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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!

Marina Disraeli

Marie-Claude, Denis

et leur équipe sont heureux

de vous accueillir à nouveau

pour une saison estivale

des plus agréables!

Genesis 190 RE
ponton

MOTEUR MERCURY 15 EL 4 TEMPS
TOIT BIMINI INCLUS

à partir de

12 999$

Allante 545
bateau sport

18 PIEDS

à partir de

22 765$
VX SPORT
motomarine

4 TEMPS

10 395$

16 ProSport SC
bateau de pêche

MOTEUR MERCURY 15 EL 4 TEMPS
REMORQUE INCLUSE

à partir de

8 499$

16 XCALIBUR
bateau de pêche et de plaisance

MOTEUR MERCURY 50 ELPTO
REMORQUE ET TOIT COMPLET INCLUS

à partir de

16 999$

LX1850
bateau sport

à partir de

17 675$

SVFARA SV3
bateau 

59 900$

Allante 545
bateau sport

18 PIEDS

à partir de

23 190$

Essence

Terrasse avec toile
et chauffage

Location de quais

Quai des visiteurs gratuit

Descente de bateau gratuite
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Nouveau!

TOILE ET REMORQUE INCLUSES

MOTEUR 340 HP
24 PIEDS
GRANDE LISTE D’ÉQUIPEMENTS
INCLUS (VOIR EN MAGASIN)

59 900$
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1. Adoption de l’ordre du jour
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6. Divers

7. Période de questions
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O rdre du jour

T able des M atières

La réunion
 débute

 
un peu à l’avance!

Prière d’arriver 

à 10 heures.

N’oubliez pas�:
l’assemblée générale
se tiendra samedi le 17 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
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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 sécurité. Portez toujours les vêtements protecteurs appropriés, y compris les gilets de sauvetage approuvés par la Garde côtière, se lon ce qu’exige le 
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www.sea-doo.com 

  

www.merc ier mar ine .com

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

Lorsque vous passez la journée sur l’eau, vous voulez 

passer toute la journée sur l’eau, n’est-ce pas? 

Le modèle Sea-Doo 210 Challenger vous facilite la 

tâche. L’habitacle offre beaucoup plus d’espace que les 

modèles concurrents et le conducteur profite d’un 

champ de vision libre devant lui et de commandes 

faciles à atteindre grâce à une ergonomie améliorée du 

poste de pilotage. La vaste section de la plate-forme de 

bronzage recrée votre patio à la maison, avec les 

commandes de la chaîne stéréo, les haut-parleurs,

les porte-gobelets, une table et les sièges Transat 

novateurs qui apparaissent lorsque vous les voulez 

et disparaissent lorsque ce n’est plus le cas. 

Ajoutez à cela la plus grande puissance de sa catégorie 

(jusqu’à 430 ch) et l’accélérateur intelligent (iTC), 

et vous ne voudrez plus jamais retourner à la maison. 

L’ESPACE DONT VOUS AVEZ BESOIN
POUR FAIRE LA FÊTE. SANS DÉPASSER LES BORNES.

Rangement novateur dans la plate-forme de baignade

Accélérateur intelligent

Coussins de bronzage qui se convertissent en chaise Transat
pour une plus grande polyvalence

Porte d’habitacle translucide

Longueur
6,25 m / 20 pi 6 po

Largeur
2,59 m / 8 pi 6 po

Poids
1 406 kg / 3 100 lb

Capacité de rangement
1,60 m3 / 56, pi3

Nombre de places
10 personnes / 743 kg / 1 638 lb

Réservoir de carburant
166,5 L / 44 gal US

Couleur
     Sel de mer ou      noir

Tous nos modèles
sont certifiés CARB 3 étoiles

  CONCESSIONNAIRE

 SEA-DOO de l’ANNÉE 

        2
007 & 2008

         
  au Canada



Moi, je suis membre de l'A.R.L.A parce que:

.L'A.R.L.A. est administrée par des
bénévoles dévoués(es) et compétents(es). Une 
équipe de douze riverains composent le conseil 
d'administration et ils se réunissent chaque mois et 
chacun prend en charge un ou plusieurs dossiers.

.L'A.R.L.A. met en place des moyens 
concrets pour améliorer la qualité de l'eau du lac.  
En collaboration avec le Ministère du Développe-
ment Durable, de l'Environnement et des Parcs. 
(MDDEP) des mesures de transparence de l'eau sont 
effectuées 6 fois par année et des analyses d'eau dans 
le lac et ses tributaires permettent de dépister les 
sources de contamination.

.L'A.R.L.A. contribue à la création d'emplois 
dans la région en confiant des contrats à des consul-
tants et en embauchant annuellement depuis 
plusieurs années, un étudiant pour l'été dans le cadre 
du programme Carrière-Été. 

.L'A.R.L.A. a mis en place un programme de 
subvention pour la naturalisation des rives.  Depuis 
plusieurs années, l’A.R.L.A. s’est donné comme 
objectif  d’encourager les riverains dans leur projet 
d’aménagement des rives.  Un investissement de plus 
de 12 000$ a été dépensé à cette fin dans les trois 
dernières années.

.L'A.R.L.A. diffuse des informations 
d'intérêt pour les riverains régulièrement soit par son 
site Web, par nos journaux régionaux ou encore par 
son bulletin annuel.

.L'A.R.L.A. améliore notre qualité de pêche 
en restaurant les frayères et par des ensemencements 
de dorés. En 2002, elle a restauré la rivière
Coulombe, et de 2003 à 2005, a obtenu le transfert 
de 274 dorés adultes pour recoloniser ces frayères. 
En 2006 elle a fait faire une étude de la rivière 
Maskinongé comme site de reproduction pour les 
dorés jaunes du lac Aylmer et en 2009 plus de 1 500 
fretins ont été mis à l'eau dans ce tributaire. PA
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À votre service depuis plus de trente cinq ans, 
l'Association des Riverains du lac Aylmer inc. 
(A.R.L.A.) travaille à faire du lac Aylmer et de ses 
environs, un milieu de vie d’une qualité exception-
nelle. Ses principaux objectifs sont de :

.Participer activement à la surveillance et à 
l'amélioration de la qualité de l’eau du lac et de ses 
tributaires;

.Participer activement à la protection et la mise 
en valeur de la faune et de la flore du lac Aylmer et 
ses environs;

.Représenter les riverains auprès des municipalités, 
des ministères et des organismes gouvernementaux.

En 2009, 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 complé-
mentaire à jour sur le site WEB de l'association, à 
l'adresse: www.lacaylmer.org   

Actuellement, il y a 1 413 propriétaires 
riverains au lac Aylmer et pour l'année 2009, 
l'association compte 602 membres. C'est  une pro-
portion nettement insuffisante compte tenu que 
l'association se dévoue pour l'ensemble des proprié-
taires riverains. Chaque propriétaire riverain devrait 
se faire un devoir de s'impliquer dans les activités de 
son association et/ou de participer à son finance-
ment. Il faut se rappeler que par l'achat de votre carte 
de membre, vous encouragez les bénévoles qui se 
dévouent pour protéger votre lac. De plus, votre 
contribution annuelle de 20$ constitue un petit 
investissement qui vous rapporte de grands dividen-
des et qui protège la valeur de votre propriété. Enfin, 
il faut reconnaître que le nombre de membres 
constitue la principale force de l'association et leur 
contribution financière lui fournit les ressources 
pour faire avancer les dossiers prioritaires.

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.

M ot du président



La place de 1er choix

pour l’électronique et le cellulaire!
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1133, Gosselin ~ Thetford Mines

La place de 1er choix

pour l’électronique et le cellulaire!

Commerce et détailEntreprise de l’année 2010



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

Vous remerciant  à l’avance de votre 
investissement pour un lac en santé, votre conseil 
d’administration  vous souhaite une très belle saison 
estivale. Au plaisir de vous rencontrer à l’assemblée 
générale.

Michel Rodrigue,
président de l’A.R.L.A.
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.L'A.R.L.A. participe au développement de 
la  région en collaborant avec les organismes touris-
tiques de la région..L'A.R.L.A. a participé avec les universités 
afin de faire l'étude des plantes aquatiques ainsi que  
des prélèvements de sédiments ou autre.  En 2006  
une étudiante a effectué l'inventaire des plantes 
aquatiques et en 2009 un autre étudiant a fait 
l’échantillonnage des sédiments lacustres en cinq 
points différents. Ces études permettent de mieux 
connaître les caractéristiques biologiques, physiques 
et chimiques de notre lac et de suivre leur évolution 
à long terme..L'A.R.L.A. contribue ainsi à améliorer la 
qualité de vie au lac Aylmer et la valeur de ma 
propriété en sera  protégée.

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

Vous remerciant  à l’avance de votre investisse-
ment pour un lac en santé, votre conseil 
d’administration  vous souhaite une très belle saison 
estivale. Au plaisir de vous rencontrer à l’assemblée 
générale.

Michel Rodrigue,
président de l’A.R.L.A.

Richard Chatelain ~ Directeur d’A.R.L.A. et biologiste

La ligne des hautes eaux du lac Aylmer: définition légale confirmée

Dans un article du bulletin et dans une présentation à l'assemblée générale 2009, la ligne des hautes 
eaux du lac Aylmer était définie comme correspondant, dans le cas d'un réservoir où il y a un ouvrage de 
retenue des eaux, à la cote maximale d’exploitation du barrage. 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. Or, un doute avait été soulevé sur la validité de cette information, suite à la diffusion 
d'une lettre provenant du Centre d'Expertise Hydrique du Québec (CEHQ) qui situait la ligne des hautes eaux 
ordinaires du lac Aylmer à la cote 246.89 mètres. 

