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Le lac Aylmer représente une richesse naturelle qu’il faut préserver. 
L’Association des résidents du lac Aylmer (ARLA) a été fondée en 1974 
par des bénévoles afin de protéger et de préserver la qualité de son eau. 

Dirigée par un conseil d’administration composé de personnes d’expérience 
aux talents variés, notre Association s’est dotée d’outils et entourée 
d’organismes travaillant tous de concert à la poursuite des mêmes 
objectifs. La force de l’ARLA repose principalement sur ses membres. Tout 
résident du bassin versant peut en faire partie. 

Nous vous référons à notre site internet afin d’en savoir plus. Vous 
y trouverez de nombreuses études, rapports, conseils et diverses 
informations : www.lacaylmer.org

Bienvenue au lac Aylmer!

Vous venez d’acquérir une propriété aux abords de notre 
magnifique lac dont la présence accentue la valeur de 
votre investissement. Félicitations!
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Entretenir votre rivage,
pour l’environnement
un geste sage

Nous vous offrons des solutions et une expertise unique pour les travaux de 
reboisement des berges en conciliant vos besoins en esthétisme.

naturive.com
info@naturive.com
819 582-1937 182, rang Saintt-Michel, Lambton, QC G0M1H0

Aménagement des berges Contrôle de l’érosion

Gestion des eaux pluviales Plan d’aménagement Services conseils

Services offerts

La mission de l’ARLA
L’Association des résidents du lac Aylmer (ARLA) est une organisation à but non lucratif 
dévouée au maintien et à l’amélioration de la qualité de l’eau du lac Aylmer et de son 
bassin versant pour l’ensemble des résidents qui entourent le lac Aylmer.

Nos objectifs :

• Encourager une prise de conscience par ceux qui 
habitent, travaillent ou se divertissent près du lac 
Aylmer quant à leur responsabilité envers le lac 
et ses environs;

• Faire les interventions utiles auprès des autorités 
gouvernementales sur le plan local, provincial ou 
fédéral afin d’élaborer et de faire appliquer une 
règlementation qui protégera et mettra en valeur 
la qualité de vie sur et autour du lac;

• Participer de façon active à la surveillance de la 
qualité de l’eau du lac et des cours d’eau qui s’y 
jettent ainsi qu’à la protection de sa flore et de sa 
faune;

• Informer et éduquer le public quant aux débats 
qui touchent la santé environnementale et les 
éléments qui influencent la qualité de vie autour 
du lac et de ses environs;

• Influencer de bonnes pratiques en matière de 
navigation d’embarcations et encourager le 
respect des règlements fédéraux ainsi que la 
mise en vigueur de ceux-ci;

• Sensibiliser les pêcheurs aux pressions de la 
pêche au doré et solliciter des mesures auprès 
des autorités pour améliorer la population de 
dorés au lac Aylmer.

La réalisation de ce présent guide s’inscrit dans la 
poursuite de nos objectifs. Il a également pour but de 
faciliter votre intégration à notre région.

De nouvelles habitudes à acquérir

Vivre dans un bassin versant d’un lac comme le nôtre 
s’accompagne d’une responsabilité. Ainsi, si vous 
viviez auparavant dans une grande région urbanisée, 
il est fort possible que vous ayez à repenser vos 
habitudes et à vous ajuster. Il est également possible 
que la façon dont vous pensiez aménager votre 
berge (si vous êtes riverain), fossé ou ruisseau sur 
votre nouvelle propriété soit remise en question à la 
lecture de ce document. Nous aurions alors atteint 
notre objectif et l’ARLA sera là pour vous guider.

Il est important de noter que les normes et règlements 
municipaux ne sont pas là pour vous empêcher de 
profiter de votre propriété et du lac. Au contraire, ils 
ont pour seul objectif de préserver la qualité de votre 
environnement et de ce magnifique plan d’eau.

La qualité de l’eau du lac Aylmer a une incidence 
sur la valeur de votre propriété. Une eau de qualité 
attire les pêcheurs, les vacanciers, les touristes et les 
investisseurs. 

Bonne lecture!

www.lacaylmer.org 7
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Que faire pour préserver et protéger la 
santé du lac et la qualité de son eau?

CONSEILS PRATIQUES EN BREF!

Sur son terrain

• S’assurer que les installations septiques sont 
conformes et bien entretenues :

1. Sur le champ d’épuration
• Éviter le compactage du sol (passage 

de véhicule, roulotte, dépôt de neige, 
terrain de jeux, balançoire, dalle de 
béton, jardin, rond de feux, etc.);

• Éloigner les eaux de surface (gouttières, 
drain, surface perméable, etc.);

• Garder les arbres et arbustes à au 
moins 5 mètres.

2. Pour la fosse septique
• Faciliter son accès en tout temps;
• Dégager les couvercles;
• Vidanger périodiquement;
• Effectuer un suivi annuel et observer 

des signes de problèmes;
• Obtenir un permis municipal et des 

conseils de professionnels;

• Aménager et maintenir une bande riveraine 
naturelle sur une largeur de 10 à 15 mètres et un 
accès au lac d’une largeur maximale de 5 mètres 
(voir chapitre 2.1);

• Reboiser les rives afin de créer des filtres naturels;
• Éviter les surfaces imperméabilisées et dévier 

les eaux de ruissellement vers les zones de 
végétation situées à une bonne distance du lac, 
en particulier dans les pentes;

• Cesser toute fertilisation chimique ou naturelle 
(incluant le compost) et abandonner l’usage de 
pesticides sur la rive sur une largeur d’au moins 
10 mètres;

• Ne pas couper les arbres, arbustes et autres 
végétaux en bordure du lac, des ruisseaux et des 
fossés qui coulent vers le lac;

• Au besoin, stabiliser les rives dégradées par des 
techniques appropriées (l’avis d’un spécialiste et 
un permis municipal sont requis pour stabiliser 
des rives, peu importe la technique utilisée).

8Guide du résident Lac Aylmer
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Sur l’eau

• Choisir une embarcation appropriée pour la 
superficie du lac; 

• Privilégier la navigation sans moteur à essence;
• Éviter les déversements d’essence ou d’huile 

dans l’eau si on utilise un moteur à essence;
• Limiter la vitesse de son embarcation à moteur 

à proximité des rives et dans les zones peu 
profondes pour éviter de faire remonter à la 
surface des sédiments et pour contrer l’érosion 
des berges;

• Éviter de jeter des déchets ou d’effectuer tout 
déversement dans l’eau;

• Vidanger les eaux usées de son embarcation aux 
endroits appropriés;

• Ne pas nourrir les oiseaux aquatiques; 
• Respecter les autres plaisanciers.

Au quotidien

• Gérer sa consommation d’eau (moins d’eau = 
plus de temps de décantation dans la fosse);

• Utiliser des produits domestiques biodégradables 
et sans phosphate :
– le phosphore nourrit les algues et les 
cyanobactéries et dégrade la qualité de l’eau
– les produits biodégradables augmentent la 
durée de vie de l’installation septique;

• Éviter les substances qui ne se décomposent 

pas naturellement ou qui se décomposent très 
lentement tels les huiles, graisses et gras, café, 
papier mouchoir, excédents de savon, résidus de 
table, médicaments et produits chimiques (eau 
de javel, drano, etc.); 

• Respecter la quiétude du voisinage;
• Choisir un éclairage extérieur qui protège le ciel 

étoilé;
• Éviter les feux d’artifice : les produits chimiques 

qui les composent polluent le lac;
• Sensibiliser ses visiteurs et ses locataires et 

inviter son entourage à poser des gestes concrets 
pour protéger, restaurer et mettre en valeur les 
plans d’eau.

» S’informer de la règlementation en vigueur.
» Demander les autorisations et les conseils requis avant d’agir.
» Être vigilant pour prévenir, protéger et préserver la qualité du lac et de son bassin versant. 
» Collaborer avec son association. 

Quatre éléments à retenir :
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800, chemin des Berges 
Stratford QC  
GoY 1P0

www.lesbergesdulac.com
info@lesbergesdulac.ca

418 443-2202 | 1 877 443-2202

Camping   •   Restaurant   •   Terrasse   •   Marina   •   Plage   •   Piscine

NOUVEAU!
Trampoline, module 
de jeu et parc de jeux 
d’eau pour enfants.

La Marina
Location d’équipements nautiques 
(Information au dépanneur)

Kayak simple
1 h       12 $
1/2 journée      30 $
1 journée      40 $

Kayak 2 places
1 h       15 $
1/2 journée      35 $
1 journée      45 $

Paddleboard
1 h       15 $
1/2 journée      35 $
1 journée      45 $

Pédalo
1 h       20 $
1/2 journée      40 $
1 journée      60 $

Canot
1 h       12 $
1/2 journée      30 $
1 journée      40 $

1 Portrait et état de santé 
du lac Aylmer

1.1 Le lac Aylmer

Le lac Aylmer se trouve à la limite des Cantons-de 
-l’Est, entre les villes de Weedon et de Disraeli. Il fait 
partie de la rivière Saint-François en aval du Grand 
lac Saint-François. Le lac a une longueur d’environ 
20 km et, devant le village de Beaulac-Garthby, une 
largeur de plus de 4 km. C’est un lac propice à la 
pêche au doré, à l’achigan et à la perchaude. Tous 
les sports nautiques sont de mise. 

L’accès public au lac est possible par la Marina 
de Disraeli, de Beaulac-Garthby ainsi que par les 
descentes de Weedon (Saint-Gérard) et de Stratford. 
Le Parc du lac Aylmer à Stratford offre une plage 
publique et un sentier dans le marais Maskinongé 
avec une tour d’observation. La Marina de Disraeli 
propose un service complet pour les embarcations et 
leur propriétaire.

