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Garantie d’essai de 45 jours

Livraison gratuite

ACCENT MEUBLES VAILLANCOURT
310, rue Laur ier   D ISRAELI   418 449 2841  SF :  1 877 449-2841
3954, rue Laval   LAC-  MÉGANTIC   819 583-6663  SF :  1 888 583-6663
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MATELAS
MEUBLES
ACCESSOIRES

ÉLECTROMÉNAGERS
COUVRE-PLANCHER
PEINTURE

vous avez 

pour la MAISON
ou le CHALET

Paiements égaux

Épargnez l’équivalent des

 
2 taxes*
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Offert sur électroménagers

24mois
sans intérêt*
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Naturellement...
pour bien dormir

Fait de fibres naturelles
Mélange de bambou et soya

Matelas de nouvelle 
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Offr e de lancement!
À voir en magasin.
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Sofa inclinable en tissu1099$ ou 3053$ / mois 

Fauteuil inclinable 599$ ou 1664$ / mois

 
  16

Sofa inclinable en tissu1099$ ou 3053$ / mois 

Fauteuil inclinable 599$ ou 64$ / mois

Réfrigérateur 19 pi.cu. 
congélateur en bas

 • 2 demi tablettes en verre réglables 
  et anti-débordements
 • Bacs à légumes à humidité contrôlée

999$
ou 4162$ / mois

Nouveauté

1199$
ou 4995$ / mois

Cuisinière électrique
non encastrée de 30 po

 • Système perfectionné de gestion
 de la température AccuBake®
   • L’option SteamClean enlève les taches
 au fond du four en 20 minutes 

«Nous sommes heureux de 
vous annoncer l’arrivée de 

Berth Boulanger  
consei l lère et  décoratr ice 
dans notre équipe de vente. 
P a r  s o n  s o u c i  c o n s t a n t  
d e  b i e n  c o n s e i l l e r  l a  
c l i e n t è l e ,  e l l e  s a u r a  
vous guider adéquatement 
lors de vos achats.» 
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MULTI
M E U B L E S

Sévigny

Meubles - Appareils électroménagers
Téléviseurs / Vidéos
Systèmes de son et autres
Couvre-planchers
Céramique / Bois franc
Décoration intérieure
Stores / Papier peint
Peinture

 

295, 2  Avenue
Weedon (Québec)

e

Tél.: 819 877-2771

DOMAINESévignySévigny
CENTRE PLEIN AIR

CAMPING

~ GOLF 8 TROUS (par 3)
~ CAMP POUR GROUPES
~ HÉBERGEMENT
~ RENCONTRES FAMILIALES
~ ACTIVITÉS SOCIALES

Route 257, (entre Weedon et Gould)
WEEDON (Qc)

819 877-3005 ou 877-2897

Ma source de confort...
              et d’inspiration!

«Nous meublons 
et décorons

votre maison»

Service
de designer.

2 magasins pour mieux vous servir
CENTRE DE DÉCORATION
1250, Champlain - Disraeli

418 449-4333

TAPIS SÉVIGNY
295, 2  Avenue - Weedon

819 877-2897

e

Associatour

Bruno Sévigny

Services offerts...

 

449-4555316, Guertin * DISRAELI

Lundi au jeudi * 9 h à 21 h  /  Vendredi au dimanche * 7 h à 21 h
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pour une saison estivale
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Retour de Marie-Claude et Denis…Retour de Marie-Claude et Denis…Retour de Marie-Claude et Denis…

Marie-Claude, Denis

et leur équipe sont heureux

de vous accueillir à nouveau

pour une saison estivale

des plus agréables!

Passi
on- Voyages Plus

Genesis 190 RE
ponton

MOTEUR MERCURY 20 EL 4 TEMPS
TOIT BIMINI INCLUS

à partir de

13 699$

Allante 545
bateau sport

18 PIEDS

à partir de

22 765$
VX
motomarine

4 TEMPS

PDSF

9 844$

16 ProSport SC
bateau de pêche

MOTEUR MERCURY 20 EL 4 TEMPS
REMORQUE INCLUSE

à partir de

8 999$

16 XCALIBUR
bateau de pêche et de plaisance

MOTEUR MERCURY 50 ELPTO
REMORQUE ET TOIT COMPLET INCLUS

à partir de

17 499$

180 sport
bateau sport

à partir de

21 022$

SVFARA SV3
bateau

MOTEUR 340 HP
24 PIEDS

GRANDE LISTE D’ÉQUIPEMENTS
 INCLUS (VOIR EN MAGASIN)

69 995$

Allante 545
bateau sport

18 PIEDS

à partir de

22 765$

Essence

Terrasse avec toile
et chauffage

Location de quais

Quai des visiteurs gratuit

Descente de bateau gratuite

Services offerts...
Essence

Terrasse avec toile
et chauffage

Location de quais

Quai des visiteurs gratuit

Descente de bateau gratuite
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 débute

 
un peu à l’avance!

Prière d’arriver 

à 10 heures.

N ’oubliez pas :
l’assemblée générale
se tiendra samedi le 25 juillet
à 10h
au Camp Bel-Air de Stratford
et sera suivie d’un dîner champêtre
à 7$
breuvage ou une bière inclus
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3670, Boulevard Frontenac Ouest
Thetford Mines (Québec) G6H 2B8

Tél.: 418-423-5517
Téléc.: 418-423-4511

©2008 Bombardier Produits Récréatifs (BRP) inc. Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP inc. ou de ses sociétés affiliées. *Marque de commerce de Bombardier Inc., utilisée sous licence. ◊PerfectPass est une marque de commerce 
de PerfectPass Control Systems Inc. Étant donné notre recherche constante de l’amélioration de nos produits et de l’innovation,  nous nous réservons le droit de retirer ou de modifier en tout temps des spécifications, prix, dessins, caractéristiques, modè les et équipements 
sans obligation de notre part. Respectez les droits des autres plaisanciers et autres personnes et gardez une distance de sécur ité. Portez toujours les vêtements protecteurs appropriés, y compris les gilets de sauvetage approuvés par la Garde côtière, se lon ce qu’exige le 
temps, les conditions de navigation ainsi que l’âge et l’habileté des passagers. Ne conduisez pas votre embarcation avec les facultés affaiblies par la drogue ou l’alcool. N/P : 2106299

 

www.sea-doo.com 

Tous nos modèles sont certifiés CARB 3 étoiles

Moteur
 -  Moteur Rotax 4-TEC 215 ch ou de 255 ch 

(modèle SE) suralimenté à refroidissement 
intermédiaire 

Coque et pont
 -  Passage arrière
 - Oeillet de remorquage
 - Plate-forme d’embarquement avec échelle
 -  Rangement : compartiment sous le siège, 

compartiment de rangement des skis  
(verrouillable), co�re à gant (verrouillable), 
compartiment double à l’arrière

 - Couleurs : Rouge écarlate ou bleu riviera
Poste de pilotage
 -  Infocentre numérique à 18 fonctions, avec 

température de l’eau, totalisateur d’heures et 
boussole

 - Pare-brise de verre entièrement enveloppant

Chaîne stéréo et système de son
 -  Chaîne stéréo AM/FM compatible avec la  

radio satellite, incluant lecteur DC
 - Prise MP3
 - Haut-parleurs (2) (4 sur modèle SE)
Habitacle
 - Glacière amovible
 - Tapis à boutons-pression (en option)
Housse, remorque et divers
 -   Coussin avant amovible
 -  Housses d’habitacle, de proue et d’amarrage 

(standard sur modèle SE)
 -   Toit bimini (standard sur modèle SE)
 -   Remorque à essieu simple avec pòle 

d’attelage pliante
 -   Remorque à revêtement galvanisé (en option)
 -   Remorque personnalisée haut de gamme de 

couleur assortie également disponible, avec 
roues en aluminium et freins (en option)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

180 Challenger* / SE

Un des bateaux de 5,5 m (18 pi) les plus polyvalents qui vous o�re l’espace d’un bateau 
de 6 mètres (20 pi) pour vous et 7 de vos passagers.

Moteur Rotax ®  4-TEC ®  de 255 ch (modèle SE) ou de 215 ch
Longeur : 5,36 m / 17 pi 7 po
Tour de planche nautique en option sur les modèles SE

230 Challenger * SP
Groupe moteur Rotax ®  4-TEC ®  de 430 ch ou 310 ch
Longueur : 7,16 m / 23 pi 6 po

Qui a dit que plaisir et rapport qualité prix ne font pas bon ménage? La fonctionnalité 
d’une tour de planche nautique, de la place pour 12 personnes et un prix qui vous 
en donnera pour votre argent.

NOUVEAU

230 Challenger* / SE

Redé�nissant le segment des bateaux de 7 m (23 pi) et tout ce dont vous avez besoin 
en matière de confort et de commodités pour 12 personnes.

Groupe moteur Rotax ®  4-TEC ®  de 510 ch ou 430 ch (modèle SE) ou 310 ch
Longueur : 7,16 m / 23 pi 6 po
Tour de planche nautique en option sur les modèles SE

www.merc ier mar ine .com

Concessionnaire des bateaux : Glastron ~ Bayliner ~ Sea-Doo
Quais et élévateurs d’aluminium ~ VTT Can-am ~ Can-am Spyder

Pourquoi sacrifier la performance 

au plaisir? La gamme des 

modèles de plaisance Sea-Doo® 

2009 vous offre la puissance et la 

maniabilité d’un bateau sport. 