Après vérification, le CEHQ confirme que le lit du lac Aylmer est propriété de l'État jusqu'à ligne des 
hautes eaux ordinaires, mais l'État possède aussi des droits d'inondation jusqu'à la cote maximale d'exploitation 
du barrage, qui correspond à la ligne qui délimite la rive du littoral. Donc pour l'application de la Politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables et des règlements qui y réfèrent, la ligne des 

hautes eaux se situe effectivement à la cote de niveau de 248.75 mètres.

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.

M ot du président (suite)
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Michel Rodrigue  président

François Isabel  vice-président 

Johann Émond  secrétaire 

Marielle Dion  trésorière 

Richard Châtelain  directeur 

Hélène Fortin  directrice

Conseil exécutif  

Marcel Lemay Zone 1
2612, De la Bricade 2011
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 2011
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  2011
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 2011
Stratford Qc G0Y 1P0
418 443-2058
guylise@abacom.com

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

Richard Khouzam Zone 9
497, Smith 2011
Stratford Qc G0Y 1P0
418 443-2223
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 2011
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

M embres du conseil
       d’administration 2009~2010
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du Ministère du Développement Durable, de 
l'Environnement et des Parcs (MDDEP) pour la 
Classification de la qualité de l'eau utilisée pour 
les usages récréatifs, la concentration maximale
acceptable pour la baignade se situe à moins
de 200 coliformes/100 ml.

Les concentrations de phosphore se sont 
légèrement améliorées par rapport aux deux années 
précédentes pour lesquelles nous avons effectué des 
analyses à toutes les stations en amont des équipe-
ments municipaux d'épuration, mais sont demeu-
rées très médiocres aux stations situées en aval.
Les travaux de correction au réseau collecteur d'eau 
usée par la municipalité de  Saint-Joseph de 
Coleraine ayant été effectués à la fin de septembre, 
on ne peut observer d'amélioration de la qualité de 
l'eau que dans les résultats d'analyses des échan-
tillons prélevés en octobre, et cette amélioration est 
peu significative.

Le problème récurent des rejets importants de 
phosphore et des nombreuses surverses par les 
équipements de collecte, de pompage et d'épuration 
de la municipalité de Saint-Joseph de Coleraine 
demeurent entiers et pour le moment, la munici-
palité n'a pas l'intention de modifier ni ses équipe-
ments, ni ses méthodes d'opérations pour diminuer 
la concentration en phosphore de ses eaux usées, car 
de l'aveu même des deux ministères concernés, soit 
le MDDEP et le Ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l'Occupation du territoire 
(MAMROT), toutes les exigences actuelles sont bien 
respectées. Il faut savoir que ces équipements ont été 
conçus et construits dans les années 1980 selon les 
besoins, la technologie et les moyens financiers du 
temps. Ils ont été largement subventionnés dans le 
cadre d'un programme provincial qui exigeait en 
retour que chaque municipalité bénéficiaire s'engage

PA
G

E
 9

 ~
 B

ul
le

tin
 A

nn
ue

l 2
0

1
0

1- Plan d'échantillonnage

En 2009, les bénévoles de l'A.R.L.A. ont 
prélevé des échantillons à huit stations, toutes 
situées sur la rivière Coleraine et ses tributaires.
Ce choix avait été fait, d'une part pour pouvoir 
suivre l'évolution de la qualité de l'eau découlant des 
travaux de correction promis par la municipalité de 
Saint-Joseph de Coleraine suite aux pressions 
exercées par l'ARLA, et, d'autre part, pour localiser 
plus précisément d'autres sources de contamination 
par le phosphore et les coliformes fécaux qui se 
déversent dans ce cours d'eau depuis plusieurs 
années et qui sont responsables des floraisons de 
cyanobactéries qui se produisent de façon récurrente 
dans la baie de Disraeli. D'ailleurs, une nouvelle 
floraison de cyanobactéries s'est produite durant l'été 
2009, et le 14 août, la Direction de la santé publique 
a décrété une restriction des usages de l'eau dans 
cette baie, puisque pour la première fois, des concen-
trations importantes de toxines ont été détectées, qui 
rendaient toute utilisation de l’eau dangereuse pour 
la santé. Vous pourrez en savoir plus sur ce sujet en 
consultant l'article de M. Simon Arbour dans ce 
bulletin.

2- Résultats des analyses

Nos échantillons ont été prélevés à trois 
reprises, soit en juin, août et octobre. Les  concentra-
tions de coliformes fécaux sont toujours très élevées 
dans la partie urbanisée de la municipalité de
Saint-Joseph de Coleraine. Les trois stations situées 
entre les ponts du chemin de Vimy Ridge et du pont 
de la voie ferrée en aval des équipements munici-
paux d'épuration affichent des concentrations de 
coliformes jugées très médiocres 7 fois sur 9,
les concentrations pouvant atteindre plus de 
6 000 coliformes/100 ml, alors que selon les normes

S uivi annuel de la qualité de l'eau

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.

Richard Chatelain ~ Directeur de l'A.R.L.A. et biologiste

uivi annuel de la qualité de l'eauS

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

Commandement du bon riverain du lac Aylmer
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par protocole d'entente à rencontrer certaines 
exigences en termes de performance et de rapport de 
suivi périodique. Ces exigences ont été établies en 
fonction des équipements tels que conçus et ne pour-
raient être modifiées unilatéralement par une ou 
l'autre des parties.

3- Plan d'action 2009

Dans le but d'accélérer la mise en œuvre
de mesures concrètes de réduction des rejets de 
phosphore dans la rivière Coleraine, l'A.R.L.A.
a réalisée les actions suivantes:.Une lettre a été adressée à Mme Line Beau-
champ, ministre du MDDEP pour lui rappeler ses 
engagements énoncés dans le cadre du Plan 
d'intervention sur les cyanobactéries en 2007, 
notamment celui de réviser les exigences de rejet des 
ouvrages de traitement des eaux usées se déversant 
dans un lac ou en amont d'un lac;.Une copie de cette lettre a été transmise au 
député de Frontenac, M. le ministre Laurent Lessard 
et une rencontre a été organisée avec son cabinet 
pour obtenir son appui à notre démarche et son 
intervention auprès de sa collègue du MDDEP;.Des interventions ont été faites auprès du 
MDDEP et de la municipalité de Saint-Joseph de 
Coleraine pour accélérer les travaux de raccorde-
ment du restaurant au réseau d'égouts sanitaires 
municipal;

.Le Conseil de gouvernance de l'eau des 
bassins versants de la rivière Saint-François 
(Cogesaf) a été sollicité pour appuyer les démarches 
de l'A.R.L.A. et aussi pour fournir des données qui 
permettraient de documenter les apports de phos-
phore dans le bassin versant du lac Aylmer, en fonc-
tion des diverses affectations du territoire;

.Plusieurs entrevues ont été accordées à des 
médias régionaux pour présenter le point de vue de 
l'A.R.L.A. sur les facteurs responsables de la florai-
son de cyanobactéries dans la baie de Disraeli au 
mois d'août et pour faire connaître les solutions 
durables proposées pour contribuer à résoudre ce 
problème récurrent.

En juillet 2009, le MDDEP a rendu public son 
Énoncé de position sur la réduction du phosphore 
dans les eaux usées d'origine domestique. Cette 
nouvelle position ministérielle vise à accentuer les 
efforts de déphosphatation pour les ouvrages de 
traitement qui rejettent leurs eaux usées traitées dans 
les milieux récepteurs sensibles à ce contaminant, en 
vue de limiter la prolifération de plantes et d’algues.

Dans son énoncé, le MDDEP propose notam-
ment de nouveaux objectifs de rejet des ouvrages de 
traitement des eaux usées se déversant dans un lac 
jugé prioritaire ou en amont de celui-ci, lorsque des 
équipements de déphosphatation sont présents et 
que la technologie le permet. 

À cet égard, le lac Aylmer est considéré comme 
prioritaire, puisqu'il fait partie de la liste des plans 
d'eau qui ont présenté des épisodes importants ou 
récurrents de cyanobactéries, ou qui sont jugés très 
sensibles au phosphore. Pour les stations qui 
rejettent leurs effluents dans ces lacs ou en amont de 
ceux-ci, une mise à niveau des équipements de 
déphosphatation devra être effectuée et la concentra-
tion maximale de phosphore dans les rejets munici-
paux d'eaux usées est ramenée de 1.0 mg/litre à 
0.3mg/litre, ce qui devrait contribuer à réduire 
significativement la charge en phosphore qui y est 
déversée. Cependant, ces objectifs ne deviendront de 
nouvelles exigences du MAMROT que lorsque les 
équipements d'épuration auront été mis à niveau et
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Sans phosphate, je nettoierai pour combattre les cyanobactéries.

Commandement du bon riverain du lac Aylmer

S uivi annuel de la qualité de l'eau. (suite)

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.

Richard Chatelain ~ Directeur de l'A.R.L.A. et biologiste

uivi annuel de la qualité de l'eau. (suite)S
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que les protocoles d'entente auront été révisés et 
approuvés par les deux parties.

4- Plan d'action 2010

La problématique des cyanobactéries dans les 
plans d’eau est un phénomène complexe qui a pris 
de l’ampleur au cours des dernières années et qui ne 
pourra être résolu à court terme. Les recherches ont 
démontré qu'il existe un lien direct entre la concen-
tration de phosphore dans l'eau et la prolifération 
des cyanobactéries. 

Ce sont principalement des activités humaines 
qui contribuent le plus à l'augmentation de la 
concentration du phosphore dans les plans d'eau. 
Notamment, certaines activités agricoles, industri-
elles, commerciales et même individuelles s'ajoutent 
aux rejets d'eaux usées par les équipements munici-
paux d'épuration pour augmenter la concentration 
de phosphore dans nos plans d'eau.  Le bassin 
versant du lac Aylmer reçoit les effluents 
des équipements d'épuration des eaux usées de 
toutes les municipalités qui se déversent dans
le lac Saint-François, en plus des rejets des munici-
palités de Beaulac-Garthby, Disraeli, Saint-Joseph 
de Coleraine et Stratford.

