Association des résidents du lac Aylmer
Table de concertation intermunicipale du lac Aylmer
Quelle bonne nouvelle que celle parue dans le Cantonnier du 24 février 2021! Cinq des
six municipalités du bassin versant du lac Aylmer se réunissent autour de la Table de
concertation intermunicipale du lac Aylmer. Le conseil d’administration de l’ARLA
applaudit cette initiative des cinq maires et mairesses, soit Jacynthe Patry de la Paroisse
de Disraeli, Isabelle Gosselin de Beaulac-Garthby, Richard Tanguay de Weedon, Jacques
Lessard de la Ville de Disraeli et Denis Lalumière de Stratford. Celui-ci est le président de
la Table de concertation pour 2021.
L’une des tâches du président de l’ARLA est d’interagir avec les maires et mairesses des
cinq municipalités au niveau des enjeux qui concernent la santé du lac. Il n’a pas
toujours été facile pour les présidents qui m’ont précédé de présenter des projets pour
l’ensemble du plan d’eau ou d’essayer de se pencher sur des problèmes dans des
secteurs du cours d’eau qui coïncident avec des territoires municipaux particuliers du
bassin versant. Le lac est un plan d’eau qui n’est pas divisible. L’eau est toujours en
mouvement, et ce, surtout avec le courant de la rivière Saint-François. Une colonie de
plantes envahissantes qui doit être éradiquée dans un secteur du lac n’est pas la
responsabilité d’une municipalité, mais de toutes celles qui représentent les résidents
du bassin versant.
L’ARLA souhaite que la suite logique de cette nouvelle organisation administrative soit
celle d’œuvrer en partenariat avec l’ARLA pour d’abord procéder à un programme
sérieux de lavage des bateaux qui proviennent d’autres lacs avant qu’ils ne se mouillent
au lac Aylmer, puis de créer un fonds pour prévoir des activités de contrôle d’espèces
exotiques envahissantes et troisièmement de trouver des solutions pour prévenir les
excès par certains propriétaires d’embarcations.
Le conseil de l’ARLA souhaite que la Municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine, sous le
maire Gaston Nadeau, se joigne à la Table de concertation du lac Aylmer. Cette
municipalité et son territoire font partie du bassin versant du lac Aylmer. Les
ruissellements dudit territoire ainsi que de la rivière Coleraine ont un impact majeur sur
le plan d’eau.
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