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La réunion
débute
à 10 heures.

O rdre du jour

Prière d’arriver
un peu à l’avance!

N’oubliez pas:
l’assemblée générale
se tiendra samedi le 23 juillet
à 10h
au Camp Bel-Air de Stratford
et sera suivie d’un dîner champêtre
à 7$
(breuvage ou une bière inclus)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 17 juil. 2010
Suivi du procès-verbal 2010
Rapport d’activités 2010-2011
Rapport financier 2010-2011
Divers
Période de questions
Élections
Levée de l’assemblée

T able des M atières
3~5
3 5
3~

Le llac
Le
ac A
ylme
yl
merr et sses
me
es zzones
ones
on
ess
Aylmer

6

List
Li
stee de
st
dess me
memb
mbre
mb
ress du ccon
re
onse
on
seil
se
il d
d’a
’adm
’a
dmin
dm
inis
in
istr
is
t at
tr
a io
ion
n
Liste
membres
conseil
d’administration

7
9~11
9~
1 ~1
11
~13~
3~15
3~
15~1
15
~17
~1
7
9~11~13~15~17

Prog
Pr
oggraamm
mmee de
de l’A.R.L.A.
l’A
’A.R
.R
R.L
.L.A
.A.. po
.A
pour
ur llaa na
natu
tura
rali
l sa
li
sati
tion
on d
e rriv
es
ives
e 2
es
201
010
0
Programme
naturalisation
des
rives
2010

19

Prog
Pr
ogra
og
ramm
ra
mmee de
mm
dess ri
rrives
ive
vess 20
ve
2011
11
1 eett no
nouv
uvea
uv
eaut
ea
utés
ut
és
Programme
nouveautés

21
2
1

La sséc
écur
urit
itéé na
naut
utiq
ique
ue
sécurité
nautique
(Règlement
(Règ
(R
ègle
leme
ment
nt sur
sur lles
es restrictions
rres
estr
tric
icti
tion
onss vi
visant
visa
sant
nt ll’utilisation
’uti
’u
tili
lisa
sati
tion
on ddes
es bbât
bâtiments
âtim
imen
ents
ts ssur
ur llee la
lacc Ay
Aylm
Aylmer)
lmer
er))

23
23~2
~25
5
23~25

Carte sur les limites de vitesse et autres restrictions

27

Ensemencement des dorés

29

Projet de recherche sur les sédiments lacustres et l’eau du lac Aylmer
Projet de diminution de vitesse et d’interdiction du transport lourd
régional et provincial sur le chemin de Stratford et la rue Lavoie

31~33~35
37~39

La pollution sonore

39

Les Escadrilles canadiennes de plaisance (ECP), c’est quoi?

41

Grâce à nos commanditaires

44

Devenir membre

44

1 ~ Bulletin Annuel 2 0 1 1

Suiv
Su
iv
vi an
annu
nuel
nu
el de
de la qualité
qua
q
uali
ua
lité
li
té d
dee l’
l’ea
eau
ea
u
Suivi
annuel
l’eau

PAGE

Mott du p
Mo
pré
président
rési
side
dent
nt

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.

M ot du président

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
de ses environs;
Faire les interventions utiles auprès des autorités gouvernementales à un niveau local, provincial
et/ou fédéral afin d’élaborer et de faire appliquer
une réglementation qui protégera et mettra en
valeur la qualité de vie sur et autour du lac.

Voici quelques suggestions qui permettront de
conserver notre lac en santé :

.

En premier lieu, résister à la tentation de
reproduire la ville à la campagne et apprécier la
beauté d'un aménagement plus sauvage;
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.
.
.

Chacun sait que les interventions qui
ne respectent pas les mesures de protection
de la bande riveraine peuvent contribuer à la
dégradation de la qualité de l’eau d'un lac.
La population grandissante des riverains entraîne
une perturbation importante de l'écologie
vitale des rives et interfère sur la régénération
des cycles naturels de la fauneet de la flore.
Il devient donc prioritaire d'adopter de saines
pratiques d’aménagement au bord de l'eau
de manière à préserver cet équilibre fragile tout
en permettant aux usagers de profiter d'un environnement accueillant et esthétique.
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À votre service depuis plus de trente-sept 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 exceptionnelle. Ses principaux objectifs sont de :

Tél. : 418 443-2202
Sans frais : 1 877 443-2202

La MARINA

Location d’équipements
nautiques Informations au dépanneur
Kayak simple

Canot

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

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

Kayak 2 places

Surf bike

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

1 heure

10 $

Aquadron
1 heure

Pédalo

Piscine à l’eau salée
et chauﬀée

10 $

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

Camping Restaurant Bar Terrasse
Marina Plage Piscine
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800, chemin Des Berges ~ Stratford (Québec) G0Y 1P0

www.lesbergesdulac.ca
info@lesbergesdulac.ca
Télécopieur : 418 443-2778

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.