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

Compte tenu de la diversité des sources de contami-
nation potentielles et du peu d'information 
disponible spécifique au bassin versant du lac 
Aylmer, l'A.R.L.A. se propose de documenter 
l'ensemble de ces apports pour mieux cibler les 
prochaines interventions et éventuellement convain-
cre les ministères concernés de se mettre au travail 
pour que les objectifs de réduction du phosphore 
deviennent des exigences, et faire pression sur les 
municipalités et les autres secteurs d'activité ciblés 
pour qu'ils se conforment aux nouvelles exigences et 
modifient leurs équipements et leurs pratiques en 
conséquence. En attendant, l'A.R.L.A. établira un 
nouveau plan d'échantillonnage pour 2010 qui 
visera à continuer d'accumuler des séries historiques 
de données aux mêmes stations et aux mêmes 
périodes pour suivre l'évolution de la situation.
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Les eaux usées, je les traiterai en m’assurant
que mon installation septique est en bonne condition et vidangée périodiquement.

Commandement du bon riverain du lac Aylmer

S uivi annuel de la qualité de l'eau (suite)

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.

Richard Chatelain ~ Directeur de l'A.R.L.A. et biologiste

uivi annuel de la qualité de l'eau (suite)S
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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

-



L’un des sujets qui fera certainement l’objet 
d’échanges et de discussions entre les riverains cet 
été est certainement la re-végétalisation des rives du 
lac Aylmer, surtout que depuis novembre 2009,
la MRC du Granit s’est dotée d’une réglementation 
à cet effet (voir l’article aux pages 37 et 39.
Pour l’instant, seuls les riverains de la municipalité 
de Stratford sont touchés par de nouveaux
règlements sur la protection de la bande riveraine.
Nous pouvons prévoir qu’à plus ou moins long 
terme, ce sont toutes les municipalités entourant le 
lac qui devront lui emboiter le pas dans le but de 
maintenir et si possible d’améliorer la qualité de 
l’eau d’une  importante ressource naturelle et 
économique de la région : le lac Aylmer.

Depuis plusieurs années, l’A.R.L.A. s’est 
donnée 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 naturalisation des rives. À l’été 2008, la participa-
tion de l’A.R.L.A. s’est élevée à 2 927$ tandis qu’à 
l’été 2009, cette participation n’a été que de 2 063$ 
malgré un budget prévu de 3 000$.

Au cours de l’été 2009, ce sont 55 riverains qui 
se sont prévalus du programme. Ces riverains
résidaient un peu partout autour du lac mais plus 
particulièrement dans les zones 6,10 et 11 (voir la 
carte des zones, à la page 6). C’est principalement 
entre le 1er mai  et le 24 juin 2009 (63%),
que les riverains ont procédé à leurs achats ainsi que 
du 25 juin au 23 juillet (30%). La majorité des achats 
totaux se situaient entre 1$ et 100$ et 23% des achats 
totaux s’élevaient entre 101$ et 200$.

Considérant que les riverains seront de plus en 
plus pressés par le temps, l’A.R.L.A. s’est associée 
au Conseil régional de l’environnement de l’Estrie 
(CREE) afin qu’au cours de l’été 2010, un plus 
grand nombre de riverains puissent être soutenus.
À cet effet, différentes mesures seront prises pour 
vous rappeler la nécessité de végétaliser les rives et 
l’existence du programme. Compte tenu de 
l’échéancier auquel doivent faire face les riverains de 
la municipalité de Stratford, une attention
particulière leur sera apportée ainsi que ceux de la 
baie de Disraeli où il y a eu des épisodes marqués 
d’algue bleu-vert l’été dernier.

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.,
les principales caractéristiques de ce programme 
sont pour l’ensemble des riverains :

- chaque riverain peut profiter d’une subven-
tion maximale de 100$ (taxes incluses) de la part de 
l’A.R.L.A. et de 66$ (taxes incluses) de la part de 
notre partenaire, les Serres Arc-en-Fleurs pour la 
période du 1er mai 2010 au 30 avril 2011 à condition 
d’avoir payé sa carte de membre en 2010 et de la 
présenter au moment de l’achat;

- les subventions s’élèvent toujours
à 50% (taxes incluses) :

 .30% par l’A.R.L.A.
  (maximum de 100$) 

 .20% de rabais supplémentaire
  (maximum de 66,66$)
  des Serres Arc-en-Fleurs.
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P rogramme ’A.R.L.A.
pour la naturalisation des rives e   2010

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.

P rogramme de  l’A.R.L.A.
pour la naturalisation des rives en 2010

La rive, je la protégerai, en la «�renaturalisant�» par des arbustes, des arbres,
des plantes ou en intervenant le moins possible pour laisser la nature reprendre sa place.

Commandement du bon riverain du lac Aylmer

Johann Émond ~ Directrice de l’A.R.L.A. et coordonnatrice du comité



Brigitte Dusseault
Représentante hypothécaire

Marilyn Gosselin
Représentante hypothécaire
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NOTRE FORCE À NOUS 
EST D’ÊTRE PRÈS DE VOUS.

Hypothèque
Placements
Retraite
Transfert intergénérationnel

418 449-2652

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

« Des experts de confiance incontournables,
                      créateurs de prospérité durable, au coeur de vos réalités. »

À la Caisse Desjardins du Carrefour des lacs, 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. 

ÉQUIPE GESTION DES AVOIRS ÉQUIPE PLACEMENT ET FINANCEMENT

 *  Représentante en épargne collective
  pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

**  Planificatrice et représentante en épargne collective
  pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

 *  Représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.
**  Planificatrice et représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

De gauche à droite : Nancy Houde*, conseillère en finances  
personnelles, Renée-Claude Paré*, conseillère en investissement et  retraite, 
Francine Garon**, coordonnatrice placement et financement et
planificatrice financière, Kathleen Gouin**, planificatrice financière,
Martine Pedneault*, conseillère en investissement et retraite et 
Élaine St-Pierre**, planificatrice financière.    

De gauche à droite : Marie-Claude Tardif*, Dominique Grenier*,
Monique Guérette*, Suzanne Beaulieu*, Colombe Chrétien Cloutier*,
Doris Bélanger* et Hélène Pépin*, conseillères en finances personnelles. 
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Cette année, nous sommes heureux
de vous faire part que l’association a reçu
du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie 
(CREE) une subvention de 3 500$ pour bonifier 
notre programme de naturalisation 2010.

C’est ainsi que nous avons décidé d’affecter ces 
3 500$ aux secteurs de la municipalité de Stratford et 
de la baie de Disraeli afin de soutenir  davantage 
l’opération de renaturalisation des rives du lac 
Aylmer.

Ces derniers  riverains ont reçu un bulletin de 
participation qu’ils doivent compléter et retourner à 
l’A.R.L.A. d’ici le 30 juin dans lequel les riverains de 
Stratford et de la baie de Disraeli nous signifieront 
leurs intentions d’utiliser le Programme de naturali-
sation 2010 et qui leur donnera la possibilité de rece-
voir 5 plants supplémentaires (valeur de 50$) pour 
compléter en partie ou finaliser leur projet de
naturalisation de leurs rives en collaboration avec les 
Serres Arc-en-Fleurs. C’est ainsi que nous 
distribuerons 500 plants de plus à 100 riverains

dans les secteurs retenus cette année
avec le partenariat du CREE. S’il y avait plus de 100 
participants, il y aura un tirage au sort parmi les 
bulletins de participation et la liste des gagnants sera 
diffusée lors de notre assemblée générale annuelle
le 17 juillet prochain.

pour la renaturalisation des rives

en collaboration avec l’Association

des Riverains du lac Aylmer.

 

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.

P rogramme de  l’A.R.L.A.
pour la naturalisation des rives en 2010 (suite)

 Johann Émond ~ Directrice de l’A.R.L.A. et coordonnatrice du comité
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P rogramme de  l’A.R.L.A.
pour la naturalisation des rives en 2010 (suite)



555, avenue Champlain, Disraeli (Québec) G0N 1E0

Mario Gauthier et Suzie Carter
Propriétaires

Tél. : 418 449-2653
Cell. : 418 226-8438

Visitez notre site internet!
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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

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
www.ranchwinslow.com

555, avenue Champlain, Disraeli (Québec) G0N 1E0

Mario Gauthier et Suzie Carter
Propriétaires

Tél. : 418 449-2653
Cell. : 418 226-8438

Caméra de surveillance
avec et sans fil

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.



Le CREE, partenaire de l’A.R.L.A.
pour l’année 2010
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1305, avenue Champlain
Disraeli (Québec) G0N 1E0

Tél. : 418 449-2825

PEINTURE

Être membre en règle
de  l’A.R.L.A. pour 2010-2011; 

Avoir participé au programme 
de naturalisation 2010 et avoir 
acheté avant  le tirage, des plants chez les Serres
Arc-en-Fleurs pour un montant minimum de 
50$ après les rabais accordés;

Avoir complété le bulletin de participation
et retourné à l’A.R.L.A. au plus tard
le 30 juin 2010.

L’association a sélectionné les plantes
subventionnées 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). 

de l’A.R.L.A. pour l’année 2010

Le CREE, partenaire de l’A.R.L
. A

. pour l’année 2010

Le CREE, partenaire

Tout au cours de la saison, 
un suivi des dépenses sera fait.
Pour l’année 2010, le conseil 
d’administration de l’A.R.L.A.
a établi un montant limite de 5 000$ 

pour l’ensemble du programme 2010. Ce dernier 
cessera lorsque cette limite sera atteinte. Quant à la 
subvention du CREE de 3 500$, elle sera remise sous 
la forme de plants aux riverains participants au 
programme.

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. 