Le design familial d’un bateau de 

plaisance. Avec confort et 

commodité à souhait pour tous. 

Parce que l’enthousiasme se doit 

d’être partagé.

POURQUOI PAYER PLUS 
POUR MOINS?

  CONCESSIONNAIRE

 SEA-DOO de l’ANNÉE 

        2
007 & 2008

         
  au Canada
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Amis riverains,

Plus que jamais en 2008, l’A.R.L.A. a investi 
des ressources et des efforts importants pour faire 
avancer plusieurs dossiers qui visent la protection 
de notre lac et la défense des intérêts des riverains. 
Ces principaux dossiers font l'objet d'articles dans le 
présent bulletin. Aussi, vous pouvez obtenir de 
l'information complémentaire à jour sur le site WEB 
de l'association, à l'adresse: (www.lacaylmer.org ). 

L'amélioration de la qualité de l'eau et la lutte 
contre la prolifération des cyanobactéries sont deux 
préoccupations majeures de l'A.R.L.A. En collabo-
ration avec les Serres Arc-en-Fleurs,  notre  pro-
gramme de subvention pour la naturalisation des 
rives a dépassé nos attentes en 2008� : 73 riverains 
ont bénéficié de ce programme et plus de 1067 
arbustes et plantes ont été utilisés pour un inves-
tissement global de 2927$ par l’A.R.L.A.  De plus, 
le plan d'échantillonnage et d'analyse d'eau, s’est 
poursuivi durant l’année 2008.  Sept stations, toutes 
localisées sur la rivière Coleraine, ont été échantil-
lonnées à trois reprises par nos bénévoles en 2008 et 
les résultats détaillés sont présentés dans l’article� : 
La qualité de l’eau de la rivière Coleraine…en page 9. 

En collaboration avec les cinq municipalités 
riveraines, l'A.R.L.A. continue d’assumer son 
leadership pour l'harmonisation des mesures de 
protection de l'environnement du lac et de ses 
tributaires. Plusieurs réunions regroupant les maires 
et les inspecteurs municipaux ont permis de dégager 
certains consensus sur des mesures qui pourraient 
être adoptées par les cinq municipalités pour donner 
suite à ce dossier dans les prochains mois.

Les études réalisées sur la population de dorés 
jaunes du lac Aylmer et la caractérisation des 
frayères dans les rivières Coulombe et Maskinongé 
ont démontré la nécessité d'effectuer des ensemence-
ments pour recoloniser ces habitats restaurés. 
L'A.R.L.A. a conclu des ententes avec le Ministère 
des ressources naturelles et de la faune afin de 
démarrer un programme Nous avons demandé 

d'inscrire notre demande d'ensemencement de dorés 
dans le plan de production pour les cinq prochaines 
années, de façon à ce que nous puissions obtenir, si 
possible à partir de 2009, des fretins d'automne en 
quantité suffisante pour recoloniser les habitats de 
reproduction disponibles dans ces deux cours d'eau.

Une équipe de l’université Laval  a fait, durant 
l'hiver, des prélèvements carottiers des sédiments du 
fond du lac. Ces prélèvements ont été effectués le 6 
mars dernier. Par la suite, il y aura une analyse 
granulométrique et une analyse chimique et 
biologique. Toujours en collaboration avec 
l’université Laval, nous avons mis en place un projet 
d’été lequel porte sur l’étude de la  géochimie des 
sédiments et de l’eau des tributaires importants de 
l’est du lac Aylmer.  Les résultats de ce projet de 
recherche serviront à caractériser la qualité physique 
et chimique d’une partie des tributaires. Il s’agit 
d’une première phase d’un programme  qui vise à 
caractériser le bassin versant du lac Aylmer.  

J’aimerais profiter de cette occasion pour 
remercier très sincèrement tous les directeurs  de 
l’A.R.L.A. pour l’excellent travail qu’ils  effectuent 
et l’appui qu’ils me portent.

En terminant, je souhaite à tous de passer de 
bons moments sur les rives de notre beau lac. 

Michel Rodrigue,
président de l’A.R.L.A.
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Le lac Aylmer est divisé en douze zones. Chacune de ces zones est placée sous la responsabilité d’un 
directeur. Pour connaître lequel des directeurs est responsable de votre zone, déterminez votre numéro de 
zone sur la carte plus bas et rendez-vous directement à la liste des directeurs en page 5.

Schéma de la bande riveraine
et de ses composantes

Note

Les informations contenues dans cet article 
sont tirées de plusieurs textes publiés dans des 
éditions antérieures du bulletin annuel de 
l'A.R.L.A., de la Politique de protection des rives, du 
littoral, et des plaines inondables du gouvernement 
du Québec et d'informations verbales fournies, d'une 
part, par Patricia Clavet, ingénieur, responsable de 
l'exploitation des barrages Allard et Aylmer pour le 
Centre d'Expertises Hydriques du Québec du 
MDDEP, et, d'autre part, par Luc Major et 
Jean-François Dumont, biologistes au MRNF.

Pente supérieure
         à 30%

Ligne des hautes eaux (LHE)
Pour le lac Aylmer, cote de 248.75 m.

Pente inférieure
        à 30 %

LES NIVEAUX D’EAU DU LAC AYLMER
 ET LEUR INCIDENCE
 SUR LA BANDE RIVERAINE (suite)

Par Richard Chatelain,  biologiste/directeur d’A.R.L.A.

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.LES NIVEAUX D’EAU DU LAC AYLMER
 ET LEUR INCIDENCE
 SUR LA BANDE RIVERAINE (suite)
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Bien que ces informations aient été validées 
auprès des instances concernées, elles peuvent être 
incomplètes ou désuètes. Elles ne peuvent donc en 
aucun cas entraîner de responsabilité de la part de 
l'auteur ou de l'A.R.L.A.. Pour éviter toute ambi-
guïté, veuillez vous référer à votre inspecteur 
municipal avant d'entreprendre toute intervention 
dans la bande riveraine.

SERVICE ET LOCATION D’OUTILLAGE
ROULEAU & FRÈRES SPORTS INC.

MOTEUR HORS-BORD - SCIE À CHAÎNE - BICYCLETTE - TRACTEUR À GAZON
SOUFFLEUSE À NEIGE - TONDEUSE HONDA

www.rouleauetfreres.com

188, avenue Champlain - Disraeli (Québec) G0N 1E0
Tél. / Téléc. : 418 449-2176
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Michel Rodrigue  président 
Jean Guy Chrétien  vice-président 
Johann Emond  secrétaire 
Marielle Dion  trésorière 

Richard Châtelain  directeur 

François Isabel  directeur

Conseil exécutif  :Conseil exécutif  :

Marcel Lemay Zone 1
2612, De la Bricade 2009
Disraeli Qc G0N 1E0
418 449-3142 
marcel-lemay@hotmail.com

Claude Mercier Zone 2
611 rue Lavoie 2010
Disraeli Qc G0N 1E0
418 449-3785
claude3a@hotmail.com

Michel Rodrigue Zone 3
1044, Chemin des Vents 2009
Stratford Qc G0Y1P0
418 443-2619
michel_rod1044@globetrotter.net

Réjean Hébert Zone 4
114, Chemin du Quai 2010
Stratford Qc GOY 1PO
418 648-8905 rés.
418 443-2516 lac
Rejean.Hebert@ggl.ulaval.ca

Hélène Fortin Zone 5
3, rue Lehoux  2010
Disraeli Qc G0N 1E0
418 449-4179
helenefortin22@hotmail.com

François Isabel  Zone 6
2772, Chemin Stratford 2010
Stratford Qc G0Y 1P0
418 449-1585
isabelf49@hotmail.com

Guy St-Laurent  Zone 7
1028, chemin des Vents 2009 
Stratford Qc G0Y 1-0
418 443-2058
guylise@abacom.com

Johann Émond Zone 8
436, chemin Rivard 2010
Beaulac-Garthby Qc G0Y 1B0
819 348-0399 rés.
819 437-0887 cell.
emond50@hotmail.com

Jean-Guy Chrétien Zone 9
6286, Route 112, 2009
Beaulac-Garthby Qc G0Y1B0
418 458-2019
ds-frontenac@dgeq.qc.ca

Yvon Gagné Zone 10
1778, chemin Stratford 2010
Stratford Qc
G0Y 1P0
418 443 1079

Richard Chatelain Zone 11
7028, chemin du Grand R 2009
Disraeli Qc G0N 1E0
418 563-6234 lac
418 623-8862 rés.
chatelain_richard@hotmail.com

Marielle Dion Zone 12
8468, chemin Perrault 2010
Disraeli Qc G0N 1E0
418 449-1445
marielledion@tlb.sympatico.ca
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LE PONT
 DE LA VOIE FERRÉE
 DANS LA BAIE DE DISRAELI

Par Jean-Guy Chrétien, directeur d’A.R.L.A./responsable du comité

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.LE PONT
 DE LA VOIE FERRÉE
 DANS LA BAIE DE DISRAELI
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Le conseil d’administration de l’A.R.LA. a 
créé l’hiver dernier un comité responsable du dossier 
pour le pont de la voie ferrée longeant  la route 112 à 
Disraeli. Le comité est  composé des membres suiv-
ants� : Jean-Guy Chrétien, Marcel Lemay, Yvon 
Gagné, Rock Lessard, Gaëtan Rousseau et Michel 
Rodrigue président de l’A.R.L.A.

