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Les années passent… Et nous sommes
souvent surpris de réaliser que notre association existe depuis 1981 et a fêté en 2011
ses 30 années d’existence !

terme (voir le compte-rendu de la réunion
dans le présent bulletin). Nous espérons
que lors des prochaines réunions, la vision
du développement du Parc à plus long
terme sera abordée. Mais nous sommes
très satisfaits de voir cette Table de concertation devenir enfin une réalité et d’en faire
partie.

Mais 30 années de mobilisation veulent
aussi dire progression ! Et l’APLT s’efforce
de suivre non seulement l’évolution des
idées, mais aussi les développements
technologiques qui permettent une meilleure communication et une meilleure diffusion de son message sur tous les sujets
touchant à la protection du lac Taureau.

Un autre nouveau dossier à signaler est
celui de la nuisance des avions et hélicoptères, puisque les vols répétés à basse altitude au dessus du lac Taureau l’été dernier
ont provoqué de nombreuses plaintes des
villégiateurs et touristes. L’APLT a décidé
de collaborer étroitement avec l’APPF (association des propriétaires de Pointe-Fine)
pour relever les comportements désagréables et à risque de ces aéronefs et canaliser les plaintes vers les autorités concernées. C’est là un nouveau dossier très
sérieux à suivre.

C’est pourquoi l’APLT a décidé cet été,
sous l’impulsion de la nouvelle génération
de ses membres, de participer au réseau
Facebook ! Le présent bulletin vous introduit
à cette nouvelle facette de diffusion de
notre message (voir l’article de Pierre-Luc
Bellerose).
Par ailleurs, il faut aussi mentionner un
autre dossier important qui a évolué favorablement cette année : la fameuse Table de
concertation sur la planification du Parc régional du lac Taureau, que nous attendions
depuis des années, a finalement pris son
envol. L’APLT fait partie des intervenants à
cette table (organisée par la SDPRM – Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie), et en tant que représentant de l’APLT j’ai moi-même participé à
sa première réunion, en novembre dernier.
Au cours de cette réunion, la SDPRM s’est
limitée à nous informer sur les projets en
cours, donc sur un horizon de très court

Pour terminer, en tant que président de
l’APLT, je souhaite la bienvenue à nos futurs amis qui viendront consulter notre page
Facebook et qui participeront à nos échanges.
Et à tous nos membres et lecteurs,
j’adresse mes meilleurs vœux pour que
cette nouvelle année 2013 vous soit favorable et remplisse vos souhaits les plus
chers.
Gilles Cartier
Président de l’APLT
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Ordre du jour de la 32e assemblée générale annuelle
de l’APLT
28 juillet 2012 de 9 h 00 à 12 h 00
Salle J.-Moïse–Bellerose, Saint-Michel-des-Saints
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture de l’assemblée, adoption de l’ordre du jour
e
Adoption du procès-verbal de la 31 assemblée annuelle du 30 juillet 2011
Rapport du président
Présentation par nos invités
Rapport financier
Dossiers actifs, priorités pour 2012-2013
Élection des membres du conseil d’administration
Clôture de l’assemblée

e

Procès-verbal de la 32 assemblée générale annuelle
de l’APLT

3. Rapport du président
Le président de l’APLT, Gilles Cartier, fait ensuite une courte rétrospective des dossiers
ayant mobilisé l’APLT au cours de l’année écoulée.

Qualité de l’eau : dossier prioritaire pour l’APLT
-

On peut dresser un bilan positif des interventions des dernières années : implication de la
Municipalité, intervention de la MRC dans le cadre du parc régional, actions diverses de
l’APLT.

-

Grâce à ces interventions, la tendance au déboisement des rives du lac a été freinée et un
effort de reboisement a vu le jour, en particulier grâce à la Journée de l’arbre qui remporte
chaque année un franc succès et qui, nous l’espérons, deviendra une tradition à SaintMichel-des-Saints.

-

Les campagnes d’analyse de l’eau du lac sont terminées : du côté de la municipalité,
campagne d’analyses par Certilab sur 5 ans et du côté de l’APLT, campagne RSVLacs.

-

Le nouveau système de déphosphatation à l’usine de traitement du village est en fonctionnement.

-

Le programme d’installation de stations de vidange des bateaux est en cours de réalisation.

1. Ouverture de l’assemblée, adoption de l’ordre du jour

Parc régional

Le président de l’Association, Gilles Cartier, ouvre l’assemblée, propose l’adoption de
l’ordre du jour et propose de nommer Robert Lafond comme président de cette assemblée,
ainsi que Daniel Tokatéloff comme secrétaire, ce qui est fait à l’unanimité des membres présents.

-

De gros progrès ont été réalisés ces dernières années par 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.

-

Cependant, l’APLT fait part de ses inquiétudes sur les projets de développement du camping autour du lac (terrains de camping organisés et sites naturels sur les berges et les
iles), projets qui risquent de provoquer une trop grande occupation des rives du lac et un
impact négatif sur la beauté du lac et sur son environnement naturel.

-

L’APLT renouvelle son intérêt à participer à un comité consultatif sur le développement du
parc régional.

Le président de l’APLT souhaite la bienvenue à nos invités MM. Jean-Pierre Bellerose,
maire de Saint-Michel-des-Saints, Gaétan Morin, préfet de la MRC de Matawinie, David Lapointe, directeur général de la Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie
(SDPRM) et Francis Lacelle, nouveau coordonnateur des parcs.