Sa topographie

Notre lac comporte plusieurs baies : Bullfrog (au sud), 
des Sables (au sud), Lafrance (à l’ouest), Ward (à 
l’ouest), Moose (au nord). Le lac Aylmer est alimenté 
par plusieurs ruisseaux et rivières : 

• côté nord : Rivière Coleraine;
• côté ouest : ruisseaux Martineau, Gagné, et 

Landry ; Rivière Coulombe et Rivière Moose 
(Québec); cours d’eau Bourgeault et de la 
Longue Pointe;

• côté est : rivières Bernier et Bisby; ruisseaux du 
Troisième, Jackman et des Aulnes ; cours d’eau 
Labonté1.

Son bassin versant (voir cartes graphiques)

Le bassin versant du lac Aylmer est particulièrement 
grand. D’une superficie de 1 730 km², il se situe sur le 
territoire de plusieurs municipalités : Beaulac-

Garthby, Disraeli (Paroisse et Ville), Saint-Joseph-
de-Coleraine, Sainte-Praxède, Stratford, Stornoway, 
Saints-Martyrs-Canadiens, Ham-Sud et Weedon. 
Ces municipalités se répartissent, quant à elles, entre 
trois MRC, soit la MRC des Appalaches, la MRC du 
Granit et la MRC du Haut-Saint-François. Le bassin 
versant immédiat du lac Aylmer a une superficie 
de 478 km2. Le bassin versant du Grand lac Saint-
François est un important sous-bassin. 

La carte qui suit permet de visualiser les neuf 
principaux tributaires du lac Aylmer.



12 www.lacaylmer.org 13Guide du résident lac Aylmer

La santé du lac Aylmer  

La science permet de catégoriser l’état de santé des 
lacs en fonction de leur « vieillissement ». C’est ce 
qu’on appelle le processus d’eutrophisation. C’est 
un processus naturel, mais qui peut être fortement 
accéléré par différents facteurs, essentiellement dus 
aux gestes posés par l’humain dans le bassin versant 
du lac et sur le lac.

Une étude, réalisée en 2014 par l’entreprise Naturive 
de Thetford Mines, en vient à la conclusion que la 
qualité de l’eau du lac Aylmer est rendue au stade de 
vieillissement prématuré, aussi appelé eutrophe.

Par contre, d’après les dernières analyses de l’eau 
du lac (été 2019), le niveau trophique actuel du 
lac serait oligo-mésotrophe. C’est ce qu’indiquent 
les mesures du phosphore total dissous et de 
l’abondance de la chlorophylle dans l’eau. Cette 
amélioration significative de la qualité de l’eau du lac 
Aylmer est due à la réduction des rejets de phosphore 
dans les égouts municipaux. Il est important pour 
les municipalités riveraines d’agir, notamment en 
améliorant la performance de leurs équipements 
d’épuration des eaux usées qui sont déversées dans 
le lac et ses tributaires.

Analyses de l’eau du lac Aylmer
Moyennes des 3 dernières années d’échantillonnage (2016-2018-2019)
en microgramme/l

Ward Moose Bullfrog Stratford Disraeli

Chlorophylle A 3,4 5,2 3,21 4,9 13,0

Phosphore total 9,3 12,68 11,0 12,9 23,6

Transparence en mètre 2,5 2,2 2,2 2,3 1,3

En réduisant au maximum la concentration en 
phosphore et le nombre de surverses de leurs usines 
d’épuration, et par un entretien de leurs fossés selon 
des normes écologiques, les municipalités limiteront 
la détérioration de la qualité de l’eau du lac.

Le taux moyen de chlorophylle mesuré sur ces 3 
années d’échantillonnage nous montre un niveau 
trophique que l’on peut qualifier d’oligo-mésotrophe 
dans les 4 premiers cas, puisque leurs valeurs se 
situent entre 3 et 8 microgrammes/litre. 

Il en va autrement pour le taux de la baie de Disraeli, 
dont la moyenne se situe entre 8 et 25 microgrammes/
litre, ce qui en fait un secteur du lac qualifié d’eutrophe. 
Cette partie du lac vieillit plus rapidement.

Diagramme de classement du niveau trophique 
des lacs

Source : Le réseau de surveillance volontaire des lacs/Environnement et 
lutte contre les changements climatiques/Gouvernement du Québec
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Le lac Aylmer, comme la plupart des lacs au Québec, vit toutefois un processus de vieillissement 
accéléré. C’est pourquoi il faut veiller à sa préservation et à sa protection et entreprendre les 
actions appropriées

1.2 La qualité de l’eau : des analyses 
périodiques en continu  

Environ tous les cinq ans, l’ARLA procède à trois 
prélèvements de l’eau des neuf principaux tributaires 
du lac (ruisseaux et fossés) pour en analyser la 
qualité et en faire le suivi. Ces prélèvements, réalisés 
au début, au milieu et à la fin de l’été, permettent de 
mesurer la concentration en phosphore.

1.3 La qualité de l’eau : ce qu’il faut surveiller

Une eau saine et propre est une eau qui contient 
peu de contaminants, c’est-à-dire de matières 
susceptibles d’en diminuer la pureté. Cela dit, aucun 
lac n’est totalement exempt de tout contaminant. 
C’est leur présence en trop grande quantité qui peut 
devenir une source de problèmes. 

L’érosion : première source de contaminant
L’érosion est un processus naturel dont l’amplitude 
dépend de divers facteurs dont :
• l’inclinaison et la longueur des pentes; 

• le type de sol (résistance à l’érosion).
La mise à nu des sols par l’intervention humaine 
amplifie artificiellement le phénomène. Les causes 
principales de l’amplification artificielle de l’érosion 
sont :
• les techniques de drainage par fossés des terres 

et des routes;
• les pratiques forestières inappropriées (traverse 

de cours d’eau – coupe des arbres à proximité 
des cours d’eau, etc.);

• les chemins forestiers et leurs fossés construits 
sans considération des techniques éprouvées et 
dans des pentes trop fortes;

• les sites de construction sans protection (selon 
l’Ohio Department of Natural Resources, la perte 
de bon sol à partir des sites de construction peut 
atteindre jusqu’à 270 tonnes /ha /an);

• le déboisement des bandes riveraines;
• les pratiques agricoles intensives, sans protection 

des sols (selon A. Latreille (UQAM), dans une 

pente supérieure à 9 %, la perte de bon sol arable 
est de 27 tonnes/ha/an);

• les fossés et ponceaux bloqués (selon le MTQ-
Estrie, 20 % plus coûteux en entretien).

Le phosphore

Le phosphore est un élément qu’on retrouve 
naturellement dans nos plans d’eau et qui est essentiel 
au bon maintien des écosystèmes aquatiques. 
Toutefois, lorsqu’il est trop abondant, il entraîne 
une croissance excessive des végétaux aquatiques 
(eutrophisation accélérée). Il y a des risques d’effets 
chroniques et néfastes à long terme pour la protection 
de la vie aquatique si le taux de phosphore dans l’eau 
dépasse le seuil de 20 µg/l (microgramme par litre).

Outre l’accélération du vieillissement du lac, les 
conséquences environnementales reliées à une trop 
forte concentration en phosphore sont entre autres :
• l’augmentation de la fréquence et de l’étendue 

des proliférations de cyanobactéries (algues 
bleues);

• l’altération des qualités esthétiques de l’eau 
(problèmes de goût et d’odeur); 

• la contamination des sources d’approvisionnement 
en eau, le cas échéant.

Les principales sources de phosphore sont :
• l’utilisation d’engrais domestiques (pelouses, 

plates-bandes) et de fertilisants (engrais 
chimiques, fumiers et lisiers);

• les installations septiques inadéquates;
• l’utilisation de produits domestiques (détergents, 

savons) contenant des phosphates;
• les constructions et l’artificialisation des surfaces 

et des rives;
• les coupes forestières intensives et le déboisement 

(sols mis à nu);
• l’érosion des rives;
• les rejets industriels et ceux des stations 

de traitement des eaux usées et des sites 
d’enfouissement.

Depuis quelques décennies, l’apport de phosphore 
dans les plans d’eau au Québec a augmenté de 
façon considérable. La mesure du phosphore total 

qu’effectue périodiquement l’ARLA vise donc à 
surveiller cette situation afin de limiter la croissance 
excessive d’algues et de plantes aquatiques dans les 
ruisseaux et dans le lac. 

Les résidents du bassin versant et le phosphore

Le bassin versant du lac Aylmer comprend un 
vaste territoire avec toutes sortes d’activités, 
comme l’agriculture, les zones urbaines, les travaux 
forestiers, les graviers, les installations septiques des 
riverains, les stations d’épuration et autres. L’eau de 
l’ensemble du bassin versant se rend au lac Aylmer 
par voie de ruisseaux naturels ou de fossés creusés. 

Le phosphore contenu dans les produits ménagers 
comme les détergents et le shampoing qu’utilisent 
les résidents et que ceux-ci envoient dans une fosse 
septique n’est pas capté et se rend à l’eau du lac. 
Le fertilisant qu’utilisent les résidents sur une pelouse 
se rend également au lac. Les pesticides et engrais, 
quand on les utilise trop dans un champ agricole, 
s’y rendent aussi. Les déversements des stations 
d’épuration durant les pluies intenses se déversent 
dans le lac. Les fossés de chemins ou de drainage 
en milieu agricole ou résidentiel apportent leur excès 
d’engrais ou de pesticides au lac. 