Il faut se rappeler qu’à l’été 2006, lors de la 
présentation des plans initiaux de réfection du 
pont de la route 112 à l’hôtel de ville de Disraeli, 
Luc Michel, alors président de l’A.R.L.A., avait 
initié la formation d’un comité chargé de faire 
augmenter le dégagement proposé sous le pont 
d’au moins 2 pieds, ce qui fut accepté plus tard et 
qui résulta au dégagement actuel. Il ne reste main-
tenant que le pont de la voie ferrée  situé à 
quelques cent mètres en amont.

Les discussions se sont poursuivies sur une 
base régulière entre le chef  de cabinet du ministre 
Laurent Lessard, Monsieur Yvon Nadeau et notre 
comité. Enfin, le 14 avril dernier, le ministre
M. Laurent Lessard annonçait des investisse-
ments à Disraeli, afin de réaménager le pont de la 
voie ferroviaire traversant le lac Aylmer près de la 
route 112.

L’A.R.L.A. remercie les maires de la ville de 
Disraeli  et de la paroisse de Disraeli ainsi que le 
député-ministre Lessard de l’appui  qu’ils ont mani-
festé pour réaliser cette amélioration qui faciliterait 
grandement la navigation entre la baie de Disraeli et 
le lac Aylmer.

De gauche à droite : M. Yvon Nadeau, chef  de cabinet du ministre Laurent Lessard, 
Jean-Guy Chrétien, responsable du dossier de la voie ferrée, Michel Rodrigue, président de L’ARLA, 
Yvon Gagné, directeur, André Gosselin, maire de la paroisse de Disraeli, Rock Lessard, conseiller 
municipal et riverain de la paroisse de Disraeli et Yvon Jolicoeur, maire de la ville de Disraeli. 

Pont de la route 112 à Disraeli après le rehaussement effectué en 2008.

Pont de la voie ferrée de la baie de Disraeli dans son état actuel avant le rehaussement 
attendu de 60 cm.

Deux objectifs animaient les membres du 
comité de la voie ferré�: 

  ~ hausser le dégagement sous le pont du chemin 
de fer de façon à égaler celui sous le pont de la route 112. 
Ceci nécessiterait une élévation de 60 cm au tablier de ce pont. 

~ réaliser ce projet dès l’été 2009.

Une première rencontre au bureau du minis-
tre Laurent Lessard a eu lieu le 26 février dernier; 
tous les espoirs étaient permis. Les  maires de la 
ville de  Disraeli et de la paroisse de Disraeli 
accompagnaient les membres de l’A.R.L.A. à 
cette occasion afin d’appuyer  notre demande 
auprès du gouvernement du Québec.
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Tél. : 418 423-2702
Téléc. : 418 423-7929

percotec@sympatico.ca

Tél. : 418 423-2702
Téléc. : 418 423-7929

percotec@sympatico.ca

        Assainissement        E
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Valide du 3 juillet au 30 septembre 2009.
* Sur remise de ce coupon.



LA QUALITÉ DE L’EAU
 DE LA RIVIÈRE COLERAINE EN 2008 ET SON INCIDENCE
 SUR LA PROLIFÉRATION DES CYANOBACTÉRIES DANS LE LAC AYLMER

Par Richard Chatelain, biologiste/directeur d’A.R.L.A.
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Les analyses d'eau effectuées par l'A,R,L,A., 
en 2007 avaient localisé des concentrations très 
élevées de phosphore et de coliformes à plusieurs 
stations dans la rivière Coleraine. Les coliformes se 
retrouvaient en abondance dans la section de rivière 
en plein cœur du village, alors que la concentration 
de phosphore augmentait considérablement en aval 
de la station municipale d'épuration des eaux usées.

L'A.R.L.A. a effectué de nouveaux échantil-
lonnages en 2008 sur la rivière Coleraine et ses prin-
cipaux tributaires et ces échantil-
lons ont été analysés par le labo-
ratoire du Centre d'Expertise en 
Analyse Environnementale du 
Québec (CEAEQ). Le plan 
d'échantillonnage a porté sur les 
mêmes stations, et les résultats 
sont très similaires. Les résultats 
confirment que des concentra-
tions très importantes de 
coliformes fécaux sont toujours 
présentes à plusieurs stations 
dans les limites de la municipalité 
alors que les concentrations de 
phosphore les plus importantes se 
retrouvent encore dans la section 
de rivière en aval des équipe-
ments d'épuration des eaux usées 
de la municipalité.

Avec des données aussi percutantes et récur-
rentes, l'A.R.L.A. a initié des rencontres avec les 
représentants de la municipalité de Saint-Joseph de 
Coleraine pour les sensibiliser à ces problèmes et 
chercher des pistes de solution. De ces discussions, 
on peut tirer les conclusions suivantes:

~ La concentration de coliformes fécaux 
(qui peuvent être d'origine humaine ou animale) 
dans la section de rivière au cœur du village 
suggère que des égouts sanitaires non-traités ou 
des écoulements de déjections animales d'origine 
agricole sont rejetés directement dans la rivière.

~ Le nombre et la durée des surverses à l'usine 
de pompage indiquent que le réseau pluvial de la 
municipalité se déverse en tout ou en partie dans le 
réseau sanitaire (réseaux combinés). En cas de 
pluie, les eaux pluviales s'ajoutent au débit sanitaire 
pour remplir le réservoir de l'usine de pompage plus 
vite que les pompes ne peuvent le vider. Le surplus 
de ce mélange sanitaire et pluvial est alors déversé 
sans aucun traitement directement dans la rivière. 
Ce phénomène se produit plusieurs fois durant l'été.

~ Bien qu'ils rencontrent les 
exigences du Ministère des 
Affaires Municipales, des 
Régions et de l'Organisation 
Territoriale (MAMROT), les 
équipements d'épuration des 
eaux usées de la municipalité ne 
retiennent que 51% du phos-
phore, le reste étant déversé 
dans la rivière Coleraine.

En 2008, la municipalité 
devait confier à une firme 
d'ingénieurs le mandat d'effectuer 
un relevé du réseau sanitaire et 
pluvial pour localiser les réseaux 
combinés et les anomalies dans 
les branchements résidentiels et 

commerciaux. En mars 2009,  l'A.R.L.A. a effectué 
un suivi sur ce dossier auprès de la municipalité et 
obtenu les informations suivantes:

 ~ Le contrat accordé à la firme d'ingénieurs a 
été réalisé tel que prévu en 2008.

~ L'étude a démontré qu'un bâtiment commer-
cial au cœur du village n'était pas raccordé au réseau 
sanitaire et déversait ses eaux usées sans traitement 
directement dans la rivière. Le problème devrait être 
corrigé dès le début de l'été 2009.

~ L'étude a permis de localiser les réseaux 
combinés dans les limites de la municipalité.

Suite …
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LUN-MARDI-MERC  8:00H ~ 17:30 H
JEUDI-VENDREDI  8:00H ~ 21:00 H
SAMEDI  8:00H ~ 16:00 H
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Cependant, elle ne s'engage à les éliminer  que 
lorsque les budgets et les programmes de subvention 
le permettront.

~ Puisque les rejets des équipements munici-
paux d'épuration sont conformes aux exigences 
gouvernementales, la municipalité ne s'engage pour 
le moment à aucune amélioration de performance 
de ses équipements pour la réduction du phosphore 
rejeté dans la rivière Coleraine.

Malheureusement, la baie 
de Disraeli (anciennement 
désignée lac Noir) et une grande 
partie du lac Aylmer subissent 
annuellement des floraisons de 
cyanobactéries de plus en plus 
importantes qui rendent son eau 
impropre à la consommation et 
qui en limitent considérablement 
les usages récréatifs, et ces florai-
sons sont directement imputables 
aux concentrations de phosphore 
dans l'eau. D'ailleurs, le ministère 
du Développement Durable, de 
l'Environnement et des Parcs 
(MDDEP) considère le lac 
Aylmer comme zone sensible 
dans le cadre de son "Plan 
d'intervention sur les algues bleu-vert" annoncé en 
septembre 2007. Dans le cadre de ce plan, le 
gouvernement s'engageait à resserrer les exigences 
pour les équipements municipaux qui rejettent des 
eaux usées dans les bassins versants jugés sensibles 
aux cyanobactéries, mais aucune mesure concrète 
n'a été annoncée à date pour donner suite à cet 
engagement. 

 
Pour ces raisons, l'A.R.L.A. a adopté le 

plan d'action suivant pour le suivi de la qualité 
de l'eau en 2009:

~ Intervenir au niveau politique pour obtenir le 
respect des engagements gouvernementaux dans le 
cadre du plan d'intervention sur les algues bleu-vert. 

Le resserrement des exigences d'élimination du 
phosphore et l'élimination des réseaux combinés 
seraient deux mesures concrètes qui pourraient être 
réalisées à court terme, si des subventions étaient 
offertes aux municipalités qui se déversent dans des 
bassins versants sensibles.

~ Maintenir les échanges avec la munici-
palité de Saint-Joseph de Coleraine pour colla-
borer à la recherche de solutions aux problèmes 
identifiés suite à nos échantillonnages et aux 

résultats de l'étude de caractéri-
sation du réseau municipal.

~ Préparer un plan 
d'échantillonnage pour 2009 qui 
reprend à peu près les mêmes 
stations afin de vérifier l'effet des 
correctifs qui seront apportés par 
la municipalité et de dépister 
d'autres sources de contamina-
tion.

~ Continuer notre collabo-
ration avec le programme Réseau 
de Surveillance Volontaire(RSV) 
et Sentinelle du MDDEP, notam-
ment pour l'analyse des échantil-
lons d'eau et les mesures de trans-
parence de l'eau dans le lac.