2. Adoption du procès-verbal de la 31e assemblée annuelle du
30 juillet 2011
L’adoption de ce procès-verbal, qui figurait dans le dernier Bulletin d’hiver, est proposée
par Michel Dupuis, appuyée par Andrée Coulombe. Il est adopté à l’unanimité des membres
présents.
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Niveau du lac
-

Cette année, les niveaux du printemps ont été très élevés, et depuis le 24 juin les niveaux
sont très proches de la cote cible.
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Sentier de la baie Dominique
-

-

Autres potentiels touristiques identifiés par la SDPRM : pêche (avec ensemencement),
nouveaux sites de camping (incluant des sites non saisonniers), aménagement des vestiges sur l’ile du Village (baie de Saint-Ignace), relance des aménagements au barrage
tels qu’anciennement prévus par Innergex (ancien promoteur du projet de réaménagement de la petite centrale hydro-électrique, ce projet étant actuellement en discussion
entre un nouveau promoteur, la MRC et les Atikameks).

-

Le directeur général de la SDPRM, M. David Lapointe, confirme que la Table de concertation sur le développement du parc est en préparation, qu’elle siègera cet automne et que
l’APLT sera invitée en tant que participante.

Des résultats très positifs : grâce aux actions de la Municipalité et de la MRC, un nouveau
tracé partiel du sentier a été mis en place, incluant la construction d’un nouvel escalier en
bois très impressionnant.

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

Nautisme
-

Les campings organisés de la baie du Milieu et de la baie du Poste sont fonctionnels (286
emplacements actuellement, location essentiellement saisonnière). Un nouveau poste
d’accueil pour les campings a été installé sur la route de Manawan. Des systèmes sanitaires pour les roulottes sont en place sur les terrains de camping.

M. David Lapointe mentionne que le développement du nautisme sur le lac Taureau fait
partie des projets du parc. Un projet dénommé « Station nautique », consistant en un plan
de développement de différentes formes d’activités nautiques sur le lac Taureau, est actuellement étudié par la SDPRM. Une consultation des différents intervenants sera mise
en place, incluant l’Association maritime du Québec (AMQ).

-

Concernant le camping sur les iles, la Municipalité a confié un mandat d’évaluation du potentiel et des impacts environnementaux à un biologiste. Le rapport attendu servira à planifier le développement du camping sur les sites naturels autour du lac. L’APLT mentionne
qu’elle voudrait pouvoir étudier ce rapport et être consultée à ce sujet. Il lui est confirmé
qu’elle fera partie du comité sur le développement du camping.

L’APLT mentionne à nouveau qu’une réglementation, ou au minimum une sensibilisation
des usagers, est requise au sujet de la sécurité nautique et du respect des vitesses et des
bruits. L’APLT rappelle que le dépliant qui avait été publié par la MRC il y a plusieurs années devrait être réémis et distribué. Ce même point avait été soulevé lors de notre assemblée de 2011, mais la MRC n’a entrepris aucune action depuis ce temps.

-

La SDPRM déclare vouloir surtout faire de la sensibilisation. Elle rappelle que la circulation nautique est de juridiction fédérale et qu’un processus de mise en place de règlements prend de 2 à 3 ans. Ce sujet sera discuté et des décisions seront prises à la Table
de concertation.

-

L’APLT rappelle les points chauds à ce sujet : d’abord vitesses et bruit excessifs dans les
passes étroites du lac, mais aussi dans les parties larges du lac des baies habitées où des
bateaux font de véritables courses de vitesse avec un bruit infernal.

-

Discussion sur le dépliant : il faudra s’inspirer de l’ancien dépliant de la MRC et inclure les
commentaires qui auront été recueillis par l’APLT. À finaliser lors de la Table de concertation.

-

Vidange des embarcations : il y a présentement un problème dans la mise en action des
stations de pompage dont l’installation a été terminée, puisque les équipements appartiennent à la SDPRM qui n’a pas d’opérateurs pour les mettre en œuvre. Une discussion
est en cours entre la SDPRM/MRC et la Municipalité afin de régler ce problème.

Les points principaux présentés et discutés sont résumés ci-dessous.

Parc régional
-

-

-

-

Il est rappelé que le développement de tout site de camping dans les TNO (territoires non
organisés) se fera selon les normes de la MRC et sera revu par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP). Sur les terrains de camping
municipaux, les normes de la Municipalité sont appliquées, mais un effort est en cours
pour les uniformiser avec celles de la MRC.
Un point d’information : à l’intérieur des limites du parc, les TNO sont gérés par la MRC
(camping, baux), et les revenus sont partagés entre la MRC et le gouvernement. Ces revenus sont utilisés par la MRC pour développer le parc. Cependant, les coûts des interventions (incendie par exemple) sont partagés entre la MRC et la Municipalité.

-

Il est rappelé que toutes les plages restent publiques, même celles situées en face des
terrains de camping municipaux, et ceci même si certains campeurs prétendent le contraire. Un effort d’éducation auprès des campeurs sera entrepris.

-

Il est suggéré que l’APLT se fasse connaître auprès des campeurs enregistrés, ce qui
pourrait lui amener de nouveaux membres.
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Sentier de la baie Dominique
-

Le nouveau tracé est terminé. La signalisation doit encore être complétée. L’APLT mentionne qu’il serait aussi souhaitable d’améliorer la partie juste au-dessus de l’escalier, très
abrupte.