M ot du président
.

(suite)

Respecter l'existence d'une bande riveraine
d'au moins 3 mètres au-dessus de la ligne des hautes
eaux où on évitera de tondre le gazon et où on transplantera des végétaux indigènes;

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

Pour la plantation d'arbres, d'arbustes et de
vivaces, choisir le type de plantes selon
l'ensoleillement, le drainage et le type de sol de
l'endroit que l'on veut aménager;

Vous
remerciantà l’avance
à l’avance
de votre
Vous remerciant
de votre investisseinvestissement
pourlac
un en
lac en
santé,votre
votre conseil
ment pour un
santé,
conseil
d’administration
vous
souhaite
une
très
belle
d’administration vous souhaite une très belle saison
saison
estivale.
l’assemblée
estivale. Au
Au plaisir
plaisir de
de vous
vous rencontrer
rencontrer àà l’assemblée
générale.
générale.
Michel
Michel Rodrigue,
Rodrigue,

.

.

Afin de vous appuyer dans votre projet,
utiliser le programme de naturalisation des rives
de l’A.R.L.A. Cette année, nous poursuivons le
programme et nous avons ajouté plusieurs variétés
d'arbres, de fleurs vivaces et de graminées.

président de
Président
de l’A.R.L.A.
l’A.R.L.A.

À titre de propriétaire riverain, vous avez reçu
votre carte de membre pour l’année 2011-2012.
Nous vous demandons de nous transmettre
votre contribution annuelle de 20$, par le retour du
courrier.

Qualité et service depuis 1974

Conditionneurs d’eau KINETICO sans électricité
Osmoses inversées ~ Système ultraviolet
Financement
Service d’analyse d’eau accréditée ~ Test de filtration
Conception de projets
Traitement résidentiel, commercial, industriel et institutionnel
Réparation et entretien d’équipements
Téléc. : 418 338-4769
Refroidisseurs d’eau
8328
2
8
2
888
is 1
628,
a
r
f
s
boul.
Ouellet ~ Th tford Mines San
e

on
Satisfacitei !
Garant

418 338-8291
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M embres du conseil

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.

d’administration 2010~2011

Claude Mercier

Zone 2

Michel Rodrigue

Zone 3

Réjean Hébert

Zone 4

Hélène Fortin

Zone 5

François Isabel

Zone 6

611, rue Lavoie
Disraeli Qc G0N 1E0
418 449-3785
claude3a@hotmail.com
claude3a@hotmail.com

2011

2012

Guy St-Laurent

Zone 7

Johann Émond

Zone 8

Marc Lessard

Zone 9

Yvon Gagné

Zone 10

Richard Chatelain

Zone 11

Marielle Dion

Zone 12

1028, chemin des Vents
Stratford Qc G0Y 1P0
418 443-2058
guylise@abacom.com
guylise@abacom.com

436, chemin Rivard
Beaulac-Garthby Qc G0Y 1B0
819 437-0887 cell.
jemond@live.ca
emond50@hotmail.com

1044, chemin des Vents
2011
2206, chemin Bourque
Stratford Qc G0Y1P0
Stratford Qc G0Y 1P0
418 443-2619
418 443-1104 lac
romicale@msn.commichel_rod1044@globetrotter.netmarc.lessard1@sympatico.ca
ds-frontenac@dgeq.qc.ca
114, chemin du Quai
Stratford Qc GOY 1PO
418 648-8905 rés.
418 443-2516 lac
rejean.hebert@ggl.ulaval.ca
Rejean.Hebert@ggl.ulaval.ca
3, rue Lehoux
Disraeli Qc G0N 1E0
418 449-4179
helenefortin22@hotmail.com
helenefortin22@hotmail.com

2012

2011

2772, chemin Stratford
2012
Stratford Qc G0Y 1P0
418 449-1585
isabelf49@hotmail.comisabelf49@hotmail.com