Chaque résident du bassin versant a un impact sur 
la santé du cours d’eau et il peut réduire l’apport 
de phosphore qui s’y rend. Nous encourageons 
les riverains à utiliser des produits ménagers sans 
phosphore et d’éviter les fertilisants sur un gazon 
près du lac. Le résident en zone urbaine pourrait 
éviter d’épandre de l’engrais si l’on annonce des 
précipitations. Le cultivateur pourrait épandre 
seulement en période sèche et s’assurer d’avoir une 
bande riveraine adéquate.

Chaque année, l’équivalent d’une charge de 
phosphore de 15,5 t ou 2/3 d’un camion de 10 roues 
est déversée dans le lac. Quarante pourcent de cette 
charge vient de sources naturelles comme la forêt et 
les milieux humides, mais 60 % provient de l’activité 
humaine.
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Les cyanobactéries (aussi appelées algues 
bleues, algues bleu-vert

Les cyanobactéries sont des organismes aquatiques 
microscopiques, donc invisibles à l’œil nu. On les 
retrouve naturellement dans tous les lacs, surtout 
en été et en automne, mais en quantité inoffensive. 
C’est lorsqu’elles sont trop nombreuses qu’elles 
deviennent problématiques. Il y a prolifération de 
cyanobactéries principalement lorsque les activités 
humaines (résidentielles, agricoles, forestières, 
municipales, etc.) dans le bassin versant entraînent 
un surplus d’éléments nutritifs, dont le phosphore. De 
plus, le réchauffement des eaux, occasionné entre 
autres par l’artificialisation des rives, accentue ce 
phénomène.

Dans certaines conditions, particulièrement 
lorsqu’il y a apport excédentaire de phosphore, 
les cyanobactéries peuvent se multiplier de façon 
excessive et s’agglomérer au point de former des 

masses visibles à l’œil nu. On parle alors de fleurs 
d’eau, de bloom d’algues ou d’efflorescence. Près 
du rivage, les fleurs d’eau s’accumulent sous forme 
d’écume, souvent verte ou turquoise. En surface ou 
dans l’eau, elles flottent généralement comme un 
déversement de peinture ou comme un « nuage » de 
particules vertes, turquoise ou parfois rougeâtres. 

Outre leur aspect et parfois leur odeur désagréable, les 
fleurs d’eau ont une caractéristique fort préoccupante 
du point de vue de la santé : elles peuvent produire 
des toxines. La plupart des fleurs d’eau sont toxiques 
ou susceptibles de le devenir. Boire ou simplement 
entrer en contact avec une eau ainsi contaminée 
présente donc un risque pour la santé.

À ce jour, on ne connaît aucune technologie pour 
éliminer les cyanotoxines une fois qu’elles sont dans 
l’eau. C’est pourquoi la seule solution demeure la 
prévention. Chaque acteur du bassin versant est 
donc appelé à réduire ses apports en phosphore et à 
éviter le réchauffement de l’eau.

Réseau Sentinelle (surveillance volontaire des 
lacs)

L’ARLA recrute des riverains pour joindre le réseau de 
sentinelles du lac Aylmer. Ces personnes s’engagent 
à faire une inspection visuelle régulière du lac pendant 
la saison estivale et durant l’automne, principalement 
dans l’environnement immédiat de leur propriété, 
afin de détecter l’apparition de cyanobactéries et de 
plantes exotiques envahissantes. Ces personnes 
peuvent aussi recueillir les observations des autres 
riverains et transmettre les informations pertinentes 

Toute personne qui suspecte la présence d’une fleur d’eau ou cyanobactérie est invitée à rapporter 
cette situation sans délai à la direction régionale de l’Estrie du ministère au Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques MDDELC. 

Les différentes modalités sont les suivantes : 
1. En tout temps : on peut remplir le formulaire de constat visuel et le transmettre par télécopieur (819 
820-3958) ou par courriel (estrie@mddelcc.gouv.qc.ca) :
(http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/cyanobacteries/formulaire/formulaire.asp) 
2. Durant les heures d’ouverture : téléphoner au bureau de la direction régionale (819 820-3882) et 
demander à parler au responsable du dossier des cyanobactéries
3. Communiquer avec Urgence-Environnement au 1 866 694-5454.

au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques et au COGESAF (organisme du bassin 
versant de la rivière Saint-François).

Si vous constatez ou si vous avez le moindre doute 
sur des apparitions de ce type ou de présence de 
plantes aquatiques envahissantes dans votre secteur 
du lac, faites-nous simplement parvenir votre adresse 
complète munie de photos en mentionnant la date et 
l’heure de votre constat par le biais de notre adresse 
courriel sentinelles.arla@gmail.com. Si vous désirez 
devenir une sentinelle du lac Aylmer, nous serons 
heureux de vous accueillir également.

Les matières en suspension

Les matières en suspension dans l’eau sont des 
particules de petite taille, qui ont la possibilité de 
se maintenir un certain temps entre deux eaux 
(particules de sol, gravier, sable, matières organiques 
en décomposition, microorganismes, etc.). 

Les sources de matières en suspension proviennent 
essentiellement de l’érosion des sols dans tout 
le bassin versant (sols agricoles et forestiers, 
rives artificialisées, carrières et sablières, sites en 
construction, chemins et fossés routiers, etc.).

Avec le temps, les matières en suspension se 
déposent au fond du lac et deviennent ce qu’on 
appelle des sédiments. Les sédiments offrent un 
substrat fertile sur lequel les végétaux aquatiques 
s’établissent. Ces derniers offrent un habitat et des 
zones de reproduction pour la faune aquatique. 
Cependant, comme ce sont des particules très 
fines, les matières en suspension peuvent prendre 
beaucoup de temps avant de se déposer au fond du 

lac. C’est pourquoi il est très important d’éviter de « 
brasser » le fond du lac et de ramener les sédiments 
dans la colonne d’eau.

Les particules en suspension contribuent au 
réchauffement de l’eau, diminuent la teneur en 
oxygène dissous, colmatent les frayères et bloquent 
le système respiratoire de plusieurs poissons. Il y a 
des risques d’effets chroniques et néfastes à long 
terme pour la protection de la vie aquatique si le 
taux de matières en suspension dans l’eau excède 
la concentration naturelle de 5 mg/l (milligramme par 
litre).

Par ailleurs, lorsqu’il y a trop de sédiments fins, le lac 
s’envase!

Les coliformes fécaux

Les coliformes fécaux sont des bactéries intestinales 
provenant des excréments produits par les animaux 
à sang chaud, incluant l’humain et les oiseaux. La 
contamination fécale et la présence potentielle 
de microorganismes pathogènes dans l’eau sont 
susceptibles d’affecter la santé animale et humaine. 
Il y a des risques pour la baignade ou les activités 
de planche à voile si le taux de coliformes fécaux 
dépasse 200 UFC (unités fondatrices de colonies) 
/100 ml d’eau.

Les principales sources de coliformes fécaux sont les 
suivantes :

• les installations septiques et fosses à purin non 
conformes; 

• les épandages agricoles;
• les débordements des stations d’épuration et 

trop-plein d’égouts.

« Les embarcations motorisées remettent une grande quantité de sédiments en suspension par le brassage de l’eau. La 
quantité de phosphore dans l’eau, en conséquence, peut augmenter de 28 % à 55 % à cause de ce phénomène, avant de 
resédimenter. » (Asplund, 2000) 

À titre indicatif :	«	En	eau	calme,	pour	sédimenter	sur	une	distance	de	30	cm,	un	grain	de	sable	met	trois	secondes,	un	fragment	
de limon 33 minutes, une bactérie 55 heures, une particule de glaise 230 jours. »  (Lapalme, 2006)
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Il est également important de ne pas nourrir la faune 
sauvage, en particulier les oiseaux aquatiques. En 
trop grand nombre, ces oiseaux peuvent constituer 
une source de pollution importante. On estime en 
effet qu’un canard produit, chaque jour, autant de 
coliformes fécaux que cinq humains! De plus, les 
excréments des oiseaux aquatiques peuvent contenir 
des cercaires ou des larves qui se fixent sur la peau 
des baigneurs, causant une dermatite, c’est-à-dire 
des plaques, des enflures et des démangeaisons, qui 
peuvent durer plusieurs jours.

Conditions qui favorisent la dermatite du 
baigneur – D’où vient la cercaire

La cercaire est présente à l’état naturel dans les plans 
d’eau. Par contre, elle ne peut se développer qu’en 
présence de canards et d’escargots. Le schéma 
suivant illustre le cycle de développement de ces 
larves. 

Peu importe le degré d’infection, bien que fort 
désagréable, la dermatite du baigneur ne représente 
pas un danger important pour la santé.

Cycle de vie de la cercaire.

Exemple	d’infection	de	la	dermatite	du	baigneur	sur un 
bras : Source : MD Consult, 2009

2 Les comportements à 
adopter sur la terre ferme

2.1 La protection des rives

Les rives jouent un rôle crucial pour la santé et la 
survie des lacs et des cours d’eau ainsi que pour 
l’équilibre des écosystèmes.

La Politique de protection des rives, du littoral et 
des plaines inondables

La volonté du gouvernement du Québec d’accorder 
une protection adéquate et minimale aux rives s’est 
concrétisée par l’adoption en 1987 de la Politique 
de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables, et ce, en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement.

En 1991, le gouvernement a étendu l’aire d’application 
de la politique à l’ensemble des cours d’eau. En 
1996, cette politique a été révisée afin de résoudre 
des difficultés rencontrées lors de son application. 
En vue de permettre l’adoption de mesures mieux 
adaptées, on a notamment introduit la possibilité 

pour une municipalité régionale de comté (MRC) 
d’approuver un plan de gestion de ses rives et de 
son littoral et d’adopter des mesures particulières de 
protection divergeant, en tout ou en partie, de celles 
de la politique.