-

Le maire mentionne que c’est la Municipalité qui entretient le sentier, même si il est sur
des terres publiques.

Commentaires généraux sur le développement du parc régional du Lac-Taureau
-

Beaucoup de progrès ont été faits dans la mise en place du parc. Plusieurs projets sont en
gestation et en discussion entre la SDPRM et la Municipalité.

-

Le défi pour l’avenir du lac Taureau sera de trouver le bon équilibre entre « lac tranquille »
et « lac touristique » !

-

Beaucoup de sensibilisation devra être faite pour avoir l’acceptation de toutes les parties
concernées.

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.

Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7

Sécurité nautique, bruit, vitesse, réglementation : comité de direction
Niveau d’eau du lac Taureau : Daniel Tokatéloff, Paul Ménard
Plan directeur et parc régional : Charles Prévost
Aménagements divers (sentiers, plages) : Paul Ménard
Site web de l’APLT : Charles Prévost
Bulletin, dépliant : Daniel Tokatéloff, Ginette Vallières

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

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, motion adoptée à l’unanimité.
La secrétaire d’élections est proposée : il s’agit de Liza Poulin.
La liste des candidats est distribuée aux membres présents. Cette liste inclut deux nouveaux candidats (Karine Dupuis et Pierre-Luc Bellerose) en remplacement de deux administrateurs démissionnaires (Brigitte Schroeder et Myriam Bélanger).
Le président d’assemblée suggère de voter pour la liste globale, d’abord du comité de direction, ensuite des cinq administrateurs. Les candidats de la liste sont élus à l’unanimité par
acclamation.
Il s’agit des personnes suivantes :

5. Rapport financier
Le trésorier de l’Association, Charles Prévost, présente son rapport financier pour l’année
écoulée. Il fait ressortir la différence des résultats par rapport à l’année précédente, liée aux
e
dépenses de publication et diffusion du dépliant célébrant le 30 anniversaire de l’APLT. Il explique aussi la dépense assez importante pour l’assurance responsabilité civile protégeant les
membres du C.A.
Dans le chapitre des revenus, il fait ressortir l’impact très positif des dons reçus des
membres lors du renouvellement de leur cotisation.
L’adoption du rapport financier est proposée par Claire Pilon, appuyée par Bernard Bouchard : il est adopté à l’unanimité.

6. Dossiers actifs, priorités pour 2012-2013
Le secrétaire de l’Association, Daniel Tokatéloff, rappelle la liste des dossiers actifs et
leurs responsables :

Président :
Vice-président :
Trésorier :
Secrétaire :
Administrateurs :

Gilles Cartier
Paul Ménard
Charles Prévost
Daniel Tokatéloff
Pierre-Luc Bellerose, Michel d’Orsonnens, Karine Dupuis,
Josée Parr, Claire Pilon

Une motion de reconnaissance et de remerciements à l’endroit des deux administrateurs
démissionnaires Brigitte Schroeder et Myriam Bélanger est proposée par le président de
l’APLT et adoptée à l’unanimité.

8. Clôture de l’assemblée
La clôture de l’assemblée est proposée par Lucie Houle, appuyée par Céline Provost. La
séance est levée à 11 h 50.
Préparé le 9 novembre 2012 par Daniel Tokatéloff
Secrétaire de l’APLT

Dossier 1 Qualité de l’eau, échantillonnage, système d’épuration : Paul Ménard
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Annexe

La table de concertation

Rapport financier au 30 avril 2011 et 2012

L’avenir du parc régional du lac Taureau

___________________________________________________________________________

Par

Gilles Cartier, président de l’APLT
Claire Pilon, présidente de l’APPF et membre du CA de l’APLT

Association pour la protection
du lac Taureau inc.

Rapport financier

Solde bancaire au début

2010-2011
30 avril 2011

2011-2012
30 avril 2012

2 397,33 $

2 447,39 $

2 085,00 $
445,00 $

2 060,00 $
465,00 $

2 530,00 $

2 525,00 $

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

2 479,94 $

50,00 $
1 323,49 $
1 217,56 $
102,16 $
47,16 $
357,00 $
154,94 $
115,05 $
32,00 $
3 399,36 $

50,06 $

- 874,36 $

2 447,39 $

1 573,03 $

Revenus
Cotisation des membres
Dons
Total des revenus

Vendredi le 23 novembre s’est enfin tenue la première rencontre de la table de concertation de la Société de Développement des Parcs Régionaux de la Matawinie (SDPRM). Nous y
avons respectivement représenté l’Association pour la protection du lac Taureau (APLT) et
l’Association des propriétaires de Pointe-Fine (APPF).
Dix-neuf personnes étaient présentes dont le préfet de la MRC de la Matawinie, Gaétan
Morin, et le maire de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, Jean-Pierre Bellerose sans
oublier le directeur de la SDPRM, David Lapointe. La MRC avait délégué 6 personnes; la municipalité, deux; le Ministère des Rssources Naturelles (MRN), une; la Chambre de Commerce
de la Haute-Matawinie, une; Tourisme Lanaudière, une; l’Association de trappage, une; les
Entreprises TAG, une; Hydro-Québec, une. Le représentant des Attikamekws était absent ainsi que celle du Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation des Territoires (MAMROT). On y retrouve donc l’ensemble des acteurs qui ont été impliqués dans la
création en 2003 du Parc régional du Lac Taureau, le seul parc habité au Québec.