Conseil exécutif
Michel Rodrigue

2011

1778, chemin Stratford
Stratford Qc G0Y 1P0
418 443-1079

2011

2012

7028, chemin du Grand R
Disraeli Qc G0N 1E0
418 563-6234 lac
418 623-8862 rés.
chatelain_richard@hotmail.com
8468, chemin Perrault
Disraeli Qc G0N 1E0
418 449-1445
marielledion@tlb.sympatico.ca
marielledion@tlb.sympatico.ca

président

François Isabel

vice-président

Johann Émond

secrétaire

Marielle Dion

trésorière

Richard Chatelain

directeur

Hélène Fortin

directrice

2012

2011

2012
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Zone 1

2612, ch. de la Bricade
Disraeli Qc G0N 1E0
418 449-3142
marcel-lemay@hotmail.com
marcel-lemay@hotmail.com

PAGE

Marcel Lemay
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ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.

S

uivi annuel de la qualité de l'eau

2- Résultats des analyses
Les résultats détaillés des analyses sont
disponibles sur le site Web de l’A.R.L.A. En comparant les résultats des analyses effectuées en 2008,
2009 et 2010 aux mêmes stations et aux mêmes
périodes, on constate que :
a) En amont de la station d’épuration municipale,
il y a une concentration très importante de
coliformes fécaux dont la source exacte n’est
pas encore identifiée, bien que le secteur
contaminé se situe au centre du village de
St-Joseph de Coleraine, entre deux stations
d’échantillonnage situées à moins de
600 mètres l’une de l’autre. On se rappellera
que l’administration municipale avait localisé

b) À partir de la station d’épuration municipale et
vers l’aval, c’est la concentration de phosphore
qui devient très problématique. La concentration augmente considérablement à partir de
cette station et demeure relativement élevée
jusqu’au lac Aylmer même en tenant compte
du facteur de dilution. Les résultats des deux
premiers échantillonnages en 2010 sont particulièrement élevés, les plus élevés depuis que
l’A.R.L.A. procède à des échantillonnages sur
cette rivière. Cependant, les résultats du dernier
échantillonnage de la saison montrent une
réduction considérable du phosphore. Évidemment, on ne peut établir une tendance avec un
seul point sur une courbe, mais on pourra,
après d’autres échantillonnages, vérifier si cette
amélioration peut être conséquente des travaux
de correction effectués en 2010 par la municipalité sur ses équipements et les méthodes
d’épuration.

Commandement du bon riverain du lac Aylmer
L’eau propre, je la conserverai en évitant les pesticides et les engrais sur les terrains riverains.
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Trois échantillonnages ont été effectués en
2010, soit en juin, août et octobre, et des échantillons
ont été prélevés à six stations, toutes situées sur la
rivière Coleraine. Ces choix ont été faits, d’une part
pour continuer la série historique des données
recueillies par l’A.R.L.A. sur cette rivière à chaque
année depuis 2005 et pour suivre l'évolution de la
qualité de l'eau à la suite des travaux de correction
réalisés par la municipalité de Saint-Joseph de
Coleraine, et d'autre part, pour tenter de localiser
plus précisément d'autres sources de contamination.
Le phosphore qui se déverse dans ce cours d'eau
depuis plusieurs années serait responsable des floraisons de cyanobactéries qui se produisent de façon
récurrente dans la baie de Disraeli. D’ailleurs, une
nouvelle floraison de cyanobactéries a été signalée à
cet endroit par le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP)
le 26 juillet 2010.

en 2008 une conduite d’eau usée non raccordée
au réseau municipal, qui se déversait dans ce
même segment de rivière. Cette anomalie aurait
été corrigée en 2009 par la municipalité, mais
on constate malheureusement, que la contamination par les coliformes constitue encore un
problème à cet endroit. Les concentrations de
coliformes diminuent graduellement vers l’aval
pour devenir acceptables à partir du pont du
chemin du Pansu jusqu’au lac Aylmer. Ceci
suggère qu’il y a peu de nouvelle contamination
par les coliformes dans ce segment de la rivière
Coleraine.

PAGE

1- Plan d'échantillonnage

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

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

3- Objectifs du MDDEP
et exigences du MAMROT

4- Interventions de la municipalité
de Saint-Joseph de Coleraine

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.
Le MDDEP propose notamment 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.