L’un des points majeurs de la Politique de protection 
des rives, du littoral et des plaines inondables est 
qu’elle interdit l’utilisation des rives et du littoral 
des lacs et des cours d’eau pour réaliser des 
constructions, des ouvrages ou des travaux. Il est 
interdit, entre autres : 

• de canaliser le cours d’eau, de le creuser ou de 
modifier son tracé;

• d’y prélever du gravier;
• de le remblayer (même pour aménager une plage 

à des fins privées);
• d’y construire des barrages ou des digues à des 

fins privées.

Certaines utilisations peuvent toutefois faire l’objet 
d’une autorisation par la municipalité : 

• Aménager un accès au cours d’eau (autre qu’une 
rampe d’accès pour bateaux, qui est interdite à 
des fins privées), à condition de respecter les 
prescriptions suivantes :

- lorsque la rive est en pente faible : ouverture 
d’une largeur maximale de 5 mètres
- lorsque la rive est en pente forte : escalier 
construit de biais par rapport à la ligne de 
rivage et fenêtre d’une largeur maximale de 5 
mètres dans l’écran de végétation;

• Construire un quai, un abri ou un débarcadère 
flottant, sur pieux ou sur pilotis.
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La rive et ses composantes1

Le schéma qui suit illustre la notion de « rive » et les 
définitions qui y sont associées.

Littoral 
Partie des lacs et des cours d’eau définie à partir de 
la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d’eau.

Rive
Bande de 10 à 15 mètres bordant les lacs et les cours 
d’eau, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux.

1 Source : RAPPEL, coop de solidarité en protection de l’eau 

Ligne des hautes eaux
Ligne délimitant le littoral et la rive des lacs et 
des cours d’eau, située à l’endroit où l’on passe 
d’une prédominance de plantes aquatiques à une 
prédominance de plantes terrestres.

Dans le cas du lac Aylmer, la cote maximale 
d’exploitation du barrage Aylmer situé à Saint-Gérard 
(Weedon) se situe à 248,75 mètres au-dessus du 
niveau de la mer.
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La bande riveraine : une zone aux multiples 
fonctions

Les fonctions de la bande riveraine se résument en 
quatre mots : 

Freiner l’érosion, c’est-à-dire éviter le détachement, 
le déplacement et le transport de sédiments, stabiliser 
les rives contre les vagues et les glaces ainsi que 
prévenir la prolifération des algues et des plantes 
aquatiques.

Filtrer les eaux de ruissellement chargées de 
nutriments, c’est-à-dire que les végétaux absorbent 

le phosphore et l’azote et autres fertilisants, engrais 
ou pesticides avant d’arriver au plan d’eau.

Rafraîchir, c’est-à-dire créer de l’ombrage, empêcher 
le soleil de plomber sur le sol et les roches et de 
causer un réchauffement excessif de l’eau.

Favoriser la faune et la flore, c’est-à-dire créer 
une diversité d’habitats pour les poissons et les 
animaux et agir comme corridor de déplacement 
pour les espèces fauniques tout en permettant abri, 
nourriture et reproduction. Plusieurs espèces peuvent 
disparaître lorsqu’un lac se dégrade!

Ce schéma illustre les différentes 
fonctions que les rives exercent pour 
la santé et la qualité du lac.

Vous trouverez de l’information sur le 
programme de naturalisation des rives 
ainsi que la liste des plantes éligibles à 
la subvention sur le site de l’ARLA.
https://www.lacaylmer.org/le-lac/
naturalisation-des-rives

1. Brise-vent naturel La végétation riveraine protège l’habitation des dommages causés par le 
vent.

2. Fonction paysagère La végétation riveraine est garante de la beauté naturelle des paysages et 
contribue à augmenter la valeur de la propriété.

3. Régulateur du niveau de 
l’eau

En retenant et en évaporant une partie des eaux de précipitations, la 
végétation de la rive contribue à diminuer les risques d’inondations.

4. Écran solaire L’ombre des arbres forme un écran qui empêche le réchauffement excessif 
de l’eau, limitant ainsi le développement des algues.

5. Filtre contre la pollution
La végétation retient une partie des engrais, des pesticides et des 
sédiments contenus dans les eaux de ruissellement, prévenant ainsi le 
vieillissement prématuré des plans d’eau.

Le Règlement intérimaire sur la protection des 
plans d’eau de la MRC du Granit

La MRC du Granit a adopté en 2009 (modifié ensuite 
en 2013), le Règlement intérimaire sur la protection 
des plans d’eau (numéro 2008-14). Ce règlement, 
qui peut être consulté sur le site de la MRC (https://
www.mrcgranit.qc.ca/fr/documents-et-publications/
cours-d-eau/#reglementation), établit que la rive d’un 
lac ou d’un cours d’eau a une largeur minimum de 
10 mètres lorsque la pente du terrain est inférieure à 
30% et une largeur de 15 mètres si la pente du terrain 
est continue et supérieure à 30%. 

Le règlement précise que 

« lorsque la rive a souffert de dénaturalisation en 
raison de l’activité humaine ou d’incident naturel, 
elle se doit de revenir à l’état naturel. On parle 
donc de naturalisation des rives des lacs, des 
rivières et des ruisseaux par la mise en place de 
végétaux indigènes. »

La naturalisation doit être réalisée dans le cadre des 
paramètres suivants :
• Interdiction de couper le gazon sur 5 mètres à 

partir de la ligne des hautes eaux la première 
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année afin de laisser la végétation reprendre sa 
place;

• Revégétalisation de 70 % des 5 premiers mètres 
par la mise en place de plantes, d’arbustes et 
d’arbres adéquats pour le milieu (sol humide 
à sol sec). (Note : devrait être fait depuis le 30 
septembre 2012);

• Aménagement d’un accès de 5 mètres de large, 
en biais, vers le cours d’eau;

• Choix du type de végétaux par les propriétaires 
à condition que ces derniers n’utilisent que les 
végétaux indigènes ;

• Nettoyage permis tel l’enlèvement des détritus et 
autres matières semblables;

• Interdiction d’utiliser le géotextile dans les zones 
revégétalisées » (article 4.6).

Le règlement précise aussi :

« Qu’il est possible de ne pas procéder à la 
plantation de végétaux si un propriétaire ne 
procède à aucune intervention sur la rive. Par 
conséquent, tout propriétaire ou occupant d’un 
terrain riverain à un lac ou à un cours d’eau qui 
désire laisser sa rive revenir à l’état sauvage 
en cessant toute intervention de contrôle 
de la végétation dont la tonte de gazon, le 
débroussaillage et l’abattage d’arbres, dans la 
rive, ...peut procéder de la sorte » (article 4.6). »

Enfin, il est important de noter qu’en vertu du 
règlement :

« Quiconque désire entreprendre une activité, un 
usage, une construction, un ouvrage, un travail, 
une modification qui nécessite l’émission d’un 
permis ou d’un certificat doit obtenir ce permis 
ou ce certificat du fonctionnaire adjoint AVANT 
d’entreprendre ladite activité » (article 3.7.1).

On doit obtenir toutes les autorisations nécessaires avant 
d’entreprendre des travaux sur les rives ou sur le littoral du 
lac ou d’un cours d’eau, dans le but d’appliquer les pratiques 
reconnues et d’agir de manière préventive.

Il est donc très important, avant de faire des travaux 
sur les rives ou sur le littoral du lac ou d’un cours d’eau, 
de vérifier auprès de la municipalité les dispositions 
des règlements d’urbanisme applicables. D’autres 
lois ou règlements encadrant l’aménagement des 
plans d’eau peuvent exiger d’autres autorisations, 
notamment la Loi sur la conservation et la mise en 
valeur de la faune.

2.2 L’aménagement de la bande riveraine

Naturellement laissée à elle-même ou aménagée 
correctement, la bande riveraine remplit donc de 
multiples fonctions écologiques nécessaires au bon 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Elle 
contribue également au maintien de l’intégrité des 
communautés biologiques, essentielles à l’équilibre 
des écosystèmes, dont les poissons et les autres 
organismes vivants. En plus de son rôle écologique, 
la zone de végétation constitue un élément important 
du paysage naturel et du caractère privé des 
propriétés en plus de régulariser l’hydrosystème et 
de contribuer à recharger la nappe phréatique.

Les bandes riveraines les plus efficaces sont celles 
qui ont un caractère naturel. Elles sont composées de 
trois strates de végétation, soit de plantes herbacées, 
d’arbustes et d’arbres matures. Les trois strates 
se complètent dans les différents rôles qu’elles 

accomplissent et qui sont essentiels à la bonne santé 
du lac. Les herbacées vont être plus efficaces que 
les deux autres strates pour assurer la rétention des 
sédiments et accomplir la filtration des nutriments. La 
strate arbustive, quant à elle, est la plus appropriée 
pour la stabilisation de l’érosion des berges, alors 
que les arbres préviennent la destruction des rives, 
protègent des inondations et fournissent de l’ombrage 
au plan d’eau1. La diversité dans les espèces, dans 
les hauteurs de végétaux et dans les profondeurs de 
racines permet donc de recréer un environnement 
plus naturel et d’optimiser l’efficacité de la bande
riveraine.

Il est essentiel que la bande riveraine, partout autour du lac, 
soit naturalisée ou aménagée conformément à la fois à la 
règlementation et aux principes d’aménagement écologique 
des rives, et ce, sur une distance d’au moins 5 mètres de la 
ligne des hautes eaux.