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

Solde bancaire à la fin

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

Voici un bref rappel du mandat de la table de concertation :
•
•
•
•
•
•

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 Baie du Milieu
Un réaménagement du secteur plage sera effectué pour tenir compte des anciens squatteurs toujours présents à l’extrémité de la plage. Un sentier pour quad qui traverse le site de
camping sera relocalisé à l’extérieur du site. On prévoit également ajouter 45 emplacements
de camping.

Nettoyage
Préparé par Charles Prévost
Trésorier de l’APLT

9

Le site de camping de la Baie du Poste sera nettoyé et une offensive sera organisée pour
régler le problème des ordures des squatteurs.
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L’île Jaune et l’île du Village

Le point sur la déphosphatation des eaux usées

Il y aura des emplacements de camping supplémentaires sur deux îles. Ils seront accessibles par bateau. On prévoit en aménager 12 à l’île Jaune. Les campeurs qui étaient installés
sur l’île du Village ont été rencontrés et avisés qu’ils devaient quitter les lieux, ce qu’ils ont fait.
Des sites de camping seront aménagés sur une partie de l’île mais en préservant les sites historiques et l’environnement. La SDPRM prépare une façon de bien illustrer l’histoire des lieux
(panneaux historiques, livres, photos, etc).

Par Paul Ménard

Le partage des responsabilités
Les responsabilités respectives de la Municipalité et de la MRC ne sont pas clairement définies quant à la gestion du plan d’eau et des installations de vidange pour bateaux. Une entente devrait être conclue sur ces sujets.

Prochaine rencontre
Une rencontre de la table de concertation est prévue pour la mi-février.

Nous serons vigilants
Plusieurs sujets qui nous tiennent à coeur ont été soumis dont le maintien du niveau de
l’eau pendant la période estivale. La préservation de l’environnement demeure au centre de
nos préoccupations et nous veilllerons à ce que les projets présentés s’inscrivent dans le
cadre d’un véritable développement durable qui nous permettra ainsi qu’à nos enfants de profiter d’un plan d’eau exceptionnel que la plupart considère leur paradis !

Rappel
Jusqu’en 2007, le système de traitement des eaux usées de la municipalité ne comportait
pas de mesures spécifiques pour enlever le phosphore des effluents. Une modification avait
été envisagée de façon permanente, consistant en l’addition d’un marais pour réduire le phosphore déversé dans la rivière Matawin, option qui ne fut pas acceptée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP).
Par la suite, à la lumière de l’explosion d’algues bleues survenue durant l’été 2007, la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints a donc fait appel aux services de la firme Teknika HBA inc. pour étudier le système existant et proposer les améliorations nécessaires à la
déphosphatation des eaux de rejet.
Au cours des années précédentes, les taux de phosphore mesurés dans l’effluent (eau de
rejet dans la rivière) étaient, à quelques exceptions près, inférieurs à 3,0 mg/l, soit la limite
maximale tolérée par le MDDEP.
L’étude de la firme d’ingénierie Teknika HBA inc. conclut qu’il fallait ajouter au système en
place un élément catalyseur du phosphore dans le traitement des eaux, afin de satisfaire aux
exigences du MDDEP, qui propose diverses solutions pour abaisser le taux de phosphore à
plus ou moins 1 mg/l∗. Le sulfate ferreux a été retenu comme agent catalyseur.
o
Le Bulletin n 21 de l’été dernier décrit l’essentiel des modifications apportées à l’usine durant l’année 2011. Pendant l’implantation de l’unité de traitement en 2011, il n’y a pas eu de
mesure du taux de phosphore. Le rodage des nouvelles installations s’est poursuivi jusqu’à
l’été 2012.

Résultats préliminaires
Le tableau ci-contre présente les premières lectures faites en 2012.
On remarque que les taux de phosphore mesurés ont
été plus élevés du début août à la fin septembre 2012. Ceci
s’explique par le fait que, pendant cette période (en fait de
juillet à octobre), des réparations ont été effectuées au système de traitement, de sorte que l’efficacité de l’usine a été
ramenée aux taux antérieurs.
L’APLT continuera de suivre encore pour quelque temps les performances de l’épuration
des eaux usées de la municipalité lesquelles, rappelons-le, se déversent juste en amont du lac
Taureau.
∗
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Pour avoir plus de détails, consultez : www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/domestique/Chap8.pdf
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La protection des rives

Stations de vidange des embarcations motorisées

Par Charles Prévost

Par Paul Ménard

Rappelons que le nouveau règlement sur la protection des rives avait été adopté il y a
5 ans par la MRC de Matawinie. Une période de 60 mois avait été consentie aux propriétaires
riverains pour se conformer à cette nouvelle réglementation. Elle entrera donc en vigueur à
partir du 12 mars 2013.

L’APLT a été profondément déçue d’apprendre au début de l’été que les 2 stations de vidange nouvellement aménagées ne seraient pas en service pendant la saison estivale. Ces
stations fort couteuses sont localisées à la Pointe-Fine et à la descente de bateau de la baie
Dominique.