BATTERIES EXPERT DISRAELI
SONIA ST-ONGE & DONALD LEMAY props.

910, Champlain, Disraeli (Québec) G0N 1E0
Tél. / Téléc.: 418 449-2259
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La synergie d’un ensemble de mesures de 
prévention nous permettra de garder et d’entretenir 
notre lac. Cependant, l’une des mesures les plus 
significatives est la «renaturalisation» des rives. À 
n’en pas douter, elle est l’une des plus difficiles à 
mettre en place puisqu’elle relève de la respons-
abilité de chacun des riverains. La majorité d’entre 
nous veut bien «renaturaliser» sa rive, mais pas à tout 
azimut, pas avec n’importe quoi et surtout pas en 
recommençant à tous les ans.

Depuis plusieurs années, l’A.R.L.A. s’est 
donné comme objectif  d’encourager les riverains 
dans leur projet d’aménagement des rives. À l’été 
2007, l’A.R.L.A. a investi 2� 587$ pour l’achat de 
plantes dans le cadre de son Programme de natu-
ralisation des rives. À l’été 2008, la participation 
de l’A.R.L.A. s’est élevée à 2�927$. Avec la con-
tribution des propriétaires riverains et de notre 
commanditaire, les Serres Arc-en-Fleurs, 
l’investissement global plus de 18  000$ pour les 
deux dernières années. Votre association est très 
heureuse de ces résultats et elle a pris la décision de 
poursuivre ce programme en 2009.

Comme par les années antérieures, pour 
s’assurer que le programme soit accessible au plus 
grand nombre de riverains tout en maintenant un 
contrôle sur la contribution de l’A.R.L.A., nous 
vous présentons les principales caractéristiques de ce 
programme�:

~ chaque riverain peut profiter d’une subven-
tion maximale de 100 $ de la part de 
l’A.R.L.A.(taxes incluses) pour l’achat de plantes 
sélectionnées aux Serres Arc-en-Fleurs, pour la 
période du 1er juin 2009 au 30 avril 2010 à condition 
d’avoir payé sa carte de membre en 2009 et de la 
présenter au moment de l’achat.

~ l’association a sélectionné les plantes subven-
tionnées selon les critères suivants�:

 . capacité de rétention du sol;

 . capacité d’absorption d’engrais
  de pesticides et de matières organiques; . rusticité . croissance rapide . vivace ou arbuste . démarrage sans engrais . en pots, jusqu’à un gallon.

~ le membre en règle de l’A.R.L.A. ne paie que 
50% de la facture admissible alors que le reste est 
partagé de la façon suivante�:

 . 30% par l’ARLA (maximum de 100 $) 

 . 20% de rabais  (maximum de 66,66 $)
   des Serres Arc-en-Fleurs.

Tout au cours de la saison, un suivi des 
dépenses sera fait. Le conseil d’administration de 
l’A.R.L.A. a établi un montant limite de 3,000$ 
pour l’ensemble du programme 2009. Ce dernier 
cessera lorsque cette limite sera atteinte.

Vous trouverez la liste des plantes subvention-
nées ainsi que leurs caractéristiques sur le site de 
l’A.R.L.A. www.lacaylmer.org  ou sur le dépliant 
accompagnant le renouvellement de votre carte de 
membre que vous avez reçu dernièrement. 

Au cours de l’été, nous cueillerons des infor-
mations, des commentaires et des suggestions 
auprès des riverains participants. Vous pouvez 
aussi nous faire part de vos idées par courriel à 
l’adresse suivante�: arla@lacaylmer.org .

Allez, profitez du programme,
il est là pour aider votre lac !....

Suite …
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800, chemin Des Berges ~ Stratford (Québec) G0Y 1P0

Bonnes vacances

au Lac Aylmer!

Télécopieur : 418 443-2778

Sans frais : 1 877 443-2202

www.lesbergesdulac.ca info@lesbergesdulac.ca

Tél. : 418 443-2202
La MARINA

BIENVENUE!

Location d’équipements
nautiques

Kayak simple
1 heure  10 $
1/2 journée  25 $
1 journée  35 $

Kayak 2 places
1 heure  15 $
1/2 journée  25 $
1 journée  40 $

Pédalo
1 heure  15 $
1/2 journée  35 $
1 journée  60 $

Canot
1 heure  10 $
1/2 journée  25 $
1 journée  35 $

Surf bike
1 heure  10 $

Aquadron
1 heure  10 $

Informations au dépanneur

Camping   Restaurant    Bar Terrasse
Marina   Plage   Piscine

-
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pour la renaturalisation des rives

en collaboration avec l’Association

des Riverains du Lac Aylmer.

Vous ne désirez pas investir
temps et argent ?

C’est très facile ! Ne faites rien!
Même pas tondre le gazon sur les trois premiers mètres et même plus si vous 
le souhaitez ! C’est incroyable, ce qui pousse en seulement une saison : 
des plantes dont on ne soupçonne même pas l’existence, des fleurs de 
différentes couleurs à différents moments de la saison. Plus! Fini les 
canards sur votre pelouse  et…vous pouvez taquiner le poisson, terminer 
votre dernier roman, le tout en économisant l’essence de la tondeuse !

Bon été !

Salle de visionnement
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NOTRE FORCE À NOUS 
EST D’ÊTRE PRÈS DE VOUS.
À la Caisse populaire Desjardins du Lac Aylmer, nous connaissons votre histoire. 

C’est pourquoi nous avons à coeur de bien vous servir et de répondre à l’ensemble de vos besoins financiers.

Nous faire confiance, c’est confier vos affaires à une institution financière reconnue et d’envergure.

Hypothèque
Placements
Retraite
Transfert intergénérationnel 418 449-2652

Agir ensemble pour créer l’avenir 

L'EAU QUI DORT PEUT SE RÉVÉLER 
D'UNE GRANDE FORCE 



Par Michel Rodrigue, président d’A.R.L.A.
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L'Association des Riverains du Lac Aylmer inc. 
(A.R.L.A.), qui représente les 1400 propriétaires 
riverains répartis dans les 5 municipalités en périphé-
rie du lac Aylmer, a mandaté un biologiste consultant 
pour la réalisation en 2006 d'une étude visant à identi-
fier les causes du déclin de la reproduction du doré 
jaune dans la rivière Maskinongé.

Les résultats de cette étude démontrent que la 
rivière Maskinongé constitue un habitat de reproduc-
tion d'excellente qualité pour le doré jaune, mais que 
celui-ci  tarde à recoloniser ces habitats malgré que les 
causes probables du déclin aient été corrigées de 
façon efficace depuis plusieurs années.

Le biologiste, Pierre Lévesque du Ministère des 
ressources naturelles et de la faune recommandait en 
2003 d'accélérer le retour des dorés jaunes dans les 
frayères des rivières Coulombe et Maskinongé par des 
ensemencements d'alevins, et, ou de fretins.

En effet, au cours des dernières années, dans les 
efforts de restauration de diverses frayères de dorés au 
Québec, l’emphase a été mise sur l’aquaculture et 
l’ensemencement de dorés jaunes en stade de vie plus 
avancé que les oeufs ou les alevins car selon les  

experts, l'ensemencement à ces stades de développe-
ment n’a donné que peu de retour sur l’investissement 
et les résultats sont hautement imprévisibles. 

La majorité des dorés présentement ensemencés 
sont des fretins élevés en étang qui sont déversés en 
lac au milieu de l’été ou à l’automne. Ce type 
d’ensemencement a donné d’excellents résultats et 
devrait être celui le plus couramment utilisé.

Dans un premier temps, nous avons demandé  
au Ministère des ressources naturelles et de la faune 
d'inscrire notre demande d'ensemencement de dorés 
dans le plan de production pour les cinq prochaines 
années.

En avril dernier, les biologistes du Ministère des 
ressources naturelles et de la faune, assistés d’une 
équipe de bénévole de l’A.R.L.A., ont recueilli des 
œufs de dorés pour ensuite les transférer et les élever 
à la pisciculture de Baldwin afin d’obtenir des fretins 
à partir de l'automne 2009 ou au plus tard 2010.

À ce jour, je peux donc vous informer qu’à 
l’automne prochain, il y aura des  fretins qui seront 
ensemencés dans la rivière Maskinongé.  



Visitez notre site internet!

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.
PA

G
E

 1
8 

~
 B

ul
le

tin
 A

nn
ue

l 2
0

0
9

43, F lintkote, Thetford Mines (Québec )  G6H 4E7

Composez simplement le

Heures d'ouverture :

Lun-Mar-Mer-Jeu : 9h à 17h

vend : 9h à 21h

Souriez la vie est belle!

Visitez notre site internet!

www.leproducb.qc.ca
Express-Vu
Cellulaire
Antennes
Pagette
Radio satellite
Radio d'auto Clarion
CB, scanner, récepteur balayage
Caméra de surveillance
Accessoires d'auto
Kit micro de surveillance
Radio FM commerciale
Walkie Talkie / G.P.S.

Au royaume des grands

Nouveau

le reste on le fera pour vous.
418 338.3440

Radio marine
et antennes

VÊTEMENTS, CHAUSSURES ET ARTICLES DE SPORT
SPORTS AQUATIQUES     VÉLO     PÊCHE

555, avenue Champlain
Disraeli (Québec)
G0N 1E0 418 449-2653Le SERVICE du propriétaire!

