
banque et caisse populaire

Écrire l’histoire de nos petites municipalités nous oblige souvent à nous baser sur le témoignage des gens. En 1980, lorsque j’ai dû produire un premier fascicule sur l’histoire de SaintIgnace-du-Lac, la documentation était peu abondante. J’ai donc rencontré des dizaines de personnes qui avaient vécu là-bas avant l’inondation. Certaines informations, pourtant vérifiées auprès de plusieurs personnes, se sont révélées fausses ou inexactes. Comme une rumeur qui persiste et s’ancre à travers le temps, sans aucune mauvaise intention.

Un membre de l’Association

Tribune : Opinions de nos membres

La parole est à vous
D’autres membres de notre association, ou d’autres lecteurs du Bulletin, ontils des opinions ou des commentaires à donner sur ce même problème du bruit,
ou sur tout autre problème concernant l’environnement autour du lac Taureau ?
Vos commentaires nous fourniront des arguments en vue des prochaines réunions de la Table de concertation sur le parc régional du Lac-Taureau.

Outre la légende du clocher, il était admis dans la région que le village de Saint-Ignacedu-Lac avait été plus gros que celui de Saint-Michel-des-Saints. Il n’en était rien. En 1980, j’ai recensé plus de 1 200 personnes ayant vécu dans ce village. Le chiffre est exact, mais ces gens n’y
ont pas vécu en même temps. Ils y ont été sur une période 30 ans. Comme les déménagements
entre villages étaient fréquents, on sait maintenant qu’il n’y a jamais eu plus de 500 à 600 habitants en même temps dans cette localité. Le nombre de mariages, de naissances et de décès en
témoignent. Ils sont toujours bien inférieurs à ceux de Saint-Michel-des-Saints.
Voici d’autres exemples :
« Les terres y étaient d'une meilleure qualité ! ». Il s’agit du même sol.
« Des hommes sont tombés au fond des formes du barrage et on a coulé du béton pardessus ! ». Les formes n’avaient que 4 à 6 pieds de hauteur !

Envoyez-nous vos messages électroniques à :
info@aplt.org
ou vos lettres à :
APLT
Boîte postale 1951
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
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« Jérémie Boucher s’est parti une banque et une mine, et il a fait faillite avec ça ! ». Cette
affirmation m’avait rendu perplexe. J’ai pourtant eu droit à la même histoire de la part d’au
moins une dizaine d’anciens résidents et résidentes. Et ces gens étaient honnêtes dans leurs propos. C’est ce dont ils se rappelaient, du moins, c’est de cette façon que l’on avait transmis oralement cette anecdote. Elle est pourtant inexacte. On le verra plus loin.
C’est que la mémoire, même collective, est sélective, porte à interprétation et est victime,
elle aussi, de la subjectivité de la perception. Quand elle n’est pas carrément défectueuse. Une
dame fort sincère m’a déjà dit : « C’est certain que c’est cette année-là qu’on a bâti, je m’en souviens, j’étais enceinte de mon dernier ». Or, vérifications faites, ils avaient bâti 4 années plus tôt !
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La fille d’Albert Archambault, l'épouse de Bourbeau Lefebvre, m’a dit tout aussi sincèrement que la bâtisse de son père (l’actuelle pharmacie), son magasin général, avait été construite
avant le premier conseil municipal puisque : « C’est dans ce magasin que mon père faisait les
premières réunions du conseil ». On sait maintenant que ce n’était pas dans « cette bâtisse » que
son père tenait son premier magasin. La mémoire, même collective, demeure une faculté qui oublie ou transforme la réalité.

COLLABORATEURS
Gilles Cartier
Paul Ménard
Charles Prévost
Gilles Rivest
Daniel Tokatéloff

Voilà pour les dangers de l’histoire orale. Revenons maintenant sur la banque de Jérémie Boucher.

AASSSSOOCCIIAATTIIOONN
PPOOUURR LLAA PPRROOTTEECCTTIIOONN
DDUU LLAACC TTAAUURREEAAUU inc.

« Il s’est parti une banque (…) ! ».
Il est vrai que les gens de Saint-Ignace-du-Lac avaient prouvé qu’ils étaient entreprenants
et avant-gardistes à plusieurs égards. Ils avaient eu l’électricité et un aqueduc avant ceux des villages de la région, pour ne citer que ces exemples. Mais de là à « se partir une banque ». Ce n’était
tout de même pas le « Far West ».

(APLT)

Fondée en 1981

Ce n’est qu’une vingtaine d’années plus tard que la réponse m’est parvenue. Il ne
s’agissait pas d’une banque, mais d’une caisse populaire. Vive les archives !
À suivre…
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Ginette Vallières
Ginette Vallières
Élizabeth Ravaz
Charles Prévost

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

Adresse électronique
info@aplt.org

Boîte vocale

450 833-5187

Site web

www.aplt.org

L’Association est a ffiliée à
Nature Q uébec / UQCN

Village de Saint-Ignace-du-Lac, 1927
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