Attention : Les contrevenants s’exposent à des amendes de 300 $ à 1 000 $. En cas de
récidive, les amendes peuvent doubler…

Par contre, une station qui n’était pas prévue à l’origine du projet a été aménagée à la baie
du Poste, dès le début de l’été. Pour les propriétaires d’embarcations naviguant plus loin, ils
devaient utiliser les stations privées du camping Froment et celle de la Marina du lac Taureau.
En conséquence de cette situation quelque peu désordonnée, il serait téméraire de prétendre
que toutes les embarcations ont vidangé dans des lieux respectant l’environnement.

Voici quelques éléments de ce règlement :
•
•
•
•
•

Toutes les constructions, tous les ouvrages ou tous les travaux sont interdits sur les
rives.
La coupe d’arbres, la tonte de gazon, le débroussaillage et l’épandage d’engrais sont
interdits sur la rive.
Des mesures de renaturalisation des rives sur une bande minimale de 5 mètres doivent être entreprises.
La Municipalité a l’intention de procéder à l’inspection des rives dès le printemps prochain.
Par ailleurs, il est possible d’obtenir des permis pour l’installation d’un quai ou d’un
élévateur à bateau, ainsi que pour la stabilisation des rives.

On peut trouver le Règlement de contrôle intérimaire no 110-2007 relatif à la protection
des rives, du littoral et des plaines inondables sur le site de la Municipalité :
http://www.saintmicheldessaints.com/reglements.htm

Cette situation a été dénoncée lors de l’assemblée générale annuelle de l’APLT du 30 juillet, ainsi qu’à la dernière assemblée générale de l’Association des propriétaires de Pointe-Fine
(APPF), mais à cette date il n’était plus question d’ouvrir les 2 stations publiques. Les raisons
invoquées portaient sur les compétences territoriales entre les parties : selon l’entente initiale,
la MRC de Matawinie couvrait le coût des installations et la Municipalité en assurait l’exploitation, par l’utilisation de pompes portatives. Or, les 2 stations étaient dans la zone municipale
du parc, mais la Municipalité n’avait pas prévu l’achat des équipements, ni l’embauche
d’opérateurs de pompes sur les lieux de vidange.
Il faut rappeler que ces systèmes de vidange ont été demandés par votre association dès
2009, par suite de la publication d’un règlement du gouvernement provincial à ce sujet en
2008. L’accueil de la Municipalité a été jugé favorable à ce moment, et les réservoirs septiques ont été installés dès l’année suivante. Pendant l’été 2011, la station de Pointe-Fine a
fonctionné, grâce à une entente avec le camping Froment. Cette entente ne s’est malheureusement pas répétée l’été dernier.
À l’heure actuelle, des discussions ont lieu entre les élus municipaux et les représentants
de la MRC pour le parc régional. Un protocole d’entente serait en cours d’élaboration. Il concernerait certains échanges de services entre les parties, notamment pour l’exploitation du
ponton, la gestion des bouées, etc.

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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Depuis l’organisation de ces installations, aucun dépliant n’a été préparé pour inciter les
propriétaires de bateaux à respecter un code d’éthique. L’APLT estime que la Municipalité et
la MRC ont manqué une bonne occasion de sensibiliser les villégiateurs et les amateurs de
nautisme aux règles de base de civisme et de protection de l’environnement.
L’APLT considère qu’il est impératif, à cause de l’étendue du lac et du nombre grandissant
d’embarcations, qu’on puisse compter sur toutes les stations de vidange disponibles dès l’été
prochain.
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Hydravions ou hélicoptères sur le lac Taureau
Vols répétés… constats d’incident ou d’accident…

d'un hydravion au-dessus de campeurs, une plainte formelle fut déposée à la Sûreté du
Québec. Nous en attendons les effets, bénéfiques, espérons-le.

Regroupons nos constats et canalisons notre action !

Réagir et regrouper nos constats

Par

Afin de mener plus loin ce dossier, nos deux associations — l'APLT et l'APPF — décident
maintenant de se regrouper pour demander à leurs membres témoins d'incidents — ou d'accidents — impliquant des hydravions ou des hélicoptères, de porter plainte par écrit, auprès
des instances concernées : Sûreté du Québec - MRC de Matawinie et Transports Canada,
où l'on a nommément identifié une personne responsable d'accueillir une plainte.

Claire Pilon, membre du C.A. de l’APLT, présidente de l’APPF
Andrée Lemieux, membre de l’APLT, secrétaire de l’APPF
Daniel Tokatéloff, secrétaire de l’APLT

Au lac Taureau, magnifique parc régional où tous apprécient la baignade, la navigation, le
repos sur les plages..., les grands comme les petits aiment profiter de la quiétude et des joies
du plein air. Mais voilà... parfois... cela se gâte... !
Un hydravion... un hélicoptère... survole en rase-mottes les plaisanciers ou les baigneurs,
effrayés. À l'été 2012, on en a même vu un survoler des campeurs sur un site où jouaient de
jeunes enfants. Quant aux riverains, nombreux sont ceux qui, en été, déplorent décollages ou
amerrissages répétés créant, à la longue, une nuisance par le bruit.
Qu'il s'agisse d'un vol privé ou d'un vol touristique, de plus en plus de villégiateurs se plaignent de manœuvres dangereuses dont ils ont été témoins sur le lac Taureau. Voici quelques
manifestations de mécontentement qui ont eu lieu en 2011 et 2012.
En 2011, à l'Association des propriétaires de Pointe-Fine (APPF), des lettres ont été envoyées par la présidente de l'association, Claire Pilon, aux partenaires que l'organisme
souhaitait voir s'impliquer dans ce dossier. Elle y décrivait des manœuvres jugées dangereuses et constatées par des membres. Ces lettres furent envoyées à :
•
•
•
•
•

la MRC de Matawinie;
la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints;
la Sûreté du Québec, poste de la Haute-Matawinie;
la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie;
l'Auberge du Lac Taureau.