30, rue Couture
Coleraine (Québec)  G0N 1B0

418 423-5663

Quais Mobiles 
J.P. Inc.

ÉMILE ROUSSEAU,
vendeur

A
R

P
C
C
D
P
A
C

CHAT ET VENTE DE CHEVAUX
ANDONNÉE DE 1 À 6 HEURES ou JOURNÉE

(ACCÈS AU PARC DE FRONTENAC)
ROMENADE EN VOITURE
AMP D'ÉTÉ DE 7 À 16 ANS
OURS D'ÉQUITATION WESTERN
ÉBOURRAGE ET ENTRAÎNEMENT
ENSION
CCOUPLEMENT
HALET ET CAMPING RUSTIQUE

PÊCHE EN ÉTANG

920, ROUTE 161, 
STORNOWAY (QUÉBEC) 
G0Y 1N0 ~ 418 443-5519

DISRAELI SPORTSDISRAELI SPORTSDISRAELI SPORTS

418 449-2653

Caméra de surveillance
avec et sans fil
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La conservation de la qualité environnemen-
tale du lac Aylmer est une des missions poursuivies 
par l’Association des Riverains du lac Aylmer 
(A.R.L.A). Soucieuse de faire avancer la connais-
sance du lac et de son bassin versant, elle parraine un 
nouveau projet de recherche qui a débuté concrète-
ment le 6 mars 2009 par l’échantillonnage des sédi-
ments lacustres en cinq points différents. Le but�est 
d’en connaître davantage sur les caractéristiques 
physiques et chimiques des sédiments tapissant le 
fond du lac.

Le projet de recherche.

Depuis de nombreuses années, l’A.R.L.A. 
prélève des échantillons d’eau du lac et de ses 
tributaires afin d’en déterminer la qualité chimique 
et biologique en ce qui a trait aux teneurs en phos-
phore, en nitrate et en coliformes. 

Cependant, un lac, c’est aussi un réservoir où 
s’accumulent des sédiments formés de particules 
solides et de l’eau qui proviennent de tout le bassin 
versant. Or, on en sait peu sur la composante des 
sédiments du lac. Une étude, menée par la Commis-
sion géologique à Ottawa et dont le rapport a été 
publié en 1994, a montré une contamination com-
plexe provenant à la fois de l’environnement 
lui-même et de sources minières. Mais aucune 
donnée permettant d’identifier des sources agricoles 
ne sont présentées dans le rapport.

 
Ainsi, on sait que les sédiments sont côtoyés 

par la faune et par la flore qui s’y fixe en partie.

Il devient donc important de savoir de manière 
exhaustive, quelle est la composition de ces sédi-
ments. L’échantillonnage réalisé en mars 2009 n’est 
que l’amorce d’un projet de plus grande envergure. 
Ce projet vise aussi l’étude des tributaires du bassin 
versant. Cet échantillonnage a été mené par une 
équipe de l’Université Laval composée de Réjean 
Hébert, professeur au Département de géologie et de 
génie géologique, Denis Jobin, technicien, Alexan-
dre Bourget, professionnel de recherche et Rosa 
Galvez, professeure, ces deux derniers étant  ratta-
chés au Département de génie civil. Guy St-Laurent, 
directeur à l’ARLA, s’est joint à l’équipe au cours de 
la journée.

Cinq carottes ont été prélevées dans le secteur 
du quai de Stratford et deux dans le secteur de la 
rivière Maskinongé. Ces carottes contiennent 
jusqu’à 60 cm de sédiments prélevés à l’aide d’un 
tube de plexiglas de 5 cm de diamètre, fixé au bout 
d’un dispositif  muni d’une valve permettant la réten-
tion de l’échantillon et descendu ainsi au fond à 
l’aide de tiges rigides. L’opération est facilitée par 
l’installation d’un mini derrick que l’on peut aperce-
voir sur la photo.

Maintenant, les carottes reposent dans une 
chambre réfrigérée à 2°C dans un laboratoire de 
l’Université Laval en attendant leur étude détaillée. 
On apprendra ainsi leur composition minéralogique, 
la composition chimique des divers éléments et com-
posés  comme par exemple� : le phosphore, les 
nitrates, le cuivre, le fer, le zinc et les spores d’algues 
bleues. Suite …
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Programmation au www.beaulac-garthby.com

1er août 09 ~ 20e édition
www.tourcyclistedulacaylmer.com

14 ~ 15 ~ 16 août 09 ~ 7e édition
www.voiledor.ca
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 La suite du projet

À l’été 2009, le projet se poursuivra par 
l’échantillonnage de l’eau et des sédiments de deux 
tributaires importants�: le ruisseau du Troisième et la 
rivière Maskinongé. On sait que ces tributaires ont 
subi l’influence des opérations minières menées à 
Stratford dans les années 60 et 70. L’équipe de 
recherche veut ainsi vérifier l’état actuel des 
tributaires après plus de 30 ans d’arrêt des activités 
minières. Le projet estival sera supervisé par les 
professeurs Rosa Galvez, Réjean Hébert et un 
étudiant-stagiaire sera embauché, Alexandre Gau-
thier, pour réaliser les étapes de prélèvements, 
d’analyses en laboratoire, d’exploitation des don-
nées et de leur interprétation. Les résultats seront 
rendus publics au cours de 2010.

Vue du mini derrick et d’une par tie du train de tiges et 
Alexandre Bourget, professionnel de recherche à 
l’Université Laval.

Exemple d’une carotte prélevée le 6 mars 
et se protégeant du froid, Denis Jobin, 
technicien au Dépar tement de génie civil 
de l’Université Laval.
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Tél. : 418 443-2300

Croisières sur le lac Aylmer à bord
du bateau-mouche l’Odyssée.

toujours sur réservation

Service d’orthodontie      Dentisterie esthétique      Denturologiste Louis Leblanc
Technologie Cerec

LIVRAISON SUR DEMANDE

Multi-mix paysager
Multi-mix pelouse
Composol tamisé
Terre noire tamisée
Terre brune tamisée
Mousse de tourbe
Paillis décoratifs

Pierre concassée
Gravier tamisé
Sable à piscine
Cèdres pour haies
Pommiers décoratifs
Perches de cèdre

Tél. : 418 443-2055     Téléc. : 418 443-2576

ST-GÉRARD
ST-GÉRARD



LES HUIT COMMANDEMENTS
 DU BON RIVERAIN
 DU LAC AYLMER

Par François Isabel,  directeur d’A.R.L.A./responsable du Bulletin annuel 2009.

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.O MANLES HUIT CLES HUIT COMMANDEMENTS
 DU BON RIVERAIN
 DU LAC AYLMER
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La rive, je la protégerai, en la «�renaturalisant�» 
par des arbustes, des arbres, des plantes ou en inter-
venant le moins possible pour laisser la nature 
reprendre sa place.

La pêche, je la pratiquerai, en respectant les 
saisons et les limites de capture et je remettrai à l’eau 
tout doré de moins de 35 cm.

Les eaux usées, je les traiterai en m’assurant 
que mon installation septique est en bonne condi-
tion et vidangée périodiquement.

La baignade, je la favoriserai, en ne nourris-
sant plus les canards pour éviter la prolifération du 
parasite responsable de la dermatite.

L’eau propre, je la conserverai en évitant les 
pesticides et les engrais sur les terrains riverains.

Sans phosphate, je nettoierai pour combattre 
les cyanobactéries.

En douceur, je naviguerai en réduisant ma 
vitesse, le bruit de mon moteur, ainsi j’éviterai 
l’érosion par les vagues et je respecterai les riverains 
et les autres plaisanciers.

La tranquillité de mes voisins, je la respec-
terai, en évitant l’utilisation de ma tondeuse, mon 
coupe-herbe, etc.… avant 10 heures le matin, après 
18 heures et pendant les repas.

Clinique de Physiothérapie
Massothéraphie de Disraeli

25, rue Champagnat ~  Bureau 12 ~ Disraeli (Québec) G0N 1E0
Tél. : 418 449-2612 ~ Téléc.: 418 449-5612

Courriel : physiotherapiecentreville@qc.aira.com

Hélène Fortin, pht, Geneviève Grenier, trp, Josée Veilleux, trp, Nancy Lehoux, sec

Rééducation articulaire, musculaire et neurologique
Massage suédois
Drainage lymphatique
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NADEAU THETFORD MINES
4338537 CANADA INC.



Par Gaston Gagnon,  directeur Caisse Desjardins du Lac-Aylmer

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.AGISSONS
 ENSEMBLE
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Chers riverains,

Il y a des modes qui viennent et qui passent, 
certaines que l’on adopte et d’autres que l’on préfère 
oublier. 

Depuis déjà quelques années, l’environnement 
a pris une place grandissante dans les médias, auprès 
des instances gouvernementales, ainsi que dans les 
habitudes de vie des populations. Ce n’est plus une 
tendance, ni même une mode. C’est une réalité et un 
défi majeur pour l’avenir.

Notre région est dotée de joyaux précieux�; ses 
lacs.  Il s’agit de richesses qu’il faut soigner et 
préserver. La caisse appuie l’Association des 
Riverains du Lac Aylmer inc.dans sa mission de 
conserver la santé ainsi que la beauté naturelle du lac 
et des cours d’eau s’y rattachant.

La saison chaude cogne à nos portes, amenant 
avec elle son lot de baignades et d’excursions 
nautiques. Elle nous rappelle également ses côtés 
moins charmants, notamment les risques d’algues 
bleu-vert.