Il existe de nombreux guides pour le choix des végétaux 
qui permettent de naturaliser nos rives. L’ARLA vous 
suggère de consulter le guide « Renaturalisation des 
rives » préparé par le RAPPEL, qu’on peut trouver à 
www.rappel.qc.ca/publications/guides. La Fédération 
interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du 
Québec a également produit plusieurs guides relatifs 
à l’aménagement des rives, qu’on peut trouver à 
www.fihoq.qc.ca/publication/vegetalisation-des-
bandes-riveraines.

Les végétaux suggérés dans ces guides sont 
adaptés aux conditions climatiques de la région et 
poussent sans engrais. Il est néanmoins important 
de les choisir en tenant compte de la hauteur et de 
la largeur recherchée, du degré d’humidité et de 
l’ensoleillement requis.

2.3 Caractérisation de la bande riveraine de 
votre propriété

En 2019, les cinq municipalités au pourtour du 
lac Aylmer ont entrepris un vaste programme de 
caractérisation de la bande riveraine de toutes les 
propriétés. L’objectif de ce programme est d’évaluer 
le degré de conformité de celles-ci à la politique du 

1 Source : RAPPEL, coop de solidarité en protection de l’eau  

gouvernement du Québec décrite ci-haut en 2.1.

Le résultat de cette caractérisation vous sera 
communiqué par votre municipalité de la méthode 
qu’elle jugera appropriée. Des avis de non-
conformités pourront être émis en vertu des 
règlements municipaux.

2.4 Autres précautions sur sa propriété

En plus de la bande riveraine, différentes mesures 
sont nécessaires pour protéger le lac et les cours 
d’eau qui s’y déversent. Il importe donc aussi :
• d’éviter les surfaces de sols dénudées (l’idéal est 

de laisser pousser la végétation naturelle) sur sa 
propriété;

• de ralentir l’écoulement de l’eau sur le terrain par 
un massif de plantes à son extrémité opposée ou 
par une masse de terre renforcée de roches et de 
plantes bien enracinées; 

• de dévier l’eau qui descend directement par une 
rigole ou autres pour éviter l’apport de matières 
diverses (sédiments) dans le lac ou autres cours 
d’eau;  

• de restaurer les espaces de terrain dégradés.

2.5 Les plantes aquatiques

Plusieurs riverains se préoccupent de la présence 
de plantes aquatiques autour de leur quai ou de leur 
propriété. On peut consulter à cet effet le site du 
RAPPEL - Coop de solidarité en gestion de l’eau à 
http://www.rappel.qc.ca/publications/informations-
techniques/lac/plantes-aquatiques.html.

En plus de nous aider à identifier les plantes 
aquatiques présentes dans notre plan d’eau, ce site 
explique le rôle que jouent ces plantes. En effet, 
elles sont essentielles à la santé de l’écosystème 
aquatique. Il est donc tout à fait normal et nécessaire 
d’avoir des plantes aquatiques dans son lac. Elles y 
jouent plusieurs rôles dont:
• filtrer les particules en suspension;
• capturer des éléments nutritifs présents dans 

l’eau et les sédiments;
• stabiliser les sédiments du littoral;
• réduire l’érosion des rives;
• fournir un habitat et de la nourriture pour 
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différentes espèces fauniques.

Cependant, comme pour la santé humaine, tout est 
question de quantité et de qualité. Ainsi, une forte 
densité de certaines plantes aquatiques révèle des 
apports excessifs en nutriments qui eutrophisent 
prématurément le lac.

Tout comme les plantes terrestres, les plantes 
aquatiques requièrent un sol fertile pour se 
développer. La stratégie à adopter pour éviter leur 
prolifération consiste donc à éviter de leur fournir un 
tel sol :
• en réduisant les apports en sédiments fins 

(contrôle de l’érosion des rives et des tributaires);
• en réduisant les apports en nutriments (phosphore 

et azote).

Il est inutile, voire néfaste pour l’écosystème, 
d’arracher les plantes aquatiques. En fait, cette 
action:
• n’empêche pas une future repousse;
• provoque une croissance accrue des algues;
• facilite la dispersion des espèces envahissantes;
• perturbe l’habitat aquatique;
• ne règle pas le problème à la source.

2.6 Surveillance des plantes envahissantes

Il importe enfin de surveiller l’apparition, sur nos 
propriétés ou aux alentours, de certaines plantes 

envahissantes qui peuvent rapidement créer des 
problèmes à l’équilibre naturel du lac, telles que le 
myriophylle à épis qui a déjà envahi certains plans 
d’eau du sud du Québec au point de les rendre 
pratiquement inutilisables. Heureusement, des 
mesures préventives permettent de réduire le risque 
de voir ces plantes atteindre le lac Aylmer ou de s’y 
développer. Là aussi, certains guides disponibles sur 
internet vous aideront à identifier ces envahisseurs 
nuisibles et à trouver les moyens d’action appropriés. 

L’ARLA vous suggère notamment le guide produit par 
le gouvernement du Québec sur les sites suivants :
• https://www.pub.mddefp.gouv.qc.ca/scc/

Catalogue/ConsulterCatalogue.aspx 
• www.lacaylmer.org/etudes-et-documents/

especes-exotiques-envahissantes-(eep)

2.7 La fertilisation

Les engrais

À l’exception du compost domestique, les engrais 
visés sont toutes substances solides, liquides ou 
gazeuses destinées à apporter aux plantes des 
compléments nutritifs stimulant leur croissance. On 
doit réaliser que les espèces naturalisées ne sont 
pas gourmandes et ne requièrent pas d’engrais. 
De plus, les engrais contenant une proportion très 
élevée de phosphore représentent un risque majeur 

Source de l’image : Auberge de la Chanterelle

pour la prolifération des plantes aquatiques et des 
cyanobactéries.

Le chapitre 5 du Règlement de contrôle intérimaire 
sur la protection des plans d’eau de la MRC du Granit 
a pour but avoué de « mettre fin à l’utilisation des 
engrais et pesticides à proximité des lacs et cours 
d’eau sur tout le territoire de la MRC ».

En vertu de ce règlement, il est donc interdit, dans 
toutes les zones de villégiature 

« d’épandre sur toute végétation, incluant une 
surface gazonnée, tout engrais, que ce soit 
par saupoudrage mécanique ou manuel, par 
pulvérisation liquide ou par tout autre procédé… 
L’utilisation ponctuelle d’engrais est autorisée 
(seulement) lorsqu’ils sont enfouis manuellement 
dans la terre située au pied des fleurs, arbres 
et arbustes, ou dans la terre d’une plate-bande 
ou d’un jardin potager, à la condition que cet 
enfouissement manuel soit exécuté à l’extérieur 
de la bande de protection riveraine … » (article 
5.2).

En résumé, aucun engrais ne doit être utilisé dans la 
bande riveraine et aucun épandage d’engrais ne doit 
être fait sur tout le reste des terrains situés en zone 
de villégiature.

2.8 Les installations septiques

Les installations septiques jouent un rôle majeur dans 
l’apport de phosphore et de coliformes fécaux dans 
l’eau du lac.  Leur conception et leur entretien sont 
donc de première importance. Elles sont régies dans 
le cadre des directives édictées par le Règlement 
sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées adopté par le gouvernement du 
Québec.

Le choix et l’implantation des installations 
septiques

Lorsqu’il s’agit de construire une nouvelle installation 
septique ou de remplacer une installation existante, 
on doit absolument s’assurer de procéder selon les 
normes et règles en vigueur. Comme on doit obtenir 
un permis de la municipalité pour procéder dans 
l’une ou l’autre de ces deux situations, l’inspecteur 

municipal est en mesure de fournir l’information de ce 
qui convient ou non selon les différentes situations.

L’Association des entreprises spécialisées en eau 
du Québec (AESEQ) a produit le dépliant « Votre 
installation septique, l’essentiel à savoir! ». On peut se 
le procurer sur le site de cette association à l’adresse 
http://aeseq.com/.

Il est important de noter que l’inspecteur municipal 
peut inspecter toute installation septique à tout 
moment pour vérifier sa conformité et son bon 
fonctionnement. L’ARLA effectue d’ailleurs un suivi 
auprès des municipalités pour s’informer des résultats 
de cette surveillance des installations septiques 
autour du lac.

Le bon fonctionnement des installations 
septiques

Outre cette surveillance par la municipalité, les 
propriétaires doivent eux-mêmes s’assurer du 
bon fonctionnement de leur installation septique. 
On sera notamment attentif aux signes pouvant 
indiquer que l’installation septique ne fonctionne plus 
adéquatement. Ils n’indiquent pas nécessairement 
que la fosse septique est pleine, mais peuvent plutôt 
indiquer un problème de fonctionnement qu’il est 
important de découvrir et de corriger sans délai. Par 
ailleurs, il faut souligner qu’une installation septique a 
une durée de vie limitée.

Différents signes peuvent indiquer un 
dysfonctionnement de l’installation septique : 
• le gazon recouvrant le champ d’épuration est 

exceptionnellement vert et spongieux;
• l’eau s’évacue plus lentement dans les conduites 

(toilette, évier, lavabo);
• une odeur d’égout se dégage des conduites et 

des fossés;
• un liquide gris ou noir apparaît à la surface du 

terrain;
• des traces de débordement sont visibles autour 

des couvercles de la fosse septique;
• l’analyse de l’eau de son puits ou de celui du 

voisin révèle une contamination bactérienne.
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Une fosse scellée doit être vérifiée régulièrement 
pour prévenir les débordements. Pour une fosse 
reliée à un champ d’épuration, il faut vérifier les 
causes possibles : 
• obstruction de l’évent de plomberie sur le toit;
• obstruction à l’entrée de la fosse (cause fréquente) 

ou de la sortie;
• refoulement du champ d’épuration ou champ 

saturé.