À part des questions posées par la représentante de la Chambre de commerce, aucun n'a
semblé à ce moment-là vouloir s'impliquer dans ce dossier.
En septembre 2012, d'autres commentaires des membres en assemblée générale annuelle de l'APPF ont démontré la pertinence de réactiver le dossier. Il fut décidé de le mener un peu plus loin. Un outil de travail fut conçu pour favoriser les plaintes écrites et pour
assurer, si possible, leur suivi. (Voir ci-après le formulaire de plainte suggéré).
À cette assemblée, le préfet de la MRC de Matawinie, monsieur Gaétan Morin, a informé
les membres qu'à la suite de photos et vidéos décrivant des manœuvres dangereuses
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Pour nous aider à canaliser l'information dans ce dossier, nous recommandons :
•
•
•
•

d'utiliser notre formulaire reproductible;
de conserver une copie de votre plainte;
de fournir une copie à l'APLT et l’APPF, de même qu'aux instances suggérées;
de nous faire suivre les réponses obtenues.

Nous regrouperons les plaintes reçues et ferons régulièrement le point auprès des instances concernées.
Au cours d'une recherche sur Internet, nous avons appris que plusieurs associations de citoyens vivant autour d'un lac menaient également un dossier comme nous le faisons aujourd'hui. Nous y reviendrons dans un prochain numéro.
Il faut que des gestes concrets soient posés pour garantir aux gens du lac Taureau — résidents ou villégiateurs — une meilleure qualité de vie exempte de bruits excessifs et répétés,
de nuisances et de dangers :
Regroupons nos constats et portons plainte quand il le faut.
Étoffons notre propre dossier Hydravions ou hélicoptères sur le lac Taureau.
Voyons comment des solutions pourraient être élaborées.
NOTE : Ce dossier ne concerne pas les appareils de service de la Sûreté du Québec et de la
SOPFEU.
Pour une plainte urgente :
Sûreté du Québec, poste de la Haute-Matawinie
Téléphone : 450 833-6378
URGENCE Police 310-4141
Plainte téléphonique à Transports Canada (Dorval-Lachine)
Aviation civile - Application de la loi - Enquêtes
Téléphone : 514 633-3248
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Le niveau d’eau du réservoir Taureau
Par Charles Prévost
Comme tous ont pu le constater, le niveau d’eau du réservoir Taureau est demeuré conser
tant pendant toute la période de l’été. Du 24 juin au 1 septembre, le niveau est resté stable,
se situant entre 357,80 et 357,82 mètres. Ceci est particulièrement remarquable lorsque l’on
considère le peu de pluie durant cette même période. Cela contraste avec les années précédentes où la variation des niveaux d’eau a été considérable.
On constate donc que cette année, l’entente conclue entre Hydro-Québec, la MRC de Matawinie et la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints a été respectée. Il faut donc féliciter ces
intervenants et les encourager à maintenir cette pratique pour les années futures.
Voici un graphique reproduisant les données présentées sur le site web de l’APLT.

Légende
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 2e jeudi de juin et le lundi de la fête du
Travail. La cote cible est de 357,85 m (relevée par une ligne pointillée).

Formule reproductible
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Association pour la protection du lac Taureau
Formule de demande de renouvellement ou d’adhésion

Message du comité de direction
Vous souhaitez soutenir les actions de l’APLT ! À titre de membres, voici trois façons
d’aider l’association à accomplir sa mission.

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

1 Renouveler son adhésion et verser sa cotisation annuelle
Nom
Nous invitons les membres qui ne l’ont pas encore fait à nous faire part de leur intention
de continuer à nous encourager. Pour ce faire, faites-nous parvenir à l’adresse qui suit la formule de renouvellement/adhésion (au verso) accompagnée d’un chèque de 20 $ libellé à
APLT inc.
APLT inc.
Case postale 1951
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0

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

Adresse principale de correspondance

Téléphone

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

Cellulaire

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

Adresse à Saint-Michel-des-Saints

2 Remettre un don

Courriel

Téléphone

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

Votre appui financier sera très apprécié. Vous pouvez remettre un don en libellant un
chèque à l'ordre de APLT inc. et en l’envoyant à l’adresse mentionnée ci-dessus. Grâce à ce
supplément, nous pourrons mieux assumer notre mission.

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

Demande de renouvellement

Cochez

Ancien membre dans les cinq dernières années.

3 Faire connaître l’APLT

Demande d’adhésion

Nous vous demandons d’intercéder auprès de vos voisins pour qu’ils adhèrent à
l’association. L’APLT a besoin d’un imposant rassemblement de personnes pour l’aider à protéger la qualité de l’environnement du lac Taureau. Il y va de votre intérêt de même que de celui des générations à venir.
Nous comptons sur votre collaboration et vous remercions à l’avance de votre soutien et
de votre générosité !

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.