Depuis quelques années, l’A.R.L.A. entretient
le dialogue avec la municipalité pour contribuer à la
recherche de solutions pour améliorer la qualité de
l’eau dans la rivière. Les résultats de nos analyses
sont transmis systématiquement à la municipalité et
des rencontres périodiques permettent de mieux
orienter nos interventions respectives.

Ainsi, en 2008, elle a accordé un contrat pour
la caractérisation des réseaux pluvial et sanitaire.
En 2009, elle a réalisé des travaux de raccordement
d’un égout non-traité à son réseau sanitaire et a
vidangé les boues accumulées dans ses étangs de
sédimentation. En 2010, elle a éliminé un des trois
réseaux combinés qui permettait à une conduite
pluviale de se déverser dans le réseau sanitaire et a
effectué certaines modifications aux opérations et
aux équipements d’épuration pour en améliorer
le rendement :
Amélioration du fonctionnement de 18 diffuseurs d'oxygène dans les étangs aérés;

Amélioration au niveau de l'alimentation en
alun pour une meilleure efficacité (augmentation de
la quantité).

Commandement du bon riverain du lac Aylmer
Sans phosphate, je nettoierai, pour combattre les cyanobactéries.
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Meilleure circulation à l'intérieur des étangs en
utilisant un deuxième surpresseur;

PAGE

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 concentration maximale de phosphore dans les rejets municipaux 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 ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire (MAMROT) que lorsque les équipements
d'épuration auront été mis à niveau et que les
protocoles d'entente auront été révisés et approuvés
par les deux parties.

Malgré le fait que la municipalité opère ses
équipements d’épuration en respectant toutes les
exigences actuelles du MAMROT, l’administration
municipale a procédé, sur une base volontaire, à
divers travaux de caractérisation et d’amélioration
de la performance de ses équipements de collecte et
d’épuration des eaux usées.

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.

PAGE
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250, 2E AVENUE
WEEDON (QC) J0B 3J0
TÉL. : 819 877-2378
TÉLÉC. : 819 877-3109

4364, RUE VILLENEUVE
LAC-MÉGANTIC (QC) G6B 2C3
TÉL. : 819 583-4000
TÉLÉC. : 819 583-0169

853, route 165, Thetford Mines (Québec) G6H 2M2
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LAC AYLMER
INC. INC.
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uivi annuel de la qualité de l'eau (suite)

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

Les activités humaines, notamment certaines
activités agricoles, industrielles, commerciales et
même individuelles s'ajoutent aux rejets d'eaux
usées par les équipements municipaux 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

Les données présentées dans les tableaux
aux pages 15 et 17 du bulletin ont été extraites
du rapport 2009 publié en juin 2010.

Des algues bleu-vert dans la baie de Disraeli à l’été 2010.

Commandement du bon riverain du lac Aylmer
Les eaux usées, je les traiterai en m’assurant
que mon installation septique est en bonne condition et vidangée périodiquement.
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5- Apports de phosphore
dans le bassin versant du lac Aylmer

déversent dans le lac Saint-François, en plus
des rejets des municipalités de Beaulac-Garthby,
Disraeli, Saint-Joseph de Coleraine et Stratford.
La municipalité de la Paroisse de Disraeli n’a aucun
réseau sanitaire ni d’équipement d’épuration
municipal et les équipements d’épuration
des eaux usées de la municipalité de Weedon,
secteur Saint-Gérard, se déversent en aval du barrage
Aylmer, donc pas dans le lac Aylmer. Tous ces
équipements rejettent des quantités de phosphore
qui varient selon les débits et les concentrations
de leurs effluents. La performance de chaque
station fait l’objet d’exigences du MAMROT
et le rendement est mesuré de façon périodique.
À chaque année, le Rapport d’évaluation de performance des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux
est publié et est affiché sur le site Web du
MAMROT.

PAGE

L’ensemble de ces interventions devrait se
traduire à court terme par une réduction des
surverses, une diminution de la quantité de phosphore et de coliformes rejetés dans la rivière
Coleraine, ce qui devrait contribuer à l’amélioration
de la qualité de l’eau et réduire l’incidence des floraisons de cyanobactéries dans la baie de Disraeli.
L’A.R.L.A. et la municipalité continueront à mettre
en commun les résultats de leurs analyses respectives
pour mesurer les améliorations, le cas échéant.

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.