Afin de favoriser le bon fonctionnement de votre 
installation septique et en prolonger la durée de vie, 
certaines substances ou produits ne devraient jamais 
s’y retrouver.

La vidange de la fosse

Une fosse septique doit être vidangée régulièrement. 
Par le règlement 98-06, la MRC du Granit, dont fait 
partie la municipalité du canton de Stratford, a pris 
en charge la vidange périodique des installations 
septiques. Selon ce règlement, une fosse septique 
utilisée à longueur d’année doit être vidangée au 
moins une fois tous les 2 ans et une fosse septique 
utilisée de façon saisonnière doit être vidangée au 
moins une fois tous les 4 ans. Les propriétaires sont 
avisés à l’avance de la date à laquelle se fera la 
vidange pour qu’elle soit préparée convenablement. 
La période de vidange s’échelonne du mois de mai à 
la fin du mois d’octobre.

Produits qui réduisent l’activité 
bactérienne

Substances qui se dégradent 
difficilement

Substances qui bloquent les 
tuyaux et les pompes

• Désinfectants en grande 

quantité́ (ex. : eau de Javel)

• Eaux de lavage des 

adoucisseurs d’eau

• Huiles à moteur

• Médicaments périmés

• Produits chimiques pour 

déblocage de plomberie

• Solvants et peintures

• Cendres

• Cheveux

• Condoms

• Couches de bébé́

• Huiles et graisses de cuisson

• Litière pour animaux

• Matières organiques en grande 
quantité́

• Matières plastiques

• Mégots de cigarettes

• Papiers-mouchoirs, essuie-tout

• Produits de nettoyage

• Serviettes humides de 
nettoyage

• Serviettes hygiéniques, 
tampons

• Cheveux

• Condoms

• Couches de bébé́

• Cure-oreilles

• Fil de soie dentaire

• Huiles et graisses de cuisson

• Serviettes humides

• Serviettes hygiéniques

Le tableau qui suit dresse une liste des produits et substances qui peuvent nuire au bon 
fonctionnement de votre installation septique.
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À la MRC du Haut-St-François, la fréquence de 
vidange des fosses septiques peut différer selon 
plusieurs variables. Nous vous conseillons de 
contacter votre municipalité. Nous vous référons 
également au site suivant http://mrchsf.com/
environnement-fosses-septiques.html.

À la MRC de Chaudière-Appalaches, les municipalités 
suivantes du bassin versant possèdent (2019) leur 
propre programme de vidange des fosses septiques : 
Beaulac-Garthby, Adstock, Municipalité de la paroisse 
de Disraeli et Saint-Joseph-de-Coleraine. Nous vous 
invitons à communiquer avec votre municipalité.

2.9 Les produits de nettoyage

Même si votre installation septique fonctionne 
normalement, elle laissera quand même s’écouler 
vers le lac une certaine quantité de phosphore. On 
peut cependant faire des choix qui contribuent à 
réduire la quantité de phosphore qui entre dans votre 
installation septique et, par conséquent, qui pourra 
s’en échapper. 

En effet, il existe maintenant sur le marché de 
nombreux produits d’hygiène et de nettoyage plus 
écologiques parce qu’ils ne contiennent pas de 
phosphate ou en contiennent beaucoup moins que 
les produits commerciaux habituels : savons pour 
le corps, savon à lessive, savon pour la vaisselle, 
détergents, etc. Faciles à trouver dans la plupart 
des magasins et tout aussi efficaces, ils constituent, 
malgré leur prix parfois un peu plus élevé, un choix 
sensé pour tous les riverains des lacs et cours d’eau.

Dans son édition d’octobre 2016, le magazine 
Protégez-vous présente les résultats de son 
évaluation de plusieurs marques de détergents à 
lessive, en tenant compte à la fois de leur efficacité et 
de leur impact sur l’environnement. À la suite de cette 
évaluation, les meilleurs choix de Protégez-vous 
sont les détergents Biovert et Attitude. Les deux 
proposent des produits biodégradables, certifiés 
ÉcoLogo.

2.10 Le couvert forestier et l’accès au lac

À l’état naturel, les terrains qui bordent le lac sont 
couverts de végétation, le plus souvent d’arbres 

matures d’espèces variées. L’aménagement de nos 
terrains nous amène à couper une partie de ces arbres 
pour faire place à différents usages (construction, 
voie d’accès, stationnement, champ d’épuration). Il 
est toutefois important de conserver le plus d’arbres 
possible pour maintenir un tampon végétal autour du 
lac et de ses affluents. 

Idéalement, un lot bien aménagé devrait préserver de 
50% à 60% du couvert forestier naturel. On devrait 
également préserver les bandes végétales au bord 
de la route, le long des marges latérales et dans la 
bande riveraine pour assurer l’intimité et filtrer le bruit. 
Si nécessaire, une ouverture maximale de 5 mètres 
est permise dans la bande riveraine pour aménager 
un accès au lac.

2.11 Les travaux de construction et 
d’aménagement paysager

Les travaux réalisés sur un terrain, même relativement 
éloigné du lac, peuvent avoir des conséquences 
négatives s’ils provoquent une érosion du sol. Une 
nouvelle construction, un agrandissement ou une 
rénovation, de même que les travaux d’aménagement 
paysager entraînent parfois une mise à nu du sol 
pendant une certaine période, le rendant ainsi fragile 
au lessivage par la pluie. 

Heureusement, il existe des techniques pour prévenir 
cette érosion et cet apport de sédiments dans le 
lac et les cours d’eau qui s’y déversent, mais elles 
ne sont malheureusement pas toujours connues 
des propriétaires ni des entreprises spécialisées 
(entrepreneurs en construction, paysagistes, etc.). 

Le riverain qui est sensibilisé à la protection du lac 
sera donc avisé de s’informer dès la planification 
des travaux sur les mesures de contrôle de l’érosion 
appropriées à la nature des travaux prévus. Il sera 
également avisé de discuter de cette question avec 
les professionnels à qui il confiera l’exécution de ces 
travaux afin de s’assurer qu’ils prendront les moyens 
nécessaires pour éviter que le sol qui a été travaillé 
se retrouve dans un cours d’eau ou un fossé et par la 
suite dans le lac lui-même.

De plus, l’aménagement du terrain devrait permettre 
d’éviter un ruissellement trop rapide de l’eau de 
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pluie. En effet, lors de fortes pluies, comme nous en 
avons de plus en plus souvent, un fort ruissellement 
peut entraîner de grandes quantités de sédiments 
dans les fossés et cours d’eau, lorsque ce n’est 
pas directement dans le lac, sans compter que ce 
ruissellement peut endommager le terrain. 

Heureusement, il existe différents moyens, souvent 
peu coûteux, de prévenir ces problèmes. On pourra 
notamment consulter le guide « Mon eau de pluie, j’en 
fais quoi? », produit par le Conseil de gouvernance 
de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-
François (COGESAF) qu’on peut trouver à  
http://cogesaf.qc.ca/guides.

2.12 Le milieu agricole

En milieu agricole, lorsque les terres sont en culture, 
les producteurs ont plutôt l’obligation légale de 
maintenir une bande minimale de 3 mètres, celle-
ci se mesurant à partir de la ligne des hautes eaux 
(LHE). De plus, si le haut du talus (surface plane du 
champ) se trouve à moins de 3 mètres de la LHE, 
cette bande doit inclure au moins 1 mètre sur le replat 
du terrain. Voyez ici comment mesurer votre bande 
riveraine.

L’application de pesticides et l’épandage de fertilisants 
minéraux et organiques sont interdits à moins de 3 
mètres du cours d’eau.

Répartition des apports en phosphore total selon l’utilisation du sol

Les municipalités ont le pouvoir d’agir

Même si en milieu agricole la Politique de protection 
des rives, du littoral et des plaines inondables 
(PPRLPI) exige une bande riveraine d’une largeur 
minimale de 3 mètres de la LHE, elle permet aussi 
aux municipalités régionales de comté (MRC) et leurs 
municipalités d’adopter des mesures de protection 
additionnelles.

Les municipalités ont aussi le pouvoir de faire 
respecter la zone de protection riveraine et de donner 
des constats d’infraction. C’est dire l’importance de 
bien connaître la règlementation en vigueur! Pour de 
plus amples informations sur la règlementation, sur les 
normes et les bonnes pratiques, veuillez consulter le 
site de l’UPA à http://www.bandesriveraines.quebec/
la-reglementation/.

Au total, le lac Aylmer reçoit théoriquement 10361,4 
kg de phosphore total par année (kg PT/an). Les deux 
tiers de tout ce phosphore proviennent de sources 
anthropiques (action de l’être humain). Les deux 
sources les plus importantes sont les installations 
septiques et l’agriculture. Elles représentent à elles 
seules plus de 50 % du phosphore reçu dans le lac 
Aylmer. 

https://peche.faune.gouv.qc.ca/regpec/fr/Info/
Reglements?id_zone=7&id_endro=110&id_
saisn=100&courantes=False&resultats=True

D’autres exigences à observer

En vertu du Code de gestion sur les pesticides et 
du Règlement sur les exploitations agricoles (REA), 
l’application de pesticides et l’épandage de fertilisants 
minéraux et organiques sont interdits à moins de 3 
mètres du cours d’eau. Si la bande riveraine exigée 
par votre municipalité est de plus de 3 mètres, ces 
restrictions s’appliquent à l’ensemble de la bande.

