ASSOCIATION POUR LA PROTECTION
DU LAC TAUREAU inc. (APLT)
Saint-Michel-des-Saints (Québec)
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En ce début d’été 2009 et comme chaque
année, nous faisons le point sur les
évènements touchant le lac Taureau qui
ont pu se produire au cours des derniers
mois. Le présent Bulletin vous présente
donc une courte revue des dossiers
principaux sur lesquels vos bénévoles de
l’association ont travaillé depuis l’an passé.

Municipalité régionale de comté (MRC) de
Matawinie. La MRC a créé la Société de
développement des parcs régionaux de la
Matawinie (SDPRM) pour gérer l’ensemble
des parcs sous sa responsabilité. En avril
dernier, une délégation représentant
l’APLT a rencontré la nouvelle directrice de
la MRC, Mme Lyne Arbour, et ses adjoints
responsables du parc. Malheureusement,
la nouvelle organisation de la gestion du
parc régional ne fait pas de place
actuellement pour un comité consultatif (tel
que prévu auparavant et dont faisaient
partie l’APLT et l’Association des propriétaires de la Pointe-Fine (APPF)). En conséquence, l’APLT entreprendra des
démarches pour pouvoir intervenir dans le
processus de développement du parc.
C’est un dossier à suivre de près puisque
l’année 2009 sera une année déterminante
pour le parc régional du Lac-Taureau.

Le premier sujet de préoccupation est
devenu, traditionnellement depuis deux
ans, le problème des algues bleues.
Comme nous ne cessons de le répéter,
nous ne devons pas baisser la garde, car
ce problème est toujours présent dans
certaines baies du lac Taureau, et cela
même si aucun battage médiatique n’est
fait à ce sujet. Les résultats de mesures
effectuées l’été passé montrent que ce
problème est toujours latent et prouvent
que des efforts sont toujours requis de la
part des villégiateurs et de la Municipalité
pour endiguer ce fléau.

Et comme chaque année, je renouvelle
mon appel aux membres de l’APLT pour
qu’ils nous fournissent leur support, non
seulement financier (et à ce sujet, nous
remercions tous ceux qui ont répondu à
notre appel de dons), mais aussi pour
qu’ils s’impliquent à nos côtés, soit en
aidant nos bénévoles, soit en recrutant de
nouveaux membres parmi leurs voisins du
lac. Nous devons tous ensemble poursuivre notre effort pour protéger notre cher
lac Taureau.

Des efforts importants sont déjà déployés
par la Municipalité et par de nombreux
citoyens riverains puisque les campagnes
de distribution d’arbres et de reboisement,
initiées par la Municipalité avec le support
de l’APLT, se répètent d’année en année
et remportent un grand succès. Nous
devons tous poursuivre cet effort.
En parallèle, le dossier de la mise sur
pied du parc régional du Lac-Taureau a
repris de la vigueur avec l’avènement
d’une nouvelle équipe de direction à la

Gilles Cartier
Président de l’APLT
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La toxicité des algues bleu-vert
au lac Taureau en août 2008
Par Charles Prévost

Par Paul Ménard

À la suite de plaintes déposées à la Municipalité et au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) concernant la présence
d’algues bleues au mois d’août 2008, une inspectrice du MDDEP a effectué des prélèvements
sur 15 sites autour du lac Taureau.

Les mesures de transparence de l’eau du programme RSV-lacs

Voici les résultats datés du 15 août 2008 pour trois de ces sites et qui
correspondent à la cote B selon le ministère. La cote B signifie qu’il y a présence de fleurs
d’eau de cyanobactéries à une densité supérieure à 20 000 cellules par millilitre.
Baie
Morissette

Baie
des Quenouilles

Camping
des Roses

Cyanobactéries
totales

20 000 – 50 000
cellules/ml

500 000 – 2 000 000
cellules/ml

100 000 – 500 000
cellules/ml

Cyanobactéries à
potentiel toxique

10 000 – 20 000
cellules/ml

500 000 – 2 000 000
cellules/ml

100 000 – 500 000
cellules/ml

Microcystine-LR

0 µg/ml

0 µg/ml

0 µg/ml

moins de 0,02 µg/ml

moins de 0,02 µg/ml

moins de 0,02 µg/ml



Anatoxine-a

Les analyses de laboratoire effectuées pour évaluer la toxicité des algues
n’ont pas démontré la présence de substances toxiques telles que la microcystine-LR et l’anatoxine-a.