Au cours de l’été, l’A.R.L.A. fera des visites à 
vos propriétés afin de constater le travail effectué sur 
le bord des rives de votre terrain et recueillir vos 
commentaires et suggestions. Vous pouvez aussi 
nous faire part de vos idées par courriel à l’adresse 
suivante�: arla@lacaylmer.org 

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.

M embres du conseil
 d’administration 2009~10
M embres du conseil
 d’administration 2009~10
L es conditions de participation
à la subvention de 3 500$ du CREE

 Johann Émond ~ Directrice de l’A.R.L.A. et coordonnatrice du comité

de l’A.R.L.A. pour l’année 2010
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Sur les rives du lac Aylmer, tout près de la route 112,
le Parc Bellerive et sa marina vous offrent des aires

de repos, un sentier pédestre,”le Sentier de nos origines”,
des tables à pique-niques, un bureau d’accueil touristique,

des quais en location pour les visiteurs
et une rampe de mise à l’eau.

7 août 2010 . 21e édition

Tour Cycliste
du Lac Aylmer

Inscription sur place dès 8 h, départ à 9 h 30
Tarifs : 10 ans et + : 10 $ / 9 ans et - : gratuit 
INFO : 418 458-2420

Été 2010 . 8e édition
www.tourcycl istedulacaylmer.com Programmation : www.beaulac–garthby.com

Pour sa 8e édition, le Comité touristique de Beaulac-
Garthby est heureux de vous présenter une série de 
quatre spectacles intitulés les « Concerts sous les 
arbres ». Ceux-ci se tiendront, durant la période estivale 
2010 au parc Bellerive qui se trouve aux abords du 
magnifique lac Aylmer.

Pour connaître les groupes et les dates exactes, veuillez 
consulter le site Internet de la municipalité de 
Beaulac-Garthby au www.beaulac–garthby.com 

Vous pouvez également nous écrire à l’adresse 
suivante : concertsouslesarbres@live.ca 

Bienvenue à tous!

Le Tour Cycliste du Lac Aylmer est une balade  non compé-
titive autour du majestueux lac Aylmer. Deux parcours 
s’offrent maintenant à vous : 42 kilomètres familial ou 85 
kilomètres pour les plus expérimentés.
 
Le parcours régulier de 42 kilomètres contourne le lac 
Aylmer. Un parcours asphalté où vous pourrez rouler à 
votre rythme, en sécurité, tout en admirant les paysages 
typiques de ce coin de pays. Trois haltes de repos vous 
permettront de vous rafraîchir et de reprendre votre souffle.
 
Le deuxième parcours offre un nouveau défi aux partici-
pants plus expérimentés. En effet, l’ajout d’une autre 
boucle de 43 kilomètres les mènera vers les sommets de 
St-Jacques-le-Majeur et St-Julien, pour ensuite rouler 
vers le parcours régulier de 42 kilomètres autour du lac 
Aylmer.



L'A.R.L.A., qui représente les 1 400 proprié-
taires riverains répartis dans les 5 municipalités en 
périphérie du lac Aylmer, avait mandaté un biolo-
giste consultant pour la réalisation en 2006 d'une 
étude visant à identifier les causes du déclin de la 
reproduction du doré jaune dans la rivière 
Maskinongé.

Les résultats de cette étude ont 
démontré que la rivière 
Maskinongé constitue un habitat 
de reproduction 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 corri-
gées de façon efficace depuis plusieurs 
années.

En avril 2009, les biologistes du Ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune du Québec 
(MRNFQ), assistés d’une équipe de bénévoles de 
l’A.R.L.A., ont recueilli des milliers d'œufs de dorés 
pour ensuite les transférer aux installations de pisci-
culture de Baldwin afin d’obtenir des fretins prêts 
pour un ensemencement à l'automne 2009.

À la demande de l'A.R.L.A., et conformément 
aux recommandations de l'étude de caractérisation 
des frayères dans la rivière Maskinongé, le MRNFQ 
a accepté d'inscrire ce projet en priorité dans son plan 
de production des prochaines années, afin de rétablir 

la reproduction naturelle du doré jaune dans 
ce tributaire important du lac Aylmer.

C’est donc lundi le 28 septembre 
2009 que les biologistes du 
MRNFQ ont ensemencé (mis à 
l'eau) dans la rivière Maskinongé 
plus de 1 500 fretins d'environ

10 cm de longueur. Ces fretins 
s'imprégneront de l'odeur de la rivière 

et il est espéré qu'ils reviendront pour y 
frayer dans quelques années. Au printemps 

2010 les biologistes du MRNFQ reviendront au lac 
Aylmer afin de recueillir d'autres œufs de dorés pour 
répéter le même processus.

Cette opération constitue un bon coup de 
pouce de la part de l’A.R.L.A. pour le maintien et 
l'amélioration de la qualité de la pêche sportive dans 
le lac Aylmer.
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La BOÎTE
à BONBONS

La BOÎTE
à BONBONS

PLUS DE 60 SAVEURS DE BONBONS EN VRAC

SERVICE DE RÉPARATION DE DVD . FILMS . JEUX

COUPON  RABAISCOUPON  RABAIS

2 POUR 1SUR FILM EN NOUVEAUTÉ
Valide jusqu’au 31 juillet 2010 (7 jours / 7)

Un coupon par location. Ne peut être jumelé à tout autre promotion.

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.

E nsemencement de dorés
Michel Rodrigue ~ Président de l’A.R.L.A. et

Réjean Hébert ~ Directeur de l’A.R.L.A. et géologue



Nouveau!
Fleurs
    Plantes 
       Arbustes

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

Dave Bouchard
propriétaire
Cell. :  819 574-6002
Cell. :  819 437-6490
Tél. : 819 877-2488  (Serre)
120, route 112 ~ St-Gérard (Québec) J0B 3J0120, route 112 ~ St-Gérard (Québec) J0B 3J0

Horaire

Livraison sur demandeLivraison sur demande

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

Commandement du bon riverain du lac Aylmer
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BATTERIES EXPERT DISRAELI
SONIA ST-ONGE & DONALD LEMAY props.

910, Champlain, Disraeli (Québec) G0N 1E0
Tél. / Téléc.: 418 449-2259

25 ans d’expérience

1 1 5 0 ,  S t - A n t o i n e ,  D i s r a e l i
41 8  4 4 9 - 3 1 0 2

P a g e t t e  :  41 8  3 3 5 - 0 1 0 1

Creusage
Fossés
Nivelage
Entrée d’eau
Drainage de surface

Drainage de fondation
Égouts de surface
Terrassement
Pouce hydraulique
Etc.

Dave Bouchard
propriétaire
Cell. :  819 574-6002
Cell. :  819 437-6490
Tél. : 819 877-2488  (Serre)

-
-

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

Dimanche (mai et juin) : 8 h ~ 15 h (Serre)
 (autres mois) :  9 h ~ 12 h (Vrac)
 Lundi & Mardi :  FERMÉ
 Mercredi & Samedi :  8 h ~ 17 h
 Jeudi & Vendredi :  9 h ~ 20 h (Serre)
 Jeudi & Vendredi :  8 h ~ 17 h (Vrac)
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Le roseau commun (en latin  : Phragmites 
australis) est une graminée de grande taille (jusqu’à 
5 m) qui est très répandue dans le sud du Québec. 
C’est une sous-espèce européenne, introduite au 
Québec vers 1916, qui se propage actuellement très 
rapidement le long des routes, des rivières et, depuis 
peu, des berges des lacs de la province. Le Grand lac 
Saint-François, voisin du lac Aylmer, est probable-
ment à ce jour le lac du Québec le plus envahi par la 
plante. Même si le roseau envahisseur est présent 
dans la région depuis au moins 1965, ce n’est qu’à 
partir du milieu des années 1990 que la plante s’est 
établie de façon massive sur les berges du lac.
On y compte maintenant plus de 350 populations 
distinctes. Que s’est-il passé pour qu’une invasion 
d’une telle envergure se produise aussi rapidement ?

Une équipe de biologistes et de géographes a 
étudié récemment le phénomène. Les étudiantes-
chercheures Marie-Claire LeBlanc et Julie Labbé 
ont récolté, sous la supervision de Claude Lavoie,
de François Belzile (tous deux de l’Université Laval) 
et de Sylvie de Blois (Université McGill), des don-
nées sur toutes les populations du lac ainsi que sur 
celles des routes des environs. Elles ont également 
analysé l’historique du développement domiciliaire 
des berges qui a connu une expansion rapide au 
cours des 20 dernières années. Elles ont enfin intégré 
toutes les données dans un modèle statistique de 
manière à expliquer la présence du roseau le long 
des berges.

Le modèle indique que plus la berge du lac est 
située près d’une route avec roseau, plus la proba-
bilité d’envahissement augmente. Cela s’explique 
aisément  : le roseau est de plus en plus abondant 
dans les fossés des routes (bon habitat humide, excel-
lents corridors de dissémination), et un seul plant de 
roseau peut produire chaque année des centaines de 
graines. Ces graines se disséminent facilement par le 
vent et l’eau jusqu’à une distance de 10  km. Or 
l’équipe de chercheurs a pu le démontrer par des 
analyses génétiques, ce sont surtout les graines qui 
propagent la plante, et non des bouts de tige ou de 
racines, comme le colporte la rumeur populaire.

Les données suggèrent aussi que l’important dével-
oppement domiciliaire qui a eu lieu sur les rives du 
lac au cours des deux dernières décennies a facilité la 
germination des graines de roseau. En effet, pour 
qu’elles germent, les graines doivent se déposer sur 
un sol nu et humide. Comme la construction d’une 
maison s’accompagne souvent d’un décapage du sol 
et de la disparition de la bande riveraine, cela crée 
des conditions particulièrement propices à 
l’établissement du roseau par graines.