Comme vous le savez, les algues bleu-vert 
représentent une menace sérieuse pour notre lac, 
signe de son vieillissement prématuré. Ce qui 
pose problème, c’est lorsque ces cyanobactéries se 
multiplient. On voit alors apparaître des fleurs 
d’eau qui ont des allures de purée ou de soupe 
vert-turquoise dont le principal responsable est le 
surplus de phosphore présent dans l’eau et sur les 
rives.

Il importe à chacun d’adopter un comporte-
ment pour préserver la santé de notre plan d’eau. Il 
s’agit là d’une responsabilité collective entre les 
personnes et les groupes qui partagent le territoire. 
Laisser aller la nature et faire preuve de sobriété dans 
l’aménagement de votre terrain représente deux 
initiatives qui visent à protéger la santé de notre lac.

Il va de soi que la valeur des propriétés 
riveraines est directement liée à la qualité de l’eau. 
Sans compter que les activités de plaisance sont 
également tributaires de ce facteur.

Nous croyons qu’il revient à tous d’agir pour 
favoriser un milieu plus vert et plus sain. C’est la 
raison pour laquelle nous posons des actions pour le 
revitaliser, un geste à la fois.

Agissons ensemble pour créer l’avenir.

Bon été !

Une équipe de pharmaciens
   professionnels   disponibles   chaleureux
et dynamiques… à l’écoute de vos besoins!

Une équipe de pharmaciens
   professionnels   disponibles   chaleureux
et dynamiques… à l’écoute de vos besoins!

Affilié à :

Pharmacie Ouellet et Roy

Stéphan OuelletMarylène Roy

Optez pour un service propre!
819 877-3049

1838, Rang 2 Nord WEEDON J0B 3J0

Alain Gagné Sani-Fosses Septiques

Stéphan OuelletMarylène Roy



Lettrage

Autocollants

Signalisation

Enseignes

Sérigraphie

vinyle
sérigraphiés

3D

directionnelle

routière

véhicules
vitrines
bannières
affiches Johanne Boislard

Courriel: johanne@publiforme.com

2501, chemin des Écossais
Sherbrooke (Québec) J1C 0J5

www.publiforme.com

Fax: 819-820-1088

Tél.: 819-820-1010
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ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.

418 449-1794

537, Champlain ~ Disraeli Québec) G0N 1E0



La bande riveraine est essentielle à la survie des 
composantes écologiques et biologiques des lacs et 
des cours d’eau. La volonté du gouvernement du 
Québec de lui accorder une protection adéquate et 
minimale s’est concrétisée par l’adoption de la Poli-
tique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables. Cette politique, qui a été adoptée en 
1987 et modifiée en 1991,1996 et 2005, donne un 
cadre normatif  minimal mais n'exclut pas la possi-
bilité pour différentes autorités gouvernementales et 
municipales d'adopter des mesures de protection 
supplémentaires dans le cadre de leurs responsabili-
tés respectives. En vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, les municipalités 
sont responsables d’adopter et d’appliquer des 
règlements permettant la mise en œuvre de la poli-
tique.

Or, plusieurs nouveaux riverains viennent 
s'installer sur les rives du lac Aylmer et souvent ils 
ignorent les règles élémentaires qui régissent les 
interventions qui peuvent être réalisées dans la 
bande riveraine. Certains négligent de s'informer 
avant d'entreprendre des travaux d'aménagement qui

Par Richard Chatelain,  biologiste/directeur d’A.R.L.A.

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.ENSEMENCEMENTLES NIVEAUX D’EAU DU LAC AYLMER
 ET LEUR INCIDENCE
 SUR LA BANDE RIVERAINE
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LES NIVEAUX D’EAU DU LAC AYLMER
 ET LEUR INCIDENCE
 SUR LA BANDE RIVERAINE

contreviennent à des règlements municipaux, 
provinciaux ou fédéraux et qui peuvent entraîner la 
délivrance de constats d'infractions souvent assortis 
de l'obligation de restaurer le site dans son état origi-
nal. Compte tenu du contexte particulier du lac 
Aylmer, qui s'étend dans cinq municipalités réparties 
dans trois MRC appartenant à deux régions admin-
istratives différentes, il faut admettre que pour un 
riverain, il peut être difficile de connaître toute la 
réglementation qui s'applique dans la bande 
riveraine de sa propriété. Pour contribuer à 
l'amélioration des connaissances autant des anciens 
que des nouveaux riverains, l'A.R.L.A. a rassemblé 
dans ce texte l'essentiel des informations relatives à 
la bande riveraine que tout propriétaire riverain du 
lac Aylmer devrait savoir.

Lois et règlements qui régissent les interventions 
dans la bande riveraine.

En plus de la réglementation adoptée par les 
MRC et les municipalités, des lois et règlements de 
juridiction fédérale et provinciale s'appliquent dans 
la bande riveraine. Parfois, une autorisation ou un

Entreprise manufacturière (moins de 16 employés)

Entreprise de l’année 2009

GRAPHISME
papeterie commerciale
4 couleurs process
Formules informatiques
Photocopies (noir et couleur)
Articles promotionnels gravés, brodés ou imprimés



7 Chambres avec…
~ Salle de bain privée
~Air climatisé ~ Télévision ~ Internet sans fil
~ Petit déjeuner continental inclus

Auberge de la Chanterelle & Traiteur Lynn Lapointe,
une association gagnante!
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7 Chambres avec…
~ Salle de bain privée
~Air climatisé ~ Télévision ~ Internet sans fil
~ Petit déjeuner continental inclus

DÉNEIGEMENT

Tracteur à gazon ~ Tondeuse
VTT ~ Bateau
Location d’outils

Réjean     
  CarrierLocation

L.P.R.

238, St-Joseph Ouest, Disraeli (Québec) G0N 1E0
Tél. : 418 449-3900

Pagette : 418 332-8182

Location de remorques
Pose et réparation de pare-brise

Vente, prise de mesure
et installation de :

~ Comptoirs
~ Vanités
~ Foyers
~ Tuiles
~ Contours de bain
~ Monuments

LES GRANITS DU LAC AYLMER
Éric Bellavance
Propriétaire

366, avenue Jacques-Cartier
Disraeli (Québec) G0N 1E0

Téléphone : 418 449-1738
Cellulaire : 418 333-4368
Messagerie : granitsaylmer@hotmail.fr

Pour tous vos repas de groupe, à l’auberge ou à l’extérieurPour un hébergement de qualité dans un décor unique.

UNE SEULE ADRESSE : 285 rue Guertin Disraeli Qc. G0N 1E0

418 449-5172 418 449-4911

Auberge de la Chanterelle & Traiteur Lynn Lapointe,
une association gagnante!



Par Richard Chatelain,  biologiste/directeur d’A.R.L.A.

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.ENSEMENCEMENTLES NIVEAUX D’EAU DU LAC AYLMER
 ET LEUR INCIDENCE
 SUR LA BANDE RIVERAINE (suite)
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LES NIVEAUX D’EAU DU LAC AYLMER
 ET LEUR INCIDENCE
 SUR LA BANDE RIVERAINE (suite)

Aylmer situé à Saint-Gérard (Weedon) se situe à 
248.75 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Rive
C'est une bande de terre qui borde les lacs et 

cours d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des terres 
au-dessus de la ligne des hautes eaux. La largeur de 
la rive à protéger se mesure horizontalement.

La rive a un minimum de 10 mètres lorsque la 
pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est 
supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 
mètres de hauteur.

La rive a un minimum de 15 mètres lorsque la 
pente est supérieure à 30 % ou présente un talus de 
plus de 5 mètres de hauteur.

Littoral
C'est cette partie des lacs et cours d’eau qui 

s’étend au-dessous de la ligne des hautes eaux vers le 
centre du plan d’eau.

permis émis par une juridiction ne tient pas 
compte des exigences des autres juridictions et 
n'est pas nécessairement émis sous réserve de 
l'obtention des autres autorisations. Bien que les 
inspecteurs municipaux fassent leur possible pour 
bien informer leurs citoyens, il est de la respons-
abilité du citoyen d'obtenir toutes les autorisations 
requises avant d'entreprendre des interventions 
dans la bande riveraine. Voici une liste des princi-
pales dispositions légales qui régissent les interven-
tions dans la bande riveraine.

 ~ Loi fédérale sur les pêches.
 ~ Loi sur la conservation et la mise en valeur
  de la faune et le Règlement sur les habitats    
  fauniques.
 ~ Loi sur la qualité de l'environnement et la Politique  
  de protection des rives, du littoral et des plaines   
  inondables.
 ~ Schémas d'aménagement et règlements de contrôle  
  intérimaire des MRC le Granit, des Appalaches
  et le Haut Saint-François.
 ~ Règlements adoptés par les municipalités de   
  Beaulac-Garthby, Ville de Disraeli, Paroisse
  de Disraeli, Stratford et Weedon-Saint-Gérard.

Composantes de la bande riveraine.