Bandes riveraines et accès à l’eau du bétail

Dans le cadre des services qu’il offre à ses associations 
membres, le RAPPEL réalise régulièrement des 
suivis de la qualité de l’eau de plusieurs tributaires. 
Les tributaires qui sont les plus problématiques au 
niveau du phosphore, des coliformes fécaux et des 
matières en suspension sont habituellement ceux qui 
s’écoulent en milieu agricole. 

Ces résultats montrent que, de manière générale, 
les activités agricoles dégradent la qualité de l’eau 
de manière importante. En plus des suivis de la 
qualité de l’eau, le RAPPEL effectue régulièrement 
des inventaires de terrain de ces tributaires identifiés 
comme problématiques par les résultats des suivis 
de la qualité de l’eau. 

Les observations effectuées lors de ces sorties 
indiquent que les deux principales problématiques 
sont des bandes riveraines de faible qualité et 
l’accès aux cours d’eau par le bétail. L’accès à l’eau 
par le bétail est une source directe de coliformes 
fécaux et de nutriments aux cours d’eau. De plus, le 
piétinement des berges et du lit déstabilise le sol et 
cause des apports accrus en sédiments aux cours 
d’eau. L’accès à l’eau par le bétail est interdit et les 
cas observés peuvent être dénoncés directement 
à Urgence-Environnement.
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3 Les comportements à 
adopter sur et dans l’eau

3.1 La navigation responsable

Naviguer sur l’eau est sans doute l’un des grands 
plaisirs d’un riverain. La détente que cette activité 
procure et le point de vue différent qu’elle offre font 
découvrir autrement la beauté de l’environnement. 
Certaines précautions sont toutefois importantes 
pour naviguer tout en assurant la qualité de l’eau et 
de l’environnement en général. 

Le lac est un habitat naturel pour certaines espèces 
de plantes et d’animaux. Ces espèces sont souvent 
un signe de bonne santé du plan d’eau et contribuent 
à son équilibre. Il est important de demeurer à bonne 
distance de la faune et d’éviter de la perturber, quelle 
que soit l’embarcation utilisée. De plus, il existe 
dans notre lac des zones plus fragiles, notamment 
en raison de leur faible profondeur ou parce qu’elles 
hébergent des frayères pour différentes espèces de
poissons.

Interdiction de circuler en bateau 
mécanique ou électrique notamment dans : 

• Le confluent du cours d’eau de la Longue-
Pointe à Beaulac-Garthby;

• Le confluent de la rivière Coleraine à partir 
du point situé en amont dans la Paroisse 
de Disraeli (croche à Moreau);

• Rivière Bernier (Maskinongé) en aval du 
pont de la route 161 près de Stratford, et 
tout près du Marais Maskinongé.

L’accès au lac donne droit de pratiquer les activités de 
chacun dans des conditions sécuritaires et agréables. 

Toutefois, plus il y a d’utilisateurs, plus importantes 
sont les précautions à prendre. L’utilisation du plan 
d’eau ne devrait en aucun cas compromettre la 
sécurité et la quiétude des riverains, des baigneurs et 
des autres plaisanciers (pêche, canot, kayak, voile, 
etc.) et de la faune (bruit, vitesse, vagues excessives, 
etc.).

Conduire une embarcation exige non seulement une 
attention constante, mais aussi un sens du civisme à 
l’égard des autres utilisateurs du plan d’eau, surtout 
avec une embarcation à moteur. Rappelons aussi que 
depuis 2009, un permis est obligatoire pour conduire 
toute embarcation à moteur et que le conducteur doit 
avoir 16 ans ou plus.

Nettoyage de l’embarcation

Il y a des risques d’introduire des espèces nuisibles ou 
envahissantes de plantes et/ou de faunes aquatiques 
quand une embarcation provenant d’un autre plan 
d’eau n’est pas nettoyée avant d’être utilisée sur le 
lac. 

L’expérience, dans un grand nombre de plans d’eau, 
a démontré que ce genre de contamination pouvait 
avoir des conséquences très graves et presque 
impossibles à corriger. En effet, les lacs en Estrie 
et autres régions du Québec sont de plus en plus 
contaminés par des espèces végétales (châtaigne 
d’eau, myriophylle à épi, etc.) et animales (moule 
zébrée, cladocère épineux, etc.) très envahissantes, 
qui peuvent, en quelques années à peine, rendre le 
plan d’eau carrément impraticable. 

La première mesure à prendre est de bien nettoyer 
votre embarcation, petite ou grande, si vous l’avez 
utilisée sur un autre plan d’eau que le lac Aylmer. 
Avant de la mettre à l’eau, on nettoiera attentivement 
la coque et la cale de l’embarcation ainsi que sa 

remorque. Ce nettoyage doit être fait sur la terre 
ferme, loin du lac. 

Évidemment, il faut ramener à quai tous les déchets 
(mégots, boissons, nourriture, fil de pêche, plastique, 
papier, etc.) et les appâts (vers, menés, etc.). Il ne 
faut surtout pas les jeter par-dessus bord ni en forêt 
à proximité du lac! 

Un projet d’installation de stations de nettoyage des 
embarcations est présentement (printemps 2020) 
à l’étude avec les cinq municipalités riveraines en 
partenariat avec l’ARLA.

Naviguer sans essence

L’approche idéale pour la protection du lac est sans 
doute de naviguer dans une embarcation sans moteur 
à essence. On parle ici d’embarcations propulsées 
par un moteur électrique ou encore de canot, kayak, 
pédalo, voilier, planche à voile, surf à pagaie, etc. 
Ces activités ne font pas de bruit ni de vagues et ont 
moins d’impact négatif sur l’environnement.

L’effet négatif des vagues

Il est clairement démontré que la vitesse des 
embarcations à moteur peut créer de fortes vagues 
qui, près des rives, minent les berges, détruisent la 
bande riveraine et entraînent les sédiments dans le 
lac. Les manœuvres circulaires répétées, visant à 
produire une forte houle, peuvent avoir le même effet, 
en eaux plus profondes, en brassant les sédiments et 
le phosphore accumulé. 

Les bateaux de type « wakeboat »

L’utilisation de bateau de type « wakeboat » présente 
des risques particuliers, compte tenu de l’importance 
des vagues créées par ces embarcations. Des 
chercheurs de l’Université du Québec à Montréal 
ont réalisé une étude (2014) sur l’impact des vagues 
de wakeboats sur les rives des lacs. Ils ont constaté 
que « tous les passages de wakeboat induisent une 
augmentation significative de l’énergie contenue 
dans les vagues, en moyenne 4 fois plus élevée ». Ils 
ont aussi constaté que « les vagues de wakesurf sont 
celles qui causent le plus grand impact lors de leur 
arrivée au rivage (1,7 fois plus élevé que les vagues 
d’un bateau en déplacement normal). »

Pour en diminuer l’impact, les chercheurs demandent 
que les bateaux de type wakeboat circulent à au 
moins 300 mètres du rivage ou préférablement au 
centre du lac.

« Nos résultats suggèrent une limitation à une distance de 
300 m du rivage du passage des bateaux de type wakeboat 
dans le but d’éviter une érosion précipitée de la rive des lacs 
et pour éliminer tout impact supplémentaire. »

On peut consulter l’étude des chercheurs Sarah 
Mercier-Blais et Yves Prairie à 
http://coalitionnavigation.ca/wp-content/
uploads/2014/07/Rapport-Vagues-Wakeboard-2014.
pdf. 

Pour en savoir plus sur l’effet des vagues sur la qualité 
de l’eau et sur la protection des berges, on peut 
consulter le site de la Coalition pour une navigation 
responsable et durable à http://coalitionnavigation.ca
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• 10 km/h à moins de 75 mètres des berges, à 
l’intérieur d’une ceinture de 100 mètres des quais 
municipaux et à l’intérieur d’une ceinture de 200 
mètres des 5 plages de sable; 

• 10 km/h à moins de 100 mètres d’un nageur ou 
d’une embarcation non motorisée; 

• 10 km/h à moins de 30 mètres d’une embarcation 
motorisée;

• 80 km/h dans les autres cas;
• Rester au centre du lac avec les embarcations 

qui produisent de fortes vagues (wakeboat);
• Éviter les accélérations brusques dans les zones 

peu profondes (moins de 1 m) ou près des berges 
(moins de 30 m);

• Ne pas dépasser 5 km/h dans moins de 1 m de 
profondeur;

• Les nageurs et les embarcations non motorisées 
ont, dans la quasi-totalité des cas, priorité sur les 
embarcations motorisées;

• Les embarcations motorisées doivent être 
munies d’un silencieux en bon état, conçu dans 
le but de réduire au minimum le bruit du système 
de propulsion;

• La conduite intempestive (virages serrés, sauts 
de vagues, acrobaties, virages en rond dans 
des zones limitées, etc.), source de bruits très 
désagréables pour la grande majorité des gens, 
n’a pas sa place dans ce milieu naturel;

• Le niveau sonore de tout système de son, destiné 
à diffuser la musique ou parole, doit être ajusté 
afin de répondre au besoin des personnes qui les 
écoutent et ne pas affecter les gens des alentours, 
sur la rive ou sur l’eau;

• Pour les conducteurs de motomarines et 
d’embarcations rapides, ne pas s’adonner à 
des poursuites, acrobaties, cercles, tête-à-
queue, chavirages volontaires, sauts de vague, 
production intentionnelle de vagues, etc.; 

• Ne pas foncer délibérément sur des oiseaux ou 
tout autre animal qui se trouvent à la surface de 
l’eau, ou encore de les forcer à se déplacer ou à 
changer de direction dans leur déplacement sur 
l’eau;

• Un ponton ne devrait JAMAIS circuler avec une 
ou des personnes assises tout à l’avant entre les 
flotteurs, même à basse vitesse;

• Avoir sa carte de conducteur de plaisance pour 
conduire une embarcation qui l’exige;

• S’assurer que les feux de navigation de toute 
embarcation qui fait route sont opérants et visibles 
à l’horizon du coucher du soleil à son lever;

• Ne jamais jeter d’objets, de déchets ou autre 
dans les eaux du lac;

• Connaître le règlement provincial sur la pêche 
sportive et le respecter. https://laws.justice.gc.ca/
fra/reglements/DORS-2008-120/index.html.