 

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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Claude Lavoie, biologiste, Ph.D.
École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional

Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6  ~  claude.lavoie@esad.ulaval.ca
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NOUVELLE ADMINISTRATION

Livraison 819 574-2267 189, avenue Centrale Nord ~ STRATFORD

Déjeuner Table d’Hôte

Service de

Menu pour emporter

Grande Terrasse

TraiteurJourMenu du

       
    PIZZA en ville!

La meilleure

Permis d’alcool

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.

Commandement du bon riverain du lac Aylmer

Poulet

crousti
llant

maison



Optez pour un service propre!
819 877-3049

1838, Rang 2 Nord WEEDON J0B 3J0

Alain Gagné Sani-Fosses Septiques
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 OuelletStéphan Ouellet

Marylène RoyMarylène Roy
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L’invasion des rives d’un lac par le roseau 
est-elle une catastrophe ? Le roseau est assurément 
une menace pour les autres plantes aquatiques et 
pour quelques espèces de poisson, en particulier le 
brochet. Il est aussi une nuisance pour certaines 
activités récréatives (canot, kayak) et il obstrue déjà, 
le long du Grand lac Saint-François, plusieurs 
percées visuelles. En revanche, c’est un bon capteur 
d’azote, et il contribue en ce sens à améliorer la 
qualité des eaux. Le hic, c’est que les lacs du sud du 
Québec sont surtout aux prises avec un surplus de 
phosphore, et le roseau n’est pas extraordinaire à cet 
égard comme agent filtreur. Il capte le phosphore 
pendant l’été, mais il le relâche dans l’eau par la 
suite lorsque ses feuilles et ses tiges meurent, ce qui 
se produit tous les ans. 

Dans le cas du Grand lac Saint-François, il est 
un peu tard pour contrer l’invasion du roseau. Les 
populations sont tellement nombreuses et la pluie de

graines si abondante que le roseau s’installe même 
sur les rives du parc national de Frontenac, rives qui 
ne sont pas perturbées. Pour les lacs qui ne sont pas 
encore aux prises avec le problème, la prévention est 
de mise. Tout terrain décapé, surtout à partir du 
moment où les graines de roseau sont disséminées 
(fin août, début septembre), devrait être très rapide-
ment recouvert de végétaux. Les graines de roseau 
ne germent presque pas sur un terrain avec une 
bonne couverture végétale. Même une simple 
pelouse peut faire l’affaire à cet égard. Le roseau 
tolère aussi très peu l’ombre. Laisser en place une 
bande arbustive ou arborescente en bordure d’un lac 
constitue un excellent moyen de ne pas favoriser 
l’établissement du roseau. Un argument de plus en 
faveur de la préservation de bandes riveraines, pour 
la meilleure santé des lacs !

On peut obtenir davantage d’information sur les 
travaux en cours sur le roseau commun en consultant le site 
Internet du groupe de recherche PHRAGMITES: 
www.phragmites.crad.ulaval.ca

 

Construction résidentielle récente en bordure du Grand lac Saint-François. 
Il a suffit qu’une seule graine de roseau commun se dépose sur le terrain 
dénudé de sa végétation en bordure du lac pour qu’il y surgisse
une population dense de la plante… qu’il sera très difficile
d’éradiquer par la suite.
 
(Photographie : Marie-Claire LeBlanc).

Construction résidentielle récente en bordure du Grand lac Saint-François. 
Il a suffit qu’une seule graine de roseau commun se dépose sur le terrain 
dénudé de sa végétation en bordure du lac pour qu’il y surgisse
une population dense de la plante… qu’il sera très difficile
d’éradiquer par la suite.
 
(Photographie : Marie-Claire LeBlanc).
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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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GARAGE SERGE LUCASGARAGE SERGE LUCAS
Mécanique pour toutes marques de véhicules

25 ans d’expérience
à votre service!25 ans d’expérience
à votre service!

200, avenue Centrale Nord
Stratford (Québec) G0Y 1P0
Tél. : 418 443-1110
Téléc. : 418 443-1110
lucasquebec@hotmail.com

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.
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concerne  la naturalisation des rives; règlementation 
et aménagement. Informez-vous auprès de nos 
conseillers pour connaître la date et l'endroit où sera 
présentée cette conférence.

Le deuxième projet, destiné à ses usagers, mis 
de l’avant par votre caisse, consiste à fournir
un plan personnalisé d’aménagement de votre rive.
Ce plan préparé par des spécialistes, tient compte
de vos besoins et intérêts ainsi que des
règlementations en vigueur et à venir (certaines 
conditions s’appliquent).

Voilà des exemples concrets d’appui aux efforts 
de votre association et d’implication de votre caisse 
Desjardins du Carrefour des lacs dans la protection 
de ce joyau que représente le lac Aylmer.

Bon été
Gaston Gagnon   

 

Chers riverains, depuis déjà plusieurs années, 
votre caisse appuie les efforts mis de l’avant par votre 
association pour ce qui touchent la protection du lac 
Aylmer et  la lutte contre la prolifération des 
cyanobactéries, en fonction de  deux objectifs, soit 
l’amélioration de la qualité de l’eau et la naturalisa-
tion des rives.

Avec le récent regroupement de la caisse du 
Lac-Aylmer et de la caisse du Carrefour Minier, la 
nouvelle caisse issue de ce regroupement, la Caisse 
Desjardins du Carrefour des lacs, entend poursuivre 
les efforts mis de l’avant par chacune des caisses.

En  ce sens, deux activités concrètes seront  
mises de l’avant au cours de l’année pour appuyer
les deux précédents objectifs poursuivis par votre 
association.

La première consiste en l’organisation d’une 
conférence, destinée aux riverains et donnée par des 
spécialistes, tant pour ce qui a trait à la qualité de
l’eau (problèmes de cyanobactéries), qu’en ce qui
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aux objectifs de votre association

Gaston Gagnon ~ Caisse Desjardins du Carrefour des lacs

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

Confiez vos projets
     à votre équipe
               de con f iance!

Entreprise de l’année 2009-2010

Entreprise manufacturière (moins de 16 employés)



Commandement du bon riverain du lac Aylmer
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.

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

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

V Ê T E M E N T S  D E  T R A V A I L       V Ê T E M E N T S  D E  C H A S S E

515, rue Champlain, Disraeli (Québec) G0N 1E0

Cell. : 418 334-6753     Rés. : 418 458-2130
laliberte.lucie@sympatico.ca

Surplus d’armée
Bottes de travail

et chaussuresBottes de travail

et chaussures
Ouvert

Jeudi de 12 h à 21 h
Vendredi de 12 h à 21 h
Samedi de 9 h  à 16 h



PA
G

E
 2

9 
~

 B
ul

le
tin

 A
nn

ue
l 2

0
1

0

activités minières. Par exemple, l’étude rapporte des 
teneurs totales maximales (ppm : parties par million; 
1% = 10,000 ppm) en cuivre de 225-454 ppm, en 
zinc de 496-659 ppm, en nickel de 328-410 ppm, en 
cadmium de 3-3.8 ppm, en plomb de 101-167 ppm et 
en chrome de 115-114 ppm. Ces teneurs, quoique 
alarmantes, ne rendent pas compte de la solubilisa-
tion et de la biodisponibilité de ces métaux c'est-à-
dire le potentiel de dispersion dans l’eau et le risque 
d’absorption toxique par la faune et la flore. 

En 2003, une étude sur l’efficacité des
méthodes de restauration des sites miniers révélait 
que les travaux de restauration avaient réussi à 
endiguer le drainage minier dans le ruisseau du 
Troisième.

Depuis 2009, le présent projet de recherche vise 
donc à faire le suivi environnemental des
déversements passés et notamment vérifier
la biodisponibilité et la solubilisation des métaux. 

 

Cet article documente les résultats 
géochimiques préliminaires obtenus suite au 
prélèvement de cinq carottes de sédiments en mars 
2009 par une équipe de recherche de l’Université 
Laval. Le projet de recherche a pour objectif  général 
de poursuivre la caractérisation minéralogique et 
chimique des sédiments du lac Aylmer suite à une 
étude fédérale publiée en 1994 et qui avait relevé des 
teneurs en métaux lourds totaux élevées en certains 
points des prélèvements.  L’objectif  plus spécifique 
du projet de recherche est d’évaluer l’effet de la 
rémédiation naturelle des sédiments lacustres 
contaminés par les activités minières.

Données historiques 
     
En 1958, un gîte métallifère est découvert par le 

Groupe minier Sullivan et va devenir la mine Solbec 
qui exploitera de 1960 à 1971 des minerais de cuivre, 
de zinc, de plomb, de cadmium, d’or et d’argent.
En 1960, un autre gîte métallifère est découvert plus 
à l’ouest de la mine Solbec et va devenir la mine 
Cupra-D’Estrie. Cette mine exploitera de 1965 à 
1977, des minerais de cuivre, de plomb, de zinc, d’or, 
de cadmium et de bismuth.  Des déversements de 
résidus miniers provenant des parcs à résidus 
contamineront le ruisseau du Troisième et la rivière 
Maskinongé (appelée autrefois, ruisseau Bernier). 
Ces deux cours d’eau sont d’importants tributaires 
qui se jettent dans le lac Aylmer. En 1983,
les sites miniers sont classés à haut risque 
pour la santé humaine par le Ministère de 
l’Environnement du Québec (MEQ). 