Ligne des hautes eaux (LHE)
C'est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la 

rive. Dans le cas d'un réservoir où il y a un ouvrage 
de retenue des eaux, la LHE correspond à la cote 
maximale d’exploitation du barrage, pour la partie 
du plan d’eau situé en amont. Dans le cas du lac 
Aylmer la cote maximale d'exploitation du barrage

Daniel Bellavance 418 449-4283
1775, Camirand ~ Disraeli (Québec) G0N 1E0

Alain Couture 418 449-2603
Bureau : 5555, Route 263 ~ Lambton (Québec) G0M 1H0

Suite …
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Licence RBQ : 8004-1593-66

SOYEZ EN TOUTE TRANQUILITÉ
AVEC UN BON SYSTÈME DE SÉCURITÉ

www.telealarmeplus.com

418 338-3181 ou 800-463-3112
ESTIMATION GRATUITE

SYSTÈME D’ALARME FEU - VOL      INTERCOM      SYSTÈME DE CAMÉRAS
TÉLÉPHONES TOSHIBA      CONTRÔLE D’ACCÈS

166, Notre-Dame Est ~ Thetford Mines (Québec) G6G 2S2



LES NIVEAUX D’EAU DU LAC AYLMER
 ET LEUR INCIDENCE
 SUR LA BANDE RIVERAINE (suite)

Par Richard Chatelain,  biologiste/directeur d’A.R.L.A.

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.LES NIVEAUX D’EAU DU LAC AYLMER
 ET LEUR INCIDENCE
 SUR LA BANDE RIVERAINE (suite)
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Plaine inondable
C'est l’espace occupé par un lac ou un cours 

d’eau en période de crue. Elle correspond à 
l’étendue géographique des secteurs inondés, dont 
les limites sont précisées sur une carte publiée par le 
gouvernement du Québec et disponible pour consul-
tation dans les bureaux des municipalités et des 
MRC.

Habitat du poisson
Selon le Règlement sur les habitats fauniques 

découlant de la Loi sur la conservation et la mise en 
valeur de la faune, l'habitat du poisson inclut tout 
lac, marais, marécage ou plaine d'inondations dont 
les limites correspondent au niveau atteint par les 
plus hautes eaux selon une moyenne établie par 
une récurrence de 2 ans, et tout cours d'eau 
fréquentés par le poisson. Lorsque les limites de la 
plaine d'inondations ne peuvent être ainsi établies, 
celles-ci correspondent à la ligne des hautes eaux. 
Selon la Loi fédérale sur les pêches, sur les terres de 
tenures privée et publique, l'habitat du poisson 
inclut les frayères, aires d'alevinage, de croissance 
et d'alimentation et routes migratoires dont 
dépend, directement ou indirectement, la survie 
des poissons.

Même si les définitions provinciales et 
fédérales semblent différentes, elles ne le sont pas 
réellement puisque si un poisson se retrouve à 
quelque part, il est là soit pour frayer, pour aleviner, 
pour croître, pour s’alimenter ou pour migrer. Pour 
le lac Aylmer, l'habitat du poisson correspond donc 
à la définition du littoral, c'est-à-dire tout ce qui est 
inférieur à la ligne des hautes eaux et les agents de 
protection de la faune du Québec ont la délégation 
nécessaire pour assurer l'application de ces deux 
dispositions.

Les interventions permises ou interdites
dans la bande riveraine.

La Politique de protection des rives, du littoral 
et des plaines inondables et les règlements des MRC 
et des municipalités interdisent, de façon générale:

 ~ de réaliser des constructions, des ouvrages
  ou des travaux dans les rives ou le littoral
  des lacs et des cours d’eau. 

 ~ toute intervention susceptible de détruire
  ou de modifier la couverture végétale des rives,  
  ainsi que tout ouvrage empiétant sur le littoral.

Suite …
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Vente et Réparation
d’outils électriques



LES NIVEAUX D’EAU DU LAC AYLMER
 ET LEUR INCIDENCE
 SUR LA BANDE RIVERAINE (suite)

Par Richard Chatelain,  biologiste/directeur d’A.R.L.A.

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.LES NIVEAUX D’EAU DU LAC AYLMER
 ET LEUR INCIDENCE
 SUR LA BANDE RIVERAINE (suite)
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Toutefois, certaines exceptions sont possibles. 
Pour connaître ces exceptions, les conditions qui 
s'appliquent et pour obtenir les autorisations et 
permis nécessaires, veuillez consultez l'inspecteur de 
votre municipalité avant d'entreprendre toute inter-
vention dans la bande riveraine.

Dans un habitat du poisson, le Règlement sur 
les habitats fauniques interdit toute activité suscep-
tible de modifier un élément biologique, physique ou 
chimique propre à l'habitat du poisson visé par cet 
habitat. Dans le même objectif, la Loi fédérale sur 
les pêches interdit d'exploiter des ouvrages ou entre-
prises entraînant la détérioration, la destruction ou 
la perturbation de l'habitat du poisson. En cas de 
doute, demandez une autorisation du Ministère des 
ressources naturelles et de la faune (MRNF) avant 
toute intervention dans la bande riveraine sous la 
ligne des hautes eaux.

Dans les plaines inondables, toutes les con-
structions, tous les ouvrages et tous les travaux 
qui sont susceptibles de modifier le régime 
hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux 
en période de crue, de perturber les habitats 
fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la 
sécurité des personnes et des biens, doivent faire 
l’objet d’une autorisation préalable. Ce contrôle 
préalable devrait être réalisé dans le cadre de la 
délivrance de permis ou d’autres formes 
d’autorisation, par les autorités municipales ou 
par le gouvernement, ses ministères ou orga-
nismes, selon leurs compétences respectives.

Comment situer la ligne des hautes eaux
sur un terrain riverain.

La localisation légale de cette ligne doit être 
faite par un arpenteur, cependant pour toute autre 
fin, une localisation relativement précise peut être 
faite de la façon suivante:  

  À partir du site WEB de l’A.R.L.A.    
  (www.lacaylmer), ouvrir le lien
  Niveau de l'eau CEHQ
  (Centre d'Expertise Hydrique du Québec)
  et prendre note du niveau actuel de l'eau du lac  
  Aylmer (ajusté aux 15 minutes).
  Placer immédiatement un repère sur son terrain  
  au bord de l'eau. Par une journée sans vagues
  sur le lac, ce repère correspondra au niveau   
  indiqué sur le site WEB pour la date et l'heure  
  indiquées.

  À partir de ce point-repère, l'élévation peut
  facilement être transposée au niveau
  248.75 mètres qui correspond à la ligne
  des hautes eaux pour le lac Aylmer,
  et transférée à n'importe quel point du terrain
  à l'aide d'une règle et d'un niveau à corde ou autre.

Suite …

1~

2~
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Bernier ssociés
CONSTRUCTION

Inc.

Déménagement de maisons et fondations
Plancher de béton

Acrylique sur fondation

G e s t i o n     p o u r     t o u s     v o s     t r a v a u x

2150, route 112
Case postale 859

Weedon (Québec)
J0B 3J0

Tél.: 819 877-3407

Laurent
       Longpré

418 458-2113
5827, route 112

Beaulac~ Garthby G0Y 1B0

Livraison
7 jours sur 7

Dr Christian Lessard, m.v.  ~  Dre Lucie Boucher, m.v.
Dre Claude Beaudoin, m.v.  ~  Dre Rosalie Lavallée, m.v.

Dre Debra Tacium, m.v.

418 332-2129
Téléc. : 418 332-2110

418 332-2129
Téléc. : 418 332-2110

733, boul, Frontenac Ouest
Thetford Mines (Québec) G6G 7X9 

418 449-2129
8512, Route 112
Disraeli (Québec) G0N 1E0 



LES NIVEAUX D’EAU DU LAC AYLMER
 ET LEUR INCIDENCE
 SUR LA BANDE RIVERAINE (suite)

Par Richard Chatelain,  biologiste/directeur d’A.R.L.A.
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Les variations annuelles de niveaux
d'eau du lac Aylmer.

~ 248.75m. Niveau maximum d'exploitation. 
Ce niveau correspond à la ligne des hautes eaux 
(LHE) pour le lac Aylmer, compte tenu qu'il s'agit 
d'un réservoir. Le MDDEP détient une servitude qui 
lui permet de monter le niveau jusqu'à ce point sans 
encourir de responsabilité. Il s'agit donc du niveau 
maximal à ne pas dépasser en raison des droits et 
servitudes et le niveau le plus élevé que peuvent 
atteindre les eaux retenues en exploitation normale.

~ 248.14m. Niveau maximum normal de 
retenue. C'est le niveau d'exploitation normal de ce 
réservoir.

~ 248.00m. Niveau estival souhaité, proposé 
par l'A.R.L.A. au Comité de consultation sur la 
gestion du niveau des eaux du Haut-St-François et 
accepté par le CEHQ comme objectif  pour l'été.

~ 247.52m. Niveau minimum d'été. Générale-
ment, l'équipe de la gestion des barrages du CEHQ 
vise à ce que le lac ne baisse jamais sous ce niveau en 
été. (Étiage d'été)

~ 245.70m. Niveau minimum de vidange. 
C'est le niveau le plus bas qui peut être atteint en 
hiver alors que le lac Aylmer sert de réservoir 
permettant d'abord de protéger contre les inonda-
tions en aval, tout en alimentant les turbines 
d'Hydro-Sherbrooke. (Étiage d'hiver)

~ 244.80m. Élévation des seuils des vannes du 
barrage Aylmer de Saint-Gérard. Le lac Aylmer ne 
peut pas être abaissé plus bas.