Votre association entend poursuivre encore cette année le programme Réseau
de surveillance volontaire des lacs (RSV-lacs) du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) qui concerne la transparence
de l'eau. Rappelons que ce programme, d'une durée de cinq ans, comprend des
analyses chimiques de l'eau pour la première année, et un suivi de la
transparence de l'eau pour les quatre années suivantes. Cette année sera la
troisième année du programme.
Au moment de mettre sous presse, le MDDEP n'avait pas encore transmis les
résultats des mesures prises au cours de l'année 2008. Cependant, l'APLT ne
pourra compter sur des résultats complets. Des circonstances incontrôlables
n'ont pas permis d'effectuer un suivi optimum de la transparence de l'eau. En
effet, une seule des quatre stations a été mesurée, à savoir celle de la baie Sto
Ignace (n 206B). Consultez l’article cité ci-dessous pour connaître les autres
4
stations faisant partie du programme .
En résumé, les mesures prises par l’APLT en 2008 ont montré une détérioration
graduelle de la transparence de l'eau pendant l'été 2008. Toutefois, il faudra
compiler les données sur une plus longue période de temps pour réellement
mesurer l'eutrophisation du lac. L'APLT entend faire des efforts pour effectuer cet
été tous les relevés recommandés par le MDDEP. Des comparaisons pourront
éventuellement être faites avec d'autres lacs de la région mauricienne.

Deux stations de vidange publiques pour les rejets des bateaux
Au moment d'écrire ces lignes, la Municipalité, en collaboration avec la Société
de développement des parcs régionaux de la Matawinie, lançait un appel d'offres

La présence de fleurs d’eau de cyanobactéries demeure inquiétante et les
efforts pour prévenir leur prolifération doivent être poursuivis principalement en mettant en
place des mesures pour diminuer l’apport de phosphore dans le lac.
4



Source : MDDEP. Mémo d’information sur les algues bleu-vert, 15 août 2008.
 2 

MÉNARD, P.; BÉLANGER, M. Programme RSV-lacs : résultats des analyses de la qualité de l’eau – été 2007.
Bulletin no 13 _ Été 2008, p. 5-6.
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pour l'installation de deux stations de vidange publiques pour les embarcations de
plaisance.
Cette décision réjouit notre association puisqu’elle répond au questionnement de
1
l'APLT et initie l’application de dispositions du Règlement sur la protection des
2
eaux contre les rejets des embarcations de plaisance mis en vigueur le 3 juillet
2008.
Présentement il y a seulement deux stations de vidange privées pour desservir
l’immensité du réservoir Taureau, soit celles des marinas Trudeau et Toro. La
localisation des stations publiques n'est pas encore déterminée officiellement,
mais selon M. Francis Lacelle, inspecteur municipal en environnement, les
stations pourraient être installées aux débarcadères de la baie Dominique et de la
Pointe Fine.
Ces stations pourraient être mises en service dès cette année. L'APLT considère
que cette commodité vient à point dans la mise en place de la règlementation du
parc régional et dans les infrastructures requises pour éviter la prolifération des
algues bleu-vert.

La déphosphatation des eaux usées de la municipalité s’impose

La Municipalité nous assure que suite à ces modifications, les normes édictées
par le MDDEP, en ce qui concerne les rejets de phosphore dans la rivière, seront
respectées.
L'APLT suit avec intérêt les modifications apportées à l'usine d'épuration des
eaux usées de la municipalité, puisque la rivière Matawin est un des principaux
affluents du lac Taureau. Le système d'épuration doit être adéquat pour éviter
une contamination directe du lac.

La journée de l’arbre :

un succès !

Le samedi 23 mai, pour la deuxième année consécutive, la Municipalité a tenu
une journée de distribution gratuite d'arbres et arbustes. Ces derniers étaient
spécifiquement dédiés aux riverains des lacs du territoire de la municipalité.
L’objectif était de sensibiliser les riverains à la végétalisation de leurs rives afin de
lutter contre la détérioration des lacs.

Dans son rapport d'étude préparé en 2008, la firme d'ingénierie Teknika HBA inc.
proposait la déphosphatation chimique des eaux usées de la municipalité pour se
conformer en tout temps aux normes de rejets de phosphore dans la rivière
Matawin.
La firme Teknika a reçu le mandat de réaliser les modifications nécessaires à
l'usine actuelle de traitement des eaux usées. Pour réaliser les objectifs, un
dosage d'alun ou d’un produit chimique similaire, comme le chlorure ferrique ou le
sulfate ferreux, sera injecté dans les canalisations de l'usine de traitement.
Le phosphore contenu dans les eaux usées d'origine domestique constitue un
élément nutritif susceptible d'entraîner une croissance excessive d'organismes
végétaux. Pour être enlevé des eaux usées, le phosphore doit être fixé à des
solides qui pourront être séparés de l'effluent au moyen d'un processus physique.
L’alun est un des produits chimiques qui possède des propriétés éprouvées de
3
précipitation du phosphore
.
1
2
3