En 1987, Cambior Ltd. devient
le propriétaire de Sullivan Mines Ltd. et entreprend, 
de concert avec le MEQ, la réhabilitation des 
anciens sites miniers. En 1994, l’étude fédérale 
publiée comme Open File 3011, révèle sans aucun 
doute des concentrations totales anomales en 
métaux lourds dont la provenance est attribuée aux

Membre

Michel Lehoux

RBQ 2969-6192

Spécialités : Plomberie
Chauffage
Ventilation

Radiant
110, St-Joseph Ouest, Disraeli (Québec) G0N 1E0

Bur. : 418 449-2773     Rés. : 418 449-2059
Téléc. : 418 449-4965
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livrent leurs secrets

Réjean Hébert ~ Directeur de l’A.R.L.A. ~ Professeur Département de géologie et de génie géologique
Alexandre Gauthier ~ Stagiaire M.Sc

Rosa Galvez-Cloutier ~ Professeure, Département de génie civil, Université Laval
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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
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Les teneurs en nickel sont élevées dans toutes les 
carottes et varient entre 170 et 138 ppm sans égard à 
la position stratigraphique de l’échantillon dans 
chaque carotte. Ces teneurs sont probablement des 
teneurs régionales liées à la répartition par les 
glaciers de fragments de roches particulièrement 
riches en nickel affleurant à l’ouest et au nord du lac. 
De plus, les teneurs en nickel des gisements exploités 
étaient très faibles excluant une contamination résul-
tant de l’activité minière.  Les teneurs en métaux 
échangeables et solubles sont faibles dans presque 
tous les échantillons, sauf  près de l’embouchure de 
la rivière Maskinongé où les teneurs maximales et 
minimales sont de 25 et 4 ppm pour le cuivre,
1.4 et 1 ppm pour cadmium et de 3,8 et 1.1 ppm 
pour le plomb.

Les mesures par ITRAX sur la carotte 1 sont 
comparables à celles obtenues par e.s.s. mais on 

 

Méthodologie et résultats
     
La méthodologie employée est l’extraction 

séquentielle sélective (e.s.s.) qui permet une étude de 
spéciation des métaux lourds soit en déterminant à 
quelles fractions sédimentaires sont associés les 
métaux tels les carbonates, les oxydes et les 
hydroxydes, la matière organique,  l’argile  et les 
associations de métaux interchangeables et solubles. 
Quatre carottes ont été investiguées par
cette méthode. La carotte 1 prélevée par 14.7 m de 
profondeur dans une fosse au large du quai
de Stratford a été analysée à l’aide d’une autre
méthode soit l’ITRAX  (microfluorescence X à très 
haute résolution) qui permet d’obtenir des résultats 
d’analyse en continu sur les carottes pour une 
gamme d’éléments plus étendue. Par contre, cette 
méthode ne permet pas de connaître le type 
d’attachement des métaux aux fractions
sédimentaires. Les résultats obtenus pour la carotte 2 
prélevée à 9.6 m de profondeur montrent des 
concentrations importantes en cuivre (300 ppm),
en plomb (90 ppm) et en cadmium (4 ppm) dans le 
haut de la  carotte (à 6-10 cm sous le  fond du lac) 
alors que les teneurs décroissent respectivement
à 25 ppm, 17 ppm et 1.5 ppm à plus de 14-36 cm 
sous le  fond du lac.  

Pour les carottes 3 et 4 prélevées respective-
ment à 3.4 m et 8.9 m de profondeur, les teneurs 
mesurées sont plus variables (cuivre  max.: 325 ppm, 
min. 25 ppm; plomb max. 120 ppm, min. 5 ppm;
cadmium 4.2 ppm, min. 0.6 ppm). Les teneurs sont 
relativement faibles près du quai de Stratford. 
Les résultats obtenus par e.s.s. pour la carotte 5 
prélevée à 1.9 m de profondeur près de 
l’embouchure de la rivière Maskinongé sont les plus 
élevés et les plus variables. Les teneurs en cuivre 
varient entre 800 et 210 ppm, en plomb entre 170 et 
5 ppm et en cadmium entre 11 et 1 ppm. Les teneurs 
sont maximales à 16 cm sous le fond du lac.
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Commande de livraison minimum 6$ (avant taxes)

585, RUE CHAMPLAIN ~ DISRAELI
418 449-3496

Commande de livraison minimum 8$ (avant taxes)

585, RUE CHAMPLAIN ~ DISRAELI

LIVRAISON RAPIDE

418 449-3496

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.

Vente et Réparation
d’outils électriques
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soient observées. Une fraction infime des métaux est 
biodisponible ou soluble. Ces deux dernières
constatations sont considérées comme des résultats 
positifs pour la qualité environnementale du lac à 
long terme. À la lumière de ces résultats
préliminaires, nous pensons que le risque lié à la 
toxicité des métaux lourds dosés est relativement 
peu élevé dans l’ensemble sauf  près de 
l’embouchure de la rivière Maskinongé. Cependant 
il est recommandé de ne pas remobiliser les
sédiments afin d’éviter une dispersion secondaire 
des métaux dans l’eau et dans le bassin sédimentaire.  
Une étude plus détaillée du delta de la rivière
Maskinongé permettrait de délimiter la zone
fortement contaminée et d’émettre des recomman-
dations en ce qui a trait aux activités récréatives 
comme la baignade dans ce secteur. Des spécialistes 
en écotoxicité devraient se pencher sur ces résultats 
afin d’évaluer l’impact des fortes concentrations 
métallifères sur la vie lacustre.

Note  : Les données de cet article sont tirées
principalement de : 

Gauthier, A.A. (2009). Caractérisation avancée des 
métaux lourds et du phosphore dans les eaux et les 
sédiments du lac Aylmer. Essai de M.Sc., Université 
Laval, Québec, 32 p. et annexes. 

Gauthier, A.A. (2010). Caractérisation avancée des 
métaux lourds dans les eaux et les sédiments du lac 
Aylmer. Sujet spécial, Département de génie civil, 
Université Laval, Québec, 32 p. et annexes. 

 

obtient des données supplémentaires pour des 
éléments d’intérêt tels que le zinc, le soufre, le fer,
le chrome, le tantale, etc.  Les concentrations maxi-
males en zinc (750 ppm), en cuivre, (400 ppm), en 
plomb (180 ppm), en soufre (7,800 ppm) et en
tantale (566 ppm) sont obtenues à  environ 5 cm sous 
la surface des sédiments. Pour référence,
les concentrations provoquant un effet probable sur 
l’environnement selon les données de Plan 
St-Laurent sont de 200 ppm pour le cuivre, 91 ppm 
pour le plomb,  3.5 ppm pour le cadmium, 90 ppm 
pour le chrome et 310 ppm pour le zinc. 

Le projet de recherche se poursuit en 2010 par 
l’obtention de nouvelles carottes prélevées près de 
l’embouchure du ruisseau du Troisième afin de 
vérifier l’état de la contamination métallifère des 
sédiments dans cette zone et dans une zone de 
l’ouest du lac qui n’a pas subi de contamination par 
les rejets miniers afin d’obtenir les concentrations 
naturelles pour les sédiments du lac Aylmer.

Conclusion 
     
Les concentrations en métaux lourds des

sédiments du lac Aylmer dépassent les normes de 
qualité acceptables selon les critères établis par Plan 
St-Laurent en plusieurs endroits de l’étude. 
Les teneurs les plus élevées sont à une profondeur de 
16 cm sous le fond du lac malgré que dans la fosse au 
large du quai de Stratford des teneurs élevées 
dépassant les normes à 5 cm sous le fond du lac 

527, ave. Champlain
Disraeli (Québec) G0N 1E0 418 449-5388527, ave. Champlain
Disraeli (Québec) G0N 1E0 418 449-5388

PNEUS - FREINS - SUSPENSION - DIRECTION - MISE AU POINT
ANTIROUILLE - SILENCIEUX
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M embres du conseil
 d’administration 2009~10
L es sédiments du lac Aylmer
livrent leurs secrets (suite)

Réjean Hébert ~ Directeur de l’A.R.L.A. ~ Professeur Département de géologie et de génie géologique
Alexandre Gauthier ~ Stagiaire M.Sc

Rosa Galvez-Cloutier ~ Professeure, Département de génie civil, Université Laval
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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 Claude Beaudoin, m.v.
Dre Rosalie Lavallée, m.v.

8512, Route 112 ~ Disraeli (Québec) G0N 1E0 

Tél. : 418 449-2129 Téléc. : 418 449-4726

Dre Lucie Boucher, m.v.

Tonte et toilettage professionnels (C.Côté)
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Une  deuxième campagne de carottage a été 
menée en autant d’années sur les sédiments du lac 
Aylmer. En effet, le 2 mars 2010, quatre (4) carottes 
de sédiments ont été prélevées près de la rive ouest 
du lac (secteur Beaulac-Garthby) et près de 
l’embouchure du ruisseau du Troisième (secteur de 
Stratford). L’équipe de l’Université Laval était 
formée par le technicien du département de génie 
civil M. Denis Jobin, le stagiaire Elvis Feuhouo
et le professeur Réjean Hébert du département 
de géologie et de génie géologique. 

Ces carottages avaient deux objectifs:  . Le premier objectif  visait à récupérer
deux carottes afin d’établir une référence
minéralogique et chimique pour des sédiments
non contaminés. Le secteur  Beaulac-Garthby 
a été choisi;.  Le deuxième objectif  visait à documenter 
l’embouchure du ruisseau du Troisième, 
afin d’y caractériser les sédiments comportant une  
contamination probable d’origine minière. 

Il faudra attendre quelques mois afin de 
pouvoir comparer les nouveaux résultats 
à ceux de 2009. Cette étude vise à évaluer les risques 
environnementaux pour la santé, la faune et la flore 
du lac Aylmer. Des recommandations pourront êtres 
faites aux riverains de même qu’au Ministère du 
Développement Durable, de l’Environnement et des 
Parcs du Québec.
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P oursuite du projet de recherche
 sur les sédiments du lac Aylmer en 2010
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P oursuite du projet de recherche
 sur les sédiments du lac Aylmer en 2010

Réjean Hébert ~ Directeur de l’A.R.L.A. et géologue

. 7 Chambres (dont deux suites de luxe)

. Salle de bains privées (séchoir à cheveux)

. Petit déjeuner continental inclus

. Salle à manger avec service de traiteur (min. 15 pers.)