Voici certaines consignes qui peuvent réduire 
considérablement l’effet des vagues sur l’érosion et contrer la 
prolifération des cyanobactéries :

4 Le réseau hydrographique 
de la municipalité de 
Weedon
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4.1 La protection de nos cours d’eau

Depuis plusieurs années, l’Association des 
plaisanciers de Weedon (APW) travaille à la 
sensibilisation pour la préservation et l’amélioration 
de la qualité de l’eau dans tout le grand Weedon.

Outre la sensibilisation qui se répète année 
après année, l’APW encourage et favorise la 
renaturalisation et la revégétalisation des bandes 
riveraines, notamment en faisant pression sur 
les propriétaires de ne plus tondre jusqu’à la rive 
pour que la nature reprenne ses droits. Il est aussi 
fortement recommandé de planter arbres et arbustes 
sur les berges afin de mieux les protéger contre les 
nombreuses variations du niveau des eaux et des 
vagues produites par les embarcations à moteur.

Au lac Louise, de concert avec le Réseau de 
surveillance volontaire des lacs du ministère de 
l’Environnement (RSVL), l’APW a procédé à des 
prélèvements d’échantillons d’eau à trois et parfois 

cinq endroits du lac pour mesurer la transparence de 
l’eau, les matières en suspension et, bien entendu, 
la quantité de coliformes fécaux qui contribuent à 
la dégradation de la qualité de l’eau, et ce, depuis 
plusieurs années.

Nos plans d’eau sont exceptionnels, la nature y est 
généreuse et le respect de l’environnement que 
nous démontrerons dès à présent servira à léguer un 
patrimoine intéressant et en santé à nos actuels et 
futurs descendants.

Notre souhait est que ce guide puisse inciter à poser 
des actions afin que notre petit lopin ait encore 
meilleure mine et que la végétation y soit plus 
abondante et luxuriante.

4.2 L’Association des plaisanciers de Weedon

Fondée en 1998, l’Association des plaisanciers 
de Weedon (APW) est une organisation à but 
non lucratif visant à protéger les cours d’eau, à 
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accompagner les membres pour la protection des 
bandes riveraines et à influencer les actions et 
orientations gouvernementales pour la protection de 
l’environnement.

Nos objectifs :

• Sensibiliser, sur le plan environnemental, les 
riverains et plaisanciers envers le lac Louise et les 
rivières au Saumon, Saint-François et au Canard;

• Participer de façon active à la surveillance de la 
qualité de l’eau du lac Louise et des cours d’eau 
qui s’y jettent ainsi qu’à la protection de sa flore 
et de sa faune;

• Informer et éduquer le public quant aux débats 
qui touchent la santé environnementale et les 
éléments qui influencent la qualité de vie autour 
du lac et de ses environs;

• Instaurer de bonnes pratiques en matière de 
navigation; 

• Encourager le respect des règlements fédéraux 
concernant la vitesse des embarcations sur l’eau;

• Sensibiliser les plaisanciers sur les zones 
balisées en raison de la présence des algues 
envahissantes telles que le myriophylle à épis. 

www.apweedon.com 

4.3 Portrait et état de santé du lac Louise

En 2019, l’APW a mandaté le groupe RAPPEL (firme 
d’experts-conseils en environnement et en gestion de 
l’eau) pour refaire un inventaire complet des plantes 
aquatiques au lac Louise. 

Au total, 17 espèces de plantes aquatiques ont été 
observées dans les 18 herbiers répertoriés au lac 
Louise. Ces espèces sont énumérées sur la carte 
1. Cette carte recense les espèces inventoriées et 
les classe selon le niveau de dominance au sein des 
herbiers inventoriés. Chaque herbier correspond à 
un polygone sur la carte 2. Cette carte représente 
exclusivement le myriophylle à épis présent au lac 
Louise. 

Carte 1. 

Carte 2. 

4.4 Recommandations du RAPPEL

1. Réduire les apports de phosphore et d’azote
2. Réduire les apports en sédiments
3. Maintenir l’ombrage naturel
4. Contrôler la présence du myriophylle à épis

Il est important de mentionner que la présence de plantes 
aquatiques sur le littoral d’un lac est normale. L’augmentation 
de la densité ou l’expansion des herbiers est toutefois un 
signe d’eutrophisation, très souvent en raison des apports 

en nutriments d’origine anthropique. Ces apports ne 
proviennent pas seulement de l’environnement immédiat du 
lac Louise, c’est-à-dire des résidences riveraines, mais bien 
de l’ensemble du bassin versant de la rivière Saint-François 
situé en amont de celui-ci. 

La préservation de la biodiversité et de l’état de santé du lac 
Louise passe en grande partie par des mesures de contrôle 
des plantes aquatiques et par le maintien de la prévention et 
de la sensibilisation.

4.5 Présentation des plans d’eau

On nous a demandé de présenter nos plans d’eau 
aux riverains dans ce guide dans le but d’informer les 
usagers les moins familiers, les nouveaux arrivants 
ou encore de rappeler aux habitués ce qui constitue 
cette richesse collective que sont nos cours d’eau.

À peu près tout le monde des environs connaît le 
lac Louise et la rivière Saint-François qui va de pair 
avec le lac. La rivière au Saumon, si on la remonte 

sur quelques kilomètres, offre une belle oasis 
sablonneuse qui plaît particulièrement aux baigneurs. 
Attention toutefois, là où les plaisanciers font halte 
est un terrain privé.

Il y a plus aussi : certains n’aiment pas la rivière au 
Canard qui, malgré de nombreux méandres avant 
de rejoindre le lac, a la particularité de transporter 
beaucoup de sédiments.
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Les habitués de la Saint-François savent qu’il faut 
naviguer avec précaution sur de longues distances 
malgré une bonne profondeur. 

Il faut demeurer vigilant et faire attention aux bancs 
de sable, un qui n’est pas toujours évident à la 
décharge de la rivière au Rat (chemin Péloquin) et un 
autre où se déverse la rivière Weedon (à l’extrémité 
du chemin Vachon), et ce, en plus des hauts-fonds 
entre l’embouchure de la Saumon jusqu’en aval du 
pont Victoria (ancien) de la route 257. 

Quelles sont les caractéristiques de ces voies 
d’eau?

Lac Louise
Alimenté par la Saint-François à la décharge du lac 
Aylmer. On peut le sillonner sur 3,3 km de longueur 
et sur 1,75 km de largeur. On le situe à 244 mètres 
d’altitude. Il est peu profond sur toute son étendue.

Rivière Saint-François 
Elle parcourt le territoire de Weedon sur une distance 
de 8,4 km. Elle prend sa source à la décharge du 
Grand lac Saint-François pour terminer sa course de 
200 km au fleuve Saint-Laurent à la hauteur du lac 
Saint-Pierre.

Rivière au Saumon
Elle parcourt l’Estrie sur une distance de 80 km depuis 
le lac Danger aux frontières des ÉU tout juste au sud 

de Notre-Dame-des-Bois. Elle est aussi alimentée 
durant son parcours par les rivières Ditton, Rouge et 
Chesham avant de se jeter dans la Saint-François à 
Weedon.

Rivière au Canard 
Étonnamment, selon certaines données, la Canard 
remonte aussi loin que Saints-Martyrs-Canadiens. 
Elle prendrait sa source au lac Canard dans 
l’agglomération de Ham-Sud. Elle puise aussi son 
alimentation des ruisseaux Mud et Dufresne. Son 
parcours de quelque 13,9 km se termine en une série 
de méandres avant d’atteindre le lac Louise.

Rivière au Rat
Celle-ci voyage calmement en temps normal 
sur une distance de 8,5 km. Elle est alimentée 
par des ruisseaux forestiers sur les hauteurs de 
Fontainebleau.

Rivière Weedon 
Cette petite rivière dans sa descente (9,4 km) serpente 
tout le village de Weedon pour finalement terminer 
sa course dans la Saint-François à l’extrémité du 
chemin Vachon. Elle prend sa source intermédiaire 
au lac Vaseux, accessible par le chemin Magnan, 
mais son origine remonte jusqu’au lac Fer-à-Cheval 
en terrain forestier.

Au nom du Conseil d’administration de l’Association des résidents du lac 
Aylmer, je tiens à remercier Alain Daigle qui a élaboré le Guide avec l’aide 
de Mireille Dussault et Rachel Daigle qui a réalisé le montage graphique. 

Je tiens aussi à exprimer ma gratitude à l’Association pour la protection du 
lac Elgin (APLE) et à sa présidente, Lucie Domingue, pour leur générosité 
quant au partage de plusieurs articles qui avaient d’abord été rédigés pour 
le Guide du riverain du lac Elgin.

Nous respectons les droits d’auteur de l’APLE quant à ses textes.

Robert Mitchell
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Association des résidents du lac Aylmer
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Vos priorités 
sans compromis

Toute notre équipe est présente 
pour vous accompagner dans 
vos projets