MÉNARD, Paul. À quand le contrôle des rejets des embarcations de plaisance ? Bulletin no 14 _ Hiver 2008-2009, p.
15-17.
Loi habilitante : Loi sur la qualité de l’environnement. L.R.Q., c. Q-2.
MDDEP. Guide pour l'étude des technologies conventionnelles de traitement des eaux usées d'origine
domestique. [En ligne]. http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eaux-usées/domestique/index.htm
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Par Paul Ménard

Journée de l’arbre, 23 mai 2009
M. Jean-Pierre Bellerose, maire de SaintMichel-des-Saints (à gauche), en compagnie
de M. Paul Ménard, vice-président de l’APLT
(à droite).
Photo : Charles Prévost

L'APLT a contribué, à l'aide d’une subvention
de la Caisse populaire Desjardins de la HauteMatawinie et de la collaboration de l'inspecteur
municipal en environnement Francis Lacelle, à
l'achat d'environ 500 arbustes comptant diverses essences : spirée, clématite de Virginie, iris
versicolore, rhododendron du Canada, etc.
L’APLT a aussi obtenu gratuitement du Bassin
Versant Saint-Maurice 500 arbres d’espèces
différentes, telles que : épinette de Norvège, pin
blanc, frênes de Pennsylvanie et d'Amérique,
noyer noir, cerisier tardif, érable à sucre, etc.

La journée a débuté à 8 h pour les bénévoles
des associations participantes, afin de transporter les plants et monter les
présentoirs. Des membres de l’APLT ont pris part à la distribution. Dès 9 h, un
grand nombre de riverains et résidants de la municipalité se sont présentés pour
obtenir gratuitement arbres et arbustes. À midi, tous les arbustes réservés aux
riverains étaient distribués.
Nul doute que, devant le succès obtenu, cette activité de sensibilisation à
l'environnement sera répétée l'an prochain !
 5 

A

SSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’APLT
Samedi 25 juillet 2009
Salle J.-Moïse–Bellerose, Saint-Michel-des-Saints
9 h à 12 h

La convocation pour cette assemblée et l’ordre du jour préliminaire sont joints
au Bulletin.
Veuillez noter que seuls les membres en règle seront admis, ainsi que les
personnes qui ont été membres de l’APLT dans les derniers 5 ans et qui pourront
renouveler leur statut de membre sur place.
Selon les nouveaux statuts de l’Association, les nouveaux membres ne pourront
avoir droit de vote que s’ils ont été admis comme membre au moins 45 jours
avant la date de l’assemblée.

R

Nous comptons sur vous !
Qu’on se le dise…

ECRUTEMENT DE MEMBRES
ELÈVE DE MEMBRES DU C.A.

La campagne de renouvellement 2009 des membres de l'APLT est commencée.
Déjà, plusieurs membres ont fait parvenir leur cotisation de 20$ à l'Association.
N'attendez pas l'assemblée générale annuelle pour le faire. Vous pourrez ainsi
mieux profiter de la période d’enregistrement à l'assemblée pour vous entretenir
avec vos représentants ou d'autres propriétaires riverains de sujets qui vous
concernent le plus.
Par ailleurs, plusieurs membres de votre conseil d'administration occupent leur
poste depuis plusieurs années et songent à relever de nouveaux défis. Toute
personne qui aimerait participer de plus près à la protection de l'environnement
du lac est invitée à présenter sa candidature à l'un ou l'autre des postes qui
deviendront vacants. Pour ce faire, il vous suffit de faire part de votre intention à
l'APLT, soit par téléphone, par courriel ou par la poste.

A

PPEL AUX MEMBRES

C’est le moment de renouveler votre inscription !
Une autre année s’est écoulée ! C’est le moment 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 ! Envoyez-nous votre
renouvellement pour l’année 2009 à l’aide du formulaire ci-joint 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 !

Et pourquoi pas un don ?
Pour fonctionner efficacement, votre association a non seulement besoin de
votre appui, mais a aussi besoin d’argent ! Les années 2007 et 2008 ont été
décevantes à cet égard, malgré tous les efforts consentis par les bénévoles du
conseil d’administration pour réagir à la menace des algues bleues, avec pour
résultat que nous avons du mal à respecter notre budget !
Comme cela a été suggéré lors de la dernière assemblée générale, nous
lançons donc un appel aux dons auprès de nos membres.
Si vous voulez encourager notre action, pourquoi ne pas ajouter un don à votre
cotisation ? Cela sera très apprécié !