Suite …

Tél. :
Téléc. :



VENTE & SERVICE
Salle de cinéma maison

Écran PLASMA et ACL   

Plan de financement disponible
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1133, Gosselin
Thetford Mines

(Québec)  G6G 7T1
Téléc. : 418 332.2081

418 332.2071
www.cyrtv.com

Tél. : 819 358-5311
Lac : 418 443-2222

Téléc. : 819 358-5472
Courriel : saintpier@cablovision.com

192, rue St-Louis ~ Warwick (Québec) J0A 1M0

Carol Côté
Rés. : 418 449-4113

Tél./Fax : 418 449-2222
2516, Rte 263

Disraeli (Québec) G0N 1E0

Usinage
Soudure de tous genres
Fabrication et conception de pièces

Garage Charland

Clément Dussault
Tél. : 418 449-1862
Cell.: 418 333-4193

Stéphane Picard
Tél. : 418 443-2306
Cell.: 418 333-4274

NOS SERVICES :

Toiture ~ Patio
Installation de porte et fenêtre

Pose de plancher bois franc, flottant, céramique
Finition intérieur et extérieur

Service de peinture
Meuble de tout genre
Fabrication d’armoire

de cuisine et salle de bain



Schéma de la bande riveraine
et de ses composantes

Note

Les informations contenues dans cet article 
sont tirées de plusieurs textes publiés dans des 
éditions antérieures du bulletin annuel de 
l'A.R.L.A., de la Politique de protection des rives, du 
littoral, et des plaines inondables du gouvernement 
du Québec et d'informations verbales fournies, d'une 
part, par Patricia Clavet, ingénieur, responsable de 
l'exploitation des barrages Allard et Aylmer pour le 
Centre d'Expertises Hydriques du Québec du 
MDDEP, et, d'autre part, par Luc Major et 
Jean-François Dumont, biologistes au MRNF.

Pente supérieure
         à 30%

Ligne des hautes eaux (LHE)
Pour le lac Aylmer, cote de 248.75 m.

Pente inférieure
        à 30 %

LES NIVEAUX D’EAU DU LAC AYLMER
 ET LEUR INCIDENCE
 SUR LA BANDE RIVERAINE (suite)

Par Richard Chatelain,  biologiste/directeur d’A.R.L.A.

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.LES NIVEAUX D’EAU DU LAC AYLMER
 ET LEUR INCIDENCE
 SUR LA BANDE RIVERAINE (suite)
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Bien que ces informations aient été validées 
auprès des instances concernées, elles peuvent être 
incomplètes ou désuètes. Elles ne peuvent donc en 
aucun cas entraîner de responsabilité de la part de 
l'auteur ou de l'A.R.L.A.. Pour éviter toute ambi-
guïté, veuillez vous référer à votre inspecteur 
municipal avant d'entreprendre toute intervention 
dans la bande riveraine.

SERVICE ET LOCATION D’OUTILLAGE
ROULEAU & FRÈRES SPORTS INC.

MOTEUR HORS-BORD - SCIE À CHAÎNE - BICYCLETTE - TRACTEUR À GAZON
SOUFFLEUSE À NEIGE - TONDEUSE HONDA

www.rouleauetfreres.com

188, avenue Champlain - Disraeli (Québec) G0N 1E0
Tél. / Téléc. : 418 449-2176
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527, ave. Champlain
Disraeli (Québec) G0N 1E0 418 449-5388
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Grâce à nos…
commanditaires

Ce bulletin est publié annuellement par votre Association 
et il est financé par les commanditaires qui s’y inscrivent. Nous 
les remercions tous pour leur appui; c’est là un gage de leur 
implication à la cause de la protection du lac Aylmer. Nous 
recommandons à nos membres de favoriser ces commerces en 
achetant chez eux; c’est une preuve de l’intérêt commun que 
nous portons à notre environnement.

Bon été à tous!François Isabel
responsable du Bulletin annuel 2009

Hélène Fortin
responsable des commanditaires

527, ave. Champlain
Disraeli (Québec) G0N 1E0 418 449-5388

PNEUS - FREINS - SUSPENSION - DIRECTION - MISE AU POINT
ANTIROUILLE - SILENCIEUX
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Espace Libre

DEVENIR
 MEMBRE

Aidez-nous à protéger votre lac
en devenant membre!

189, Ave. Centrale Nord ~ Stratford (Québec) G0Y 1P0

RESTO-PUB
Tél. : 418 443-3333

  Déjeuner
    Spéciaux du midi
     Table d’hôte
     Service de traiteur
    Méchoui
 Cuisine santé



MULTI
M E U B L E S

Sévigny

Meubles - Appareils électroménagers
Téléviseurs / Vidéos
Systèmes de son et autres
Couvre-planchers
Céramique / Bois franc
Décoration intérieure
Stores / Papier peint
Peinture

 

295, 2  Avenue
Weedon (Québec)

e

Tél.: 819 877-2771

DOMAINESévignySévigny
CENTRE PLEIN AIR

CAMPING

~ GOLF 8 TROUS (par 3)
~ CAMP POUR GROUPES
~ HÉBERGEMENT
~ RENCONTRES FAMILIALES
~ ACTIVITÉS SOCIALES

Route 257, (entre Weedon et Gould)
WEEDON (Qc)

819 877-3005 ou 877-2897

Ma source de confort...
              et d’inspiration!

«Nous meublons 
et décorons

votre maison»

Service
de designer.

2 magasins pour mieux vous servir
CENTRE DE DÉCORATION
1250, Champlain - Disraeli

418 449-4333

TAPIS SÉVIGNY
295, 2  Avenue - Weedon

819 877-2897

e

Associatour

Bruno Sévigny

Services offerts...

 

449-4555316, Guertin * DISRAELI

Lundi au jeudi * 9 h à 21 h  /  Vendredi au dimanche * 7 h à 21 h

Marie-Claude, Denis

et leur équipe sont heureux

de vous accueillir à nouveau

pour une saison estivale

des plus agréables!

Nouveau!

C
rème glacée m
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Retour de Marie-Claude et Denis…Retour de Marie-Claude et Denis…Retour de Marie-Claude et Denis…

Marie-Claude, Denis

et leur équipe sont heureux

de vous accueillir à nouveau

pour une saison estivale

des plus agréables!

Passi
on- Voyages Plus

Genesis 190 RE
ponton

MOTEUR MERCURY 20 EL 4 TEMPS
TOIT BIMINI INCLUS

à partir de

13 699$

Allante 545
bateau sport

18 PIEDS

à partir de

22 765$
VX
motomarine

4 TEMPS

PDSF

9 844$

16 ProSport SC
bateau de pêche

MOTEUR MERCURY 20 EL 4 TEMPS
REMORQUE INCLUSE

à partir de

8 999$

16 XCALIBUR
bateau de pêche et de plaisance

MOTEUR MERCURY 50 ELPTO
REMORQUE ET TOIT COMPLET INCLUS

à partir de

17 499$

180 sport
bateau sport

à partir de

21 022$

SVFARA SV3
bateau

MOTEUR 340 HP
24 PIEDS

GRANDE LISTE D’ÉQUIPEMENTS
 INCLUS (VOIR EN MAGASIN)

69 995$

Allante 545
bateau sport

18 PIEDS

à partir de

22 765$

Essence

Terrasse avec toile
et chauffage

Location de quais

Quai des visiteurs gratuit

Descente de bateau gratuite

Services offerts...
Essence

Terrasse avec toile
et chauffage

Location de quais

Quai des visiteurs gratuit

Descente de bateau gratuite
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ASSEMBLÉE
     GÉNÉRALE

2009

BulletinAnnuel 2 0 0 9

Samedi 25 Juillet 2009
à 10 heures
au Camp Bel-Air de Stratford

Livraison gratuite

Carte Sears 
acceptée chez Accent!
Accumulez vos points du Club Sears! 

www.AccentMeubles.com

Récupération de votre vieux matelas

+ de 20 types de conforts différents

Garantie d’essai de 45 jours

Livraison gratuite

ACCENT MEUBLES VAILLANCOURT
310, rue Laur ier   D ISRAELI   418 449 2841  SF :  1 877 449-2841
3954, rue Laval   LAC-  MÉGANTIC   819 583-6663  SF :  1 888 583-6663

Tout ce que

MATELAS
MEUBLES
ACCESSOIRES

ÉLECTROMÉNAGERS
COUVRE-PLANCHER
PEINTURE

vous avez 

pour la MAISON
ou le CHALET

Paiements égaux

Épargnez l’équivalent des

 
2 taxes*

OU

Offert sur électroménagers

24mois
sans intérêt*

*

Naturellement...
pour bien dormir

Fait de fibres naturelles
Mélange de bambou et soya

Matelas de nouvelle 
génération exclusif 

à Accent

Matelas Nature
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Offr e de lancement!
À voir en magasin.

BESOINBESOIN

Sofa inclinable en tissu1099$ ou 3053$ / mois 

Fauteuil inclinable 599$ ou 1664$ / mois
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Sofa inclinable en tissu1099$ ou 3053$ / mois 

Fauteuil inclinable 599$ ou 64$ / mois

Réfrigérateur 19 pi.cu. 
congélateur en bas

 • 2 demi tablettes en verre réglables 
  et anti-débordements
 • Bacs à légumes à humidité contrôlée

999$
ou 4162$ / mois

Nouveauté

1199$
ou 4995$ / mois

Cuisinière électrique
non encastrée de 30 po

 • Système perfectionné de gestion
 de la température AccuBake®
   • L’option SteamClean enlève les taches
 au fond du four en 20 minutes 

«Nous sommes heureux de 
vous annoncer l’arrivée de 

Berth Boulanger  
consei l lère et  décoratr ice 
dans notre équipe de vente. 
P a r  s o n  s o u c i  c o n s t a n t  
d e  b i e n  c o n s e i l l e r  l a  
c l i e n t è l e ,  e l l e  s a u r a  
vous guider adéquatement 
lors de vos achats.» 
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