. Ameublement et décoration champêtre

. Aire de détente au bord de l’eau

. SPA sur place

. Air climatisé dans chaque chambre

. Téléviseur

. Service internet sans fil gratuit

Maison champêtre très chaleureuse située sur les rives du lac Aylmer.

Maison champêtre très chaleureuse située sur les rives du lac Aylmer.

Diane et Gérard Nadeau, propriétaires

285, Guertin, Disraeli (Québec) G0N 1E0
Tél. : 418 449-5172

aubergedelachanterelle@cgocable.ca

. 7 Chambres (dont deux suites de luxe)

. Salle de bains privées (séchoir à cheveux)

. Petit déjeuner continental inclus

. Salle à manger avec service de traiteur (min. 15 pers.)

. Ameublement et décoration champêtre

. Aire de détente au bord de l’eau

. SPA sur place

. Air climatisé dans chaque chambre

. Téléviseur

. Service internet sans fil gratuit

Exemple d’une carotte prélevée le 6 mars 2010
Denis Jobin, technicien au Département de génie civil de l’Université Laval



 

Christophe Gagné
propriétaire & chef cuisinier

7940, Route 112
Disraeli (Québec)
G0N 1E0
Tél. : 418 449-2770

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
La qualité et la fraicheur dans votre assiett

e!7940, Route 112
Disraeli (Québec)
G0N 1E0
Tél. : 418 449-2770

LUNDI : FERMÉ
DU MARDI AU JEUDI : 7 H À 21 H
VENDREDI : 7 H À 22 H 30
SAMEDI : 8 H À 22 H 30
DIMANCHE : 8 H À 20 H

Christophe Gagné
propriétaire & chef cuisinier

HEURES D’OUVERTURE

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.

673, 9e Rue Nord, Thetford Mines (Québec) G6G 5T1      Tél. : 418 335-7583

Nu-Sept™ 
POUR FOSSES SEPTIQUES
ET TOILETTES CHIMIQUES 
Utilisation : Résidence, Résidence Secondaire, Chalet,
Camping, Roulotte, Bateau, Autobus, Toilette portable, etc.

Entièrement biodégradable 
Sans vapeur nocive 
Prévient les blocages & débordements
Biodégrade les déchets humains,
graisses & papier.
Réduit la fréquence de vidange

SUR TOUS LES PRODUITS BIO TECHNIQUES
SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

Valide jusqu’au 31 août 2010
Non jumelage à toute autre promotion / Un coupon par client

Obtenez un RABAIS de 10 %

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.

Tél. :
Téléc. :

PA
G

E
 3

6 
~

 B
ul

le
tin

 A
nn

ue
l 2

0
1

0



PA
G

E
 3

7  
~

 B
ul

le
tin

 A
nn

ue
l 2

0
1

0

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

Utilisation du type de végétaux identifiés 
par les propriétaires à condition que ces 
derniers n’utilisent que les végétaux 
indigènes identifiés à l’annexe A (voir le site 
Internet de l’A.R.L.A.);

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

Cependant, 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, il est possible de laisser la 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, 
sur une profondeur de 5 mètres à partir de la ligne 
des hautes eaux. Seul l’accès de 5 mètres en biais 
peut être réalisé. Par la suite, les propriétaires ayant 
une surface terrière boisée à plus de 50% pourront 
revégétaliser une bande riveraine de 2 mètres à partir 
de la ligne naturelle des hautes eaux. Si un proprié-
taire désire reboiser son terrain à plus de 50%, 
il pourra procéder à ce reboisement et à un reboise-
ment de 2 mètres de la bande riveraine. En ce qui a 
trait aux murs de béton ou aux enrochements, la 
plantation de végétaux de type vigne doit être réali-
sée sur le sommet de ce mur ou de cet enrochement 
afin de permettre le recouvrement de ces derniers.

 

Tél. : 418 443-2300

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

toujours sur réservation

La protection des cours d’eau est
une préoccupation actuelle à laquelle chaque 
personne se doit de s’impliquer. Je ne vous
apprendrai pas que les cours d’eau sont aux prises, 
depuis quelques années, avec des problématiques 
mettant leur santé et leur pérennité en danger.
Il suffit de se rappeler les proliférations 
d’algues-bleues ou cyanobactéries. Dans une 
optique de protection et de conservation des
cours d’eau, la MRC du Granit dont fait partie la 
municipalité de Stratford, a entrepris de mettre en 
place une série de mesures. Ces mesures se divisent 
en 3 grandes catégories  : la gestion des bandes 
riveraines, la gestion des engrais et pesticides 
ainsi que le contrôle de l’érosion.

1) La gestion de bandes riveraines implique 
 la revégétalisation des bandes riveraines des 

terrains privés par la mise en place de 
 végétaux indigènes au Québec. La revégé-

talisation des berges doit être réalisée selon 
les étapes suivantes :

Interdiction de couper le gazon sur 5 mètres 
à partir de la ligne des hautes eaux la 
première 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) d’ici le 30 
septembre 2012;

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.

P rotection des cours d’eau
Patrice Gagné ~ Responsable de l’aménagement de la MRC du Granit
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Tél. : 819 358-5311
Lac : 418 443-2222

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

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

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 intérieure et extérieure

Service de peinture
Meuble de tout genre
Fabrication d’armoire

de cuisine et salle de bain

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.

418 443-2226



3) Le contrôle de l’érosion, dernière section du 
règlement, vise à empêcher la mise à nu des 
sols, mise à nu qui occasionne une sédimen-
tation accélérée des cours d’eau. La mise en 
place de mesures de contrôle ou de mitiga-
tion devra être faite par les entrepreneurs et 
les propriétaires lors de travaux pour 
contrôler l’érosion et, par conséquent,

 la sédimentation.

Ce règlement de contrôle intérimaire est entré 
en vigueur le 13 novembre 2009. Pour toutes ques-
tions concernant la règlementation, je vous invite à 
communiquer avec votre municipalité ou avec moi à 
la MRC du Granit au 819 583-0181 poste 115.

Au plaisir de discuter avec vous et de répondre 
à vos questions.

Patrice Gagné
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La mise en place de plantes de type vigne 
permettra d’éviter que les roches ne chauffent pour 
ensuite disperser cette chaleur dans les cours d’eau. 
Le recouvrement d’un muret servant de passerelle 
piétonnière ou d’accès à un débarcadère à bateau 
n’est pas obligatoire pour des raisons de sécurité.

2) Au niveau de la gestion des engrais et des 
pesticides, le Règlement de contrôle intéri-
maire (RCI) de la MRC du Granit prévoit 
que l’utilisation de pesticides et d’engrais est 
prohibée dans les zones situées à proximité 
des cours d’eau autre que le compost 
domestique. Cette mesure est instaurée dans 
le but d’éviter l’apport de nutriments et de 
produits chimiques dans les cours d’eau.

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.

P rotection des cours d’eau (suite)
Patrice Gagné ~ Responsable de l’aménagement de la MRC du Granit

François Isabel ~ Vice président de l’A.R.L.A. et responsable du Bulletin annuel 2010 

La protection des rives du lac Aylmer ailleurs qu’à Stratford.

Les municipalités de Beaulac-Garthby, de la paroisse de Disraeli, de Weedon (St-Gérard) et la ville de 
Disraeli n’ont pas encore adopté de règlements concernant la protection des eaux et des rives du lac Aylmer. 
Toutes peuvent attendre la position que leurs  MRC respectives prendront dans les prochains mois. Tout comme 
elles peuvent adopter des règlements conformes aux dispositions de la «Politique de protection des rives, du 
littoral et des zones inondables» sans attendre l’intervention de leur MRC.

Votre association ne peut que souhaiter l’adoption de mesures incitatives pour la protection des eaux et 
des rives du lac Aylmer et nous escomptons que les municipalités riveraines passeront à l’action rapidement.

Maintenant que le «Règlement de contrôle intérimaire sur la protection des plans d’eau
numéro 2008-14»  a été adopté par la MRC du Granit et est en vigueur depuis le 13 novembre 2009 dans la 
municipalité de Stratford, les riverains de cette municipalité feront les efforts appropriés pour protéger la 
qualité des eaux et les rives du lac, mais cela ne représente qu’un faible pourcentage des rives! C’est pourquoi 

il faut que les élus des autres municipalités riveraines adoptent des règlements dans l’intérêt de protéger 
les rives et les eaux du lac Aylmer et de leurs riverains.

Nous savons que les nouvelles mesures peuvent apparaître contraignantes mais il n’y a pas cent 
mille solutions, il faut que les autres municipalités riveraines passent à l’action: renaturaliser les 

rives, éliminer la tondeuse, les engrais et les pesticides sur les bords du lac.

Riverains, riveraines, vous désirez passer à l’action maintenant, l’A.R.L.A. vous offre 
un soutien avec son programme de naturalisation des rives, et ce, depuis plusieurs années. 

Allez, profitons-en, notre lac 
ne s’en po

rtera que mieux!!!   



François Poulin
Denis Rousseau

propriétaires

Gaston Nadeau, T.P.

227, avenue Proulx
St-Joseph de Coleraine
(Québec) G0N 1B0
Tél. :  418 423-2702
Téléc. :  418 423-7929
courrielpercotec@sympatico.ca
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Valide du 3 juillet au 30 septembre 2010.
* Sur remise de ce coupon.