Plus de membres, plus de poids !
Nous lançons un autre défi à tous nos membres pour que chacun fasse un effort
pour faire connaître l’Association à ses voisins, en particulier auprès des
nouveaux résidants qui ont choisi le lac Taureau pour y bâtir leur chalet de rêve !
Avec votre appui, l’Association sera plus forte et aura plus de poids pour
intervenir dans les dossiers qui nous concernent tous !
Le comité exécutif de l’APLT

Nous avons besoin de bonnes volontés et d’idées nouvelles ! Alors, n’hésitez
pas à nous contacter !
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Association pour la protection du lac Taureau
Formulaire de demande de renouvellement ou d’adhésion
Selon le règlement 1 du 23 juillet 2006 qui a été adopté à l’unanimité lors de l’assemblée générale de l’APLT le 7
octobre 2006, toute personne qui désire devenir membre de l’APLT, et qui n’a pas déjà été membre dans les cinq (5)
années précédentes, doit remplir la présente demande d’adhésion. Les demandes seront examinées régulièrement
par le conseil d’administration de l’APLT et une réponse sera fournie aux demandeurs dans les meilleurs délais.
La demande d’adhésion ou de renouvellement doit être accompagnée d’un paiement de 20 $ qui constituera, dans le
cas d’une demande d’adhésion, le paiement de la 1re cotisation annuelle.

Prénom et nom

Courriel

……………………………………………………………….....

………………………………………………………………

Adresse principale de correspondance

Téléphone

……………………….………………………..…….……….…

………………………………………………………………

……………………………………………………………….....

Je désire recevoir la version électronique du Bulletin.

……………………………………………………………….....

Oui

Non





……………………………………………………………….....

Adresse à Saint-Michel-des-Saints

Téléphone

……………………………………………………………….....

………………………………………………………………

……………………………………………………………….....

Demande de renouvellement

Cochez



Cochez



Ancien membre dans les cinq (5) dernières années.

Demande d’adhésion

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 en règle de l’APLT depuis au moins deux (2) ans.

Prénom et nom

Téléphone

……………………………………………………………….....

………………………………………………………………

Date de la demande

……………………………………………………………...

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Photo : É. Ravaz

Les membres du conseil d’administration
se joignent à ceux de l’association
pour adresser tous leurs remerciements
à l’entreprise Lafond & associés qui,
pendant plusieurs années, a gracieusement
pourvu à l’impression du Bulletin de l’APLT.
Nous sommes également reconnaissants
envers le personnel de la firme de la grande
qualité du service rendu.

Le conseil d’administration tient à remercier avec
gratitude les donateurs qui ont répondu à l’appel
lancé dans le précédent numéro du Bulletin, et
adresse à l’avance des remerciements aux futurs
donateurs.
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COLLABORATEURS

Prendre le Taureau
par les cordes

Gilles Cartier
Paul Ménard
Charles Prévost
Daniel Tokatéloff

Le Club-école de voile du lac Taureau, situé à proximité de la plage
e
municipale de Saint-Michel-des-Saints, entame une 4 saison.
Formations accréditées par la Fédération de la voile du Québec,
camps de jour, compétitions, location d’embarcations, etc., font
encore partie des activités menées par le club. Pour en savoir plus :
En saison

Hors saison

Téléphone

450 833-1384

450 669-2120

Télécopieur

450 833-1384

450 669-5584

Adresse postale

521, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0

Courriel

info@voiletaureau.qc.ca

Site Web

www.voiletaureau.qc.ca

ASSOCIATION
POUR L A PROTECTION
DU L AC TAUREAU inc..
(APLT)
Fondée en 1981
APLT
C.P. 1951
Saint-Michel-des-Saints (Québec)
J0K 3B0

Constitution du conseil d’administration 2009
Comité exécutif

Administrateurs

Gilles Cartier, président
Paul Ménard, vice-président
Daniel Tokatéloff, secrétaire
Charles Prévost, trésorier

Myriam Bélanger
Pierre-Luc Bellerose
Michel d’Orsonnens
Josée Parr
Brigitte Shroeder

DIFFUSION
MISE EN PAGE
PHOTOGRAPHIES DES
PAGES DE COURVERTURE

WEBMESTRE

Ginette Vallières
Ginette Vallières
Élizabeth Ravaz
Charles Prévost

Adresse électronique
info@aplt.org

Boîte vocale

514 875-1538, poste 444

Site Web

www.aplt.org

L’Association est affiliée à

Photo : É. Ravaz

Nature Québec / UQCN

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)
www.mddep.gouv.qc.ca
Patrice Masse, inspecteur :
patrice.masse@mddep.gouv.qc.ca
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870, av. De Salaberry, bureau 207
Québec (Québec) G1R 2T9
Tél. : 450 648-2104 Téléc. : 450 648-0991
w w w .nat u r equ eb ec .o rg
con s erv on s @n at u re q ueb e c.o rg