Nom

Téléphone

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

Votre signature

Date de la demande

………………………………………………………………………………………………………………………..………………
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L’APLT passe à l’ère du 2.0

Quelques mots de remerciement et de bienvenue
de la part du conseil d’administration

Par Pierre-Luc Bellerose
Une enquête menée récemment par Hebdos Québec/Léger Marketing auprès de 22 000
Québécois est sans équivoque sur l'émergence du paradigme 2.0 dans la Belle Province. La
région de Lanaudière ne fait pas exception. En effet, 75 % des personnes sondées ont confirmé avoir utilisé ou consulté les médias sociaux dernièrement. Plus de 22 % des répondants
prétendent même que leur perception d'une entreprise, d'un produit ou d'un service a changé
après avoir visité l'un de ces sites.
Consciente de ce fait et désireuse de rallier davantage de militants à sa cause, l'APLT a
décidé d'accroître sa présence sur le web. En complémentarité au site internet (www.aplt.org),
le 2.0 permettra une plus grande interactivité entre les sympathisants, les membres et les administrateurs de l'association. Mais au fait, c'est quoi le 2.0 ? Ça mange quoi en hiver les médias sociaux ? Une brève présentation s'impose !
Cette notion de 2.0 peut sembler complexe pour les néophytes, mais il ne s'agit que de
l'évolution du web vers plus de simplicité. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour les utilisateurs d'acquérir des connaissances ou des techniques informatiques très élaborées. La sobriété de ces fonctionnalités permet aux internautes d'échanger et d'interagir entre eux sans
s'empêtrer les pieds dans des ronces. Les médias sociaux se retrouvent en plusieurs déclinaisons : des forums, des blogues, des images, des vidéos, etc. Il y a plusieurs exemples de
sites que vous connaissez sûrement comme Twitter, Flickr, MySpace, YouTube et celui sur
lequel l'APLT misera pour assurer sa pérennité : Facebook. J'anticipe votre prochaine question. Pourquoi avez-vous arrêté votre choix sur Facebook ? La réponse est simple...
Facebook a été fondé par Mark Zuckerberg en 2004 et il compte, depuis octobre 2012,
plus d'un milliard de membres actifs dans le monde. En 2010, 42 % des Québécois étaient
inscrits sur le réseau social le plus populaire de la planète. Le fait de pouvoir joindre autant de
personnes est un avantage non négligeable. Gratuit et simple d'utilisation, Facebook sera pratique pour l'APLT qui pourra promouvoir ses activités, partager des photos, des vidéos et des
articles de journaux, s'enquérir sur les enjeux qui intéressent ses abonnés, interagir avec eux
et se montrer plus transparente en transmettant de l'information régulièrement. De plus, les
membres pourront faire connaître la page officielle de l'APLT à leurs amis.

Le conseil d’administration de l’APLT tient à offrir ses remerciements les plus chaleureux à
madame Brigitte Schroeder qui, pendant plus de vingt ans, s’est investie dans la cause de
l’APLT en occupant tour à tour les fonctions d’administratrice, de secrétaire et à nouveau
d’administratrice au sein du conseil. Par son enthousiasme, sa motivation, son travail minutieux dans l’organisation de l’association, Brigitte a été une des personnes-clés qui ont permis
à votre association de s’établir solidement et de se faire connaître auprès de tous les intervenants, ainsi que de faire progresser beaucoup de dossiers importants. Un gros merci, à vous,
Chère Brigitte !
Aussi, nous remercions chaleureusement madame Myriam Bélanger qui a fourni une précieuse collaboration à l’association pendant plusieurs années. À titre d’administratrice, elle
s’est notamment occupée activement du dossier portant sur la qualité de l’eau du lac.
Bien que mesdames Schroeder et Bélanger ne siègent plus au conseil, nous savons que
nous pouvons continuer à compter sur leur engagement à l’endroit de l’APLT et nous leur en
sommes très reconnaissants.
Enfin, le conseil est heureux d’accueillir deux nouveaux administrateurs, madame Karine
Dupuis et monsieur Pierre-Luc Bellerose, qui se sont joints à nous lors de l’assemblée générale annuelle de l’association tenue en juillet 2012. Madame Dupuis a adhéré à l’association
en 2011. Quant à monsieur Bellerose, il a fait partie du conseil de 2008 à 2010. Nous leur
souhaitons la bienvenue et espérons que leur implication leur procurera une satisfaction bien
légitime.

Pour ceux qui sont déjà présents sur Facebook, voici notre adresse : APLTlactaureau.
Si vous voulez vous inscrire, rien de plus simple. Vous devez avoir un courriel et vous
rendre au www.facebook.com.
Vous êtes néophyte ! Qu’à cela ne tienne, le site web de l’APLT comportera prochainement un guide pour vous aider à vous joindre à notre réseau.
Au plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas à nous soumettre vos suggestions ou vos
interrogations.
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Conseil d’administration
2012-2013

Comité de direction

Administrateurs

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

Pierre-Luc Bellerose
Michel d’Orsonnens
Karine Dupuis
Josée Parr
Claire Pilon
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Le ski de fond à St Michel
Par Daniel Tokatéloff

Photo : Daniel Tokatéloff

Nous rappelons que les amateurs de ski
de fond ont à leur disposition une piste préparée et tracée à St Michel. En effet, pour
ceux qui ne le savent pas encore, la municipalité subventionne l’entretien d’une piste
réservée aux skieurs de fond, et ceci grâce
au dévouement d’un bénévole, Omer Richard, skieur de fond passionné, qui prépare et trace avec amour « sa » piste après
toutes les nouvelles chutes de neige.