DEPUIS
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ENTREPRISE

FAMILIALE

DU QUÉBEC

Centre-ville de Thetford Mines
418 335-9121

Disraeli
418 449-2602

Ste-Marie
418 387-5448

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.

www.percotec.ca
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Dans nos lacs et cours d’eau, les algues
bleu-vert, aussi appelées cyanobactéries, continuent 
d’être une préoccupation sérieuse en raison des 
effets sur la santé qu’elles peuvent provoquer. 
Ces micro-organismes aquatiques se développent 
notamment dans les eaux calmes et riches
en nutriments, en particulier en phosphore. 
Lorsqu’elles prolifèrent abondamment, les 
cyanobactéries forment des fleurs d’eau ayant une 
coloration verte évidente, pouvant varier jusqu’au 
rouge. Parfois, il peut même se former de 
l’écume visqueuse de couleur verte ou turquoise. 
Cette écume est particulièrement à risque car les 
cellules de cyanobactéries et leurs toxines s’y 
retrouvent fortement concentrées.

Les algues bleu-vert se développent surtout en 
été et à l’automne. L’apparition des fleurs d’eau peut 
varier grandement dans le temps selon le moment 
de la journée et les conditions climatiques. 
Ainsi, une fleur d’eau visible à un moment donné 
peut disparaître pour ensuite réapparaître, et ce, dans 
la même journée ou la même semaine. 
De plus, la prolifération peut se produire à plusieurs 
reprises dans le même plan d’eau au cours de la 
saison. Elles peuvent aussi persister en hiver sous la 
glace jusqu’au dégel. Les fleurs d’eau 
s’accompagnent parfois d’odeurs désagréables de 
décomposition ou d’ordures, mais elles peuvent 
aussi sentir le gazon fraîchement coupé. 
Ce phénomène demeure assez imprévisible, ce qui 
requiert une vigilance attentive de la part des 
riverains surtout lorsqu’on réside aux abords d’un 
lac qui connaît des épisodes récurrents de fleurs 
d’eau d’algues bleu-vert.

Le cas du lac Aylmer

Depuis quelques d’années, il y a eu plusieurs 
éclosions de cyanobactéries dans les lacs de la région 
de la Chaudière-Appalaches. Au lac Aylmer, 
des fleurs d’eau de cyanobactéries sont signalées 
depuis 2004 et à chaque année depuis 2006. 
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Ce phénomène a été observé dans différentes zones 
du lac, mais de façon plus régulière dans la section 
de la baie de Disraeli située au nord de la Ville de 
Disraeli. Au mois d’août 2009, la Direction de la 
santé publique et de l’évaluation (DSPE) a émis un 
avis relatif  à la présence de cyanobactéries dans ce 
secteur, en raison des concentrations élevées de 
toxines retrouvées dans l’eau. Cet avis a été main-
tenu jusqu’au début octobre, compte tenu de la 
persistance des toxines dans le milieu et du risque 
que cela représentait pour les résidences et les 
chalets qui s’approvisionnent à l’aide de prises d’eau 
individuelles directement dans le lac. Le lac Aylmer, 
et en particulier le secteur de la baie de Disraeli, 
demeure donc préoccupant et continuera de faire 
l’objet d’un suivi de la part de la DSPE au cours des 
prochaines années.

Les effets sur la santé

Les cyanobactéries peuvent occasionner des 
problèmes de santé en raison des toxines
produites et libérées dans l’eau par certains 
de ces micro-organismes. Des symptômes 
surviennent habituellement moins de 48  heures 
à la suite de l’ingestion d’eau contaminée 
ou d’un contact prolongé avec une fleur d’eau 
d’algues bleu-vert. Le contact entraîne des irritations
de la peau, des yeux ou de la gorge, alors que 
l’ingestion peut provoquer des maux de ventre, 
des vomissements, de la diarrhée, des maux de tête 
ou de la fièvre. Ces symptômes ne sont toutefois pas 
spécifiques aux cyanobactéries. Ils peuvent être 
confondus avec d’autres, comme par exemple une 
gastroentérite ou encore avec la dermatite du 
baigneur qui est aussi présente au lac Aylmer.
Ces problèmes de santé peuvent être associés aux 
cyanobactéries seulement si on peut démontrer que 
les symptômes sont apparus à la suite d’un contact 
ou de l’ingestion d’eau affectée par une fleur d’eau 
de cyanobactéries.

Plusieurs voies d’exposition peuvent entraîner 
un contact avec les toxines de cyanobactéries en 
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L es algues bleu-vert et votre santé
Simon Arbour ~ Conseiller en santé et environnement/Service Santé et environnement

Direction de la santé publique et de l’évaluation de la Chaudière-Appalaches
www.santeetenvironnement.ca
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Marcel Lemay ~ Directeur de l’A.R.L.A.

Le pont de la voie ferrée: toujours pas réglé!
Malgré les efforts du comité mandaté par l'A.R.L.A.  pour faire avancer ce projet, et malgré l'appui des maires des 

municipalités concernées, aucun résultat concret n'a été atteint pour faire augmenter la hauteur du dégagement pour les 
embarcations sous le pont de la voie ferrée à Disraeli en 2009.

Les membres du comité, bien que déçus, sont déterminés plus que jamais 
à faire aboutir ce projet en 2010.  Un autre directeur de l'association a accepté 
de se joindre au comité qui s'est doté d'une nouvelle stratégie et d'un nouveau 
plan d'action. C'est un dossier à suivre dans les prochaines semaines.

visuel qui peut être rempli puis envoyé par courriel 
pour signaler la présence d’une fleur d’eau d’algues 
bleu-vert.

Que faire s’il y a éclosion de fleurs d’eau 
de cyanobactéries ?

Si vous observez une éclosion de fleur d’eau sur 
un plan d’eau, vous devez en aviser le direction 
régionale du Ministère du Développement Durable, 
de l’Environnement et des Parcs (MDDEP)
au 418 386-8000 sur les heures de bureau ou bien 
Urgence-environnement au 1 866 694-5454.

Si une personne présente des symptômes 
pouvant avoir été occasionnés par le contact
ou l’ingestion d’algues bleu-vert, elle doit consulter 
son médecin ou bien contacter le Services Info-Santé 
au 811. Ceux-ci pourront alors aviser la DSPE, qui 
procédera alors à des vérifications pouvant l’amener 
à adresser des recommandations additionnelles aux 
riverains d’un secteur du lac touché par les 
cyanobactéries.

La présence de fleurs d’eau de cyanobactéries 
peut entraîner plusieurs restrictions d’usages pour 
les riverains. Cependant, ceux-ci doivent y trouver 
une occasion pour se mobiliser, de concert avec les 
autorités et l’ensemble des usagers du bassin versant 
de leur lac, afin d’améliorer les pratiques 
environnementales et ainsi réduire les apports en 
phosphore. Cela représente un enjeu de qualité de 
vie et de santé qui nous concernent tous.
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présence d’une eau contaminée. Mentionnons 
l’ingestion, l’inhalation, le contact cutané. Parmi les 
groupes plus vulnérables à une intoxication, 
on trouve les enfants, les personnes avec des atteintes 
hépatiques, les personnes immunosupprimées et les 
animaux. Les enfants et les animaux doivent faire 
l’objet d’une surveillance particulière aux abords 
d’un plan d’eau contaminé par des cyanobactéries 
car ils peuvent se baigner et boire l’eau contaminée 
sans y prendre garde.

Recommandations de la DSPE

Lorsqu’une fleur d’eau d’algues bleu-vert 
est observée, il est recommandé d’éviter de pratiquer 
des activités aquatiques de contact direct 
(ex.  :  baignade, plongée sous-marine, planche à 
voile, kayak ou ski nautique) ou de consommer l’eau 
provenant d’une prise d’eau dans les secteurs 
touchés par la fleur d’eau. Dans les secteurs qui ne 
sont pas touchés par la fleur d’eau ou 24 heures 
après sa disparition, les riverains peuvent s’adonner 
normalement à leurs loisirs. Il s’agit de rester 
vigilant et de garder l’œil ouvert, en particulier 
lorsqu’on se trouve sur un lac où des fleurs d’eau 
d’algues bleu-vert ont déjà été observées.

Pour plus d’informations, visitez le site 
(www.alguesbleuvert.gouv.qc.ca). On peut y 
accéder entre autres à la liste des plans d’eau faisant 
l’objet d’une interdiction d’usage. Différents outils y 
sont aussi disponibles, dont un formulaire de constat 
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Simon Arbour ~ Conseiller en santé et environnement/Service Santé et environnement
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www.santeetenvironnement.ca
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Aidez-nous à protéger votre lac
en devenant membre!

Grâce à nos
Commanditaires

Ce bulletin est publié annuellement 
par votre association et 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 2010

Hélène Fortin
responsable

des commanditaires



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!

Marina Disraeli

Marie-Claude, Denis

et leur équipe sont heureux

de vous accueillir à nouveau

pour une saison estivale

des plus agréables!

Genesis 190 RE
ponton

MOTEUR MERCURY 15 EL 4 TEMPS
TOIT BIMINI INCLUS

à partir de

12 999$

Allante 545
bateau sport

18 PIEDS

à partir de

22 765$
VX SPORT
motomarine

4 TEMPS

10 395$

16 ProSport SC
bateau de pêche

MOTEUR MERCURY 15 EL 4 TEMPS
REMORQUE INCLUSE

à partir de

8 499$

16 XCALIBUR
bateau de pêche et de plaisance

MOTEUR MERCURY 50 ELPTO
REMORQUE ET TOIT COMPLET INCLUS

à partir de

16 999$

LX1850
bateau sport

à partir de

17 675$

SVFARA SV3
bateau 

59 900$

Allante 545
bateau sport

18 PIEDS

à partir de

23 190$

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

Nouveau!

C
rème glacée m
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leC

rème glacée m
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le

Nouveau!

TOILE ET REMORQUE INCLUSES

MOTEUR 340 HP
24 PIEDS
GRANDE LISTE D’ÉQUIPEMENTS
INCLUS (VOIR EN MAGASIN)

59 900$
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Samedi 17 Juillet 2010 à 10 heures
au Camp Bel-Air de Stratford

www.lacaylmer.org     arla@lacaylmer.org
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