Association des résidents du lac Aylmer
MOT DU PRÉSIDENT
Au nom du conseil d’administration (CA), je vous souhaite une très bonne année 2021, la fin
éventuelle de la menace de la COVID-19 et une saison estivale à votre satisfaction.
Au CA, nous avons des projets et des idées pour améliorer la qualité de l’eau du lac Aylmer.
Les ruissellements du bassin versant nous préoccupent énormément.
Nous poursuivons la caractérisation des fossés en collaboration avec les municipalités de
Stratford et de Beaulac-Garthby en 2021.
Nous travaillons sur un plan de caractérisation des fossés des fermes du bassin versant.
Nous prendrons des moyens pour sensibiliser les résidents du bassin versant quant aux
meilleures pratiques afin de réduire le ruissellement d’eau de pluie sur leurs terrains.
Nous continuons d’offrir des subventions aux résidents riverains pour qu’ils installent des
herbiers sur leurs bandes riveraines afin de mieux absorber les phosphates.
La prolifération de plantes exotiques envahissantes suscite une inquiétude collective.
Nous continuons d’insister pour que les municipalités adoptent un plan de lavage de bateaux
pour l’ensemble du lac. Les municipalités sont à étudier un projet de lavage volontaire sans
installer de guérites afin de mieux contrôler l’accès au lac aux embarcations qui proviennent
d’autres cours d’eau et qui transportent des espèces exotiques envahissantes. Nous collaborons
avec les municipalités pour l’installation de stations de lavage. Nous continuerons à exercer de
la pression pour un système de lavage obligatoire avec un contrôle d’accès au lac.
Une colonie de myriophylles à épi a été identifiée près de la Marina de Disraeli. Nous avons
recruté des experts pour qu’ils viennent caractériser cette colonie et offrir des solutions pour la
contrôler.
Nous avons proposé un plan quinquennal aux municipalités pour la surveillance et le contrôle
des espèces exotiques envahissantes au lac, y compris un fonds pour l’arrachage annuel par des
plongeurs et d’autres professionnels.
Notre équipe de sentinelles, de bénévoles, de membres de l’ARLA continuera cet été de
surveiller le lac afin d’identifier des éclosions de cyanobactéries et des espèces exotiques
envahissantes.
Nous avons mis en œuvre un projet expérimental avec la Direction générale des barrages pour
une modulation du marnage (réduction du niveau d’eau) pour permettre aux racines de
myriophylle à épi de sécher et de geler. Le myriophylle ne survit pas au gel de ses racines.

Association des résidents du lac Aylmer
Nous sommes toujours préoccupés par la qualité de l’eau à la décharge de la rivière Coleraine.
Nous continuerons de prendre des prélèvements à différentes stations en amont et en aval de la
municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine.
Nous vous demandons de soutenir les projets de l’ARLA, en partie par votre contribution ou
votre nouvelle adhésion à titre de membre. Nous invitons tous les résidents du bassin versant à
devenir membre de l’ARLA.
Robert Mitchell
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