Cette piste est de niveau très facile (aucune montée, donc aucune descente !),
avec une belle trace préparée à la machine,
Skieuse empruntant la piste, 29 décembre 2012.
donc propice à de belles randonnées le long
des méandres de la rivière Matawin, directement aux portes de St Michel. La longueur de vos
randonnées peut varier puisqu’au total, la piste avec ses quelques boucles atteint environ 8
km. Le départ se fait sur le terrain de sport de l’école secondaire, ou bien en arrière de la patinoire municipale (ce qui permet de bénéficier du stationnement et du local chauffé du Chalet
des loisirs situé rue Chagnon).

La région de St Michel est idéale pour le ski de fond, d’une part grâce à son enneigement
abondant durant toute la saison d’hiver, et d’autre part grâce à son environnement de grande
nature et à ses beaux paysages. Souhaitons que cette activité puisse être développée dans le
cadre de l’aménagement du Parc régional, ce qui en fera un attrait touristique indéniable et
très complémentaire aux activités motorisées actuelles.

Petite capsule
d’histoire…
à suivre…

Tradition orale,
banque et caisse populaire
Suite et fin

par Gilles Rivest

Dans le dernier numéro, nous avons vu que les gens ayant vécu à Saint-Ignace-du-Lac avant
l’inondation se rappelaient de la présence d’une banque dans leur village. Selon leurs souvenirs, elle était
l’initiative de Jérémie Boucher. Ils ajoutaient que ce dernier avait fait faillite avec sa banque. Tradition
orale oblige, les faits n’étaient pas tout à fait exacts. Jérémie Boucher ne s’était pas « parti une banque ».
D’abord, il ne s’agissait pas d’une banque, mais d’une caisse populaire Desjardins. Ce fait ne m’est
parvenu qu’au début des années 2000. Vérifications faites auprès des archives du mouvement Desjardins,
où des documents existent encore sur la présence d’une caisse populaire à Saint-Ignace-du-Lac.
Puis, il ne s’agissait pas de Jérémie Boucher, comme je le notais au début de mes recherches, en me
basant sur certains témoignages, mais bien de Jean Boucher. Cette information m’est parvenue assez tôt
en 1980. On sait aujourd’hui que Jérémie Boucher avait siégé sur le comité de crédit mais c’est Jean Boucher qui était le directeur-gérant. Confusion facile pour l’histoire orale !
Ainsi, les pionniers de Saint-Ignace-du-Lac ont été les premiers de la région à croire au mouvement
Desjardins et à fonder une caisse populaire. Alors que la Caisse populaire de Saint-Michel-des-Saints a été
fondée le 22 octobre 1940, celle de Saint-Ignace-du-Lac l’a été en 1919. Vingt et une années plus tôt !
Que savons-nous exactement de cette caisse. Sa date de fondation, d’abord : le 10 août 1919. Le Patron en était Mgr François-Xavier Cloutier, évêque de Trois-Rivières. Le Président d’honneur était nul
autre que le Commandeur Alphonse Desjardins. Rien n’indique cependant qu’il ait déjà mis les pieds
dans la région. Le Vice-président d’honneur était le révérend J. Trudel, prêtre.
Le Conseil d’administration était composé d’Henri Melançon (curé de Saint-Ignace-du-Lac) à titre de
président. Le vice-président était Noé Forest et le secrétaire trésorier Joseph-Hermas Charland. On y retrouvait aussi Théodore Charrette et Jos Bolduc.
À la Commission de crédit on retrouvait Hildége Robillard à la présidence, ainsi que Joseph Tellier et
Jérémie Boucher.
Le conseil de surveillance était composé de William Benoît, Gilbert Morin et Jean Boucher.
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En mai 1921, la caisse populaire de
Saint-Ignace-du-Lac s’affiliait à L’union
régionale des caisses populaires des TroisRivières. Le bulletin d’affiliation (cicontre), datant du 21 mai 1921, est signé
par le nouveau secrétaire, Jean Boucher
et par Noé Forest père. On sait aussi que
l’abbé J.-Edmond Poisson y a fait au
moins une inspection pour l’union régionale.

COLLABORATEURS
Pierre-Luc Bellerose
Gilles Cartier
Andrée Lemieux
Paul Ménard
Claire Pilon
Charles Prévost
Daniel Tokatéloff

En 1929, avec l’exil de la population,
la caisse est liquidée. Pourtant, dans un
ouvrage de Gérard Rivard, Recueil de souvenirs∗, on cite M. Raymond Benoit selon
lequel le « manque d’instruction de son
gérant et sa négligence » seraient à
l’origine de la dissolution de la caisse.
Toujours selon M. Benoît, certains y auraient perdu jusqu’à 500 $. Mais encore
ici l’histoire orale nous rattrape. Il
semble peu plausible que la caisse ait
fermé pour d’autres causes que l’exil de
la population. En outre, il est possible que le retrait des sommes déposées par les gens qui quittaient le
village ait posé des difficultés financières à l’établissement. On ne le saura jamais.
Fait intéressant, ce document de Gérard Rivard est un des rares qui donne une information démographique sur Saint-Ignace en 1929. On y mentionne qu’on y trouvait 108 familles. Mais, aucune source
n’est mentionnée. Serait-ce une autre information transmise oralement ?
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∗

Cet ouvrage date probablement de 1978 et a été publié par l’union régionale des Trois-Rivières des caisses populaires Desjardins. L’ouvrage n’est pas daté.
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