Bernier

Inc.

ssociés

2150, route 112
Case postale 859
Weedon (Québec)
J0B 3J0
Tél.: 819 877-3407

CONSTRUCTION
Déménagement de maisons et fondations
Plancher de béton
Acrylique sur fondation
G e s t i o n

PAGE
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RBQ 2969-6192

p o u r

t o u s

v o s

1003 avenue Champlain
Disraeli (Québec) G0N 1E0

t r a v a u x

Michel Lehoux

Membre

Plomberie ~ Chauffage
Ventilation
Chauffage radiant
Échangeur d’air

Spécialités :

110, St-Joseph Ouest, Disraeli (Québec) G0N 1E0
Bur. : 418 449-2773 Rés. : 418 449-2059 Téléc. : 418 449-4965
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Richard Chatelain ~ Directeur de l'A.R.L.A. et biologiste

6- Efficacité de la réduction du phosphore dans les effluents des équipements d’épuration
(performance des stations en 2009)
NOM et
NUMÉRO
DE LA
STATION

PHOSPHORE TOTAL DANS L’EFFLUENT
Moyenne (période)
Débit
m3/jour

BEAULAC
566.5
26200-1
DISRAELI
2030.6
26600-1
STRATFORD
370.9
26150-1
ST-JOSEPH DE
1089.1
COLERAINE
27210-1

Concentration Rejet
mg/litre
kg/jour

Rendement
(R%)

0.49

0.28

45.1

0.52

1.06

72.5

0.62

0.23

63.5

0.58

0.63

62.3

Nombre total de kg de phosphore par année

NOTE
25/25
100%
25/25
100%
14.58/25
58.3%
25/25
100%

Phosphore
rejeté par
année (kg)
101.32 kg
385.4 kg
83.95 kg
230.54 kg

801.21 kg

Les notes sont établies en fonction des exigences du MAMROT, qui tiennent compte des capacités des
équipements d’épuration tels que conçus dans les années 1980.

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.
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Commandement du bon riverain du lac Aylmer
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On constate qu’en dehors des périodes de surverses, les équipements d’épuration des eaux usées
des municipalités situées dans le bassin versant du lac Aylmer déversent un total de plus de 800 kg
de phosphore par année dans le lac et ses tributaires.
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Des conditions s’appliquent
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ASSOCIATION
ASSOCIATION
DES RIVERAINS
DES RIVERAINS
DU LAC
DU
AYLMER
LAC AYLMER
INC. INC.

S

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

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

7- Surverses
À ce total, s’ajoutent tous les débordements, alors que les eaux usées sans aucun traitement sont rejetées
directement dans l’effluent. Chaque équipement d’épuration comporte au moins un conduit d’évacuation
(surverse) qui permet de rejeter sans traitement les eaux usées quand leur débit dépasse
la capacité d’emmagasinage et de traitement de l’équipement. Ces eaux usées transportent des charges
considérables de phosphore et d’autres contaminants, même si les concentrations peuvent varier
en fonction de la dilution. Le volume, la concentration et la durée des débordements sont impossibles
à quantifier parce que les équipements de surverse ne sont pas tous munis d’un enregistreur. Les causes
de ces débordements peuvent être structurelles ou accidentelles. L’existence de réseaux combinés qui mélangent des égouts pluviaux et sanitaires est responsable de la plupart des débordements en cas de pluie et de
fonte. Les urgences incluent les pannes électriques, les bris et l’entretien normal. Parmi les autres causes, sont
inclues les erreurs humaines et la sous-capacité des équipements à traiter la totalité
des effluents même par temps sec. Le MAMROT impose des exigences qui tiennent compte de la capacité
des équipements existants. Pour simplifier le tableau, les débordements identifiés aux causes autres
et temps sec ont été additionnées dans la colonne « Autres ».

NOM et
NUMÉRO
DE LA
STATION
BEAULAC
26200-1
DISRAELI
26600-1
STRATFORD
26150-1
ST-JOSEPH DE
COLERAINE
27210-1

SURVERSES
NOMBRE DE DÉBORDEMENTS
Pluie Fonte Urgences Autres TOTAUX

Nombre
ouvrages

Respect
exigences

2

44%

23

6

0

7

94%

105

31

27

2

100%

0

0

1

100%

13

0

0
64

227

0

0

0

4

0

17

(Note 1)

29

Note 1 : Selon le MAMROT, Disraeli a subi un bris accidentel d’une conduite importante en 2009
et ses résultats ne correspondent pas à la moyenne des années antérieures.

2-Compte
2- Compte tenu
tenu de
de lala diversité
diversité des
des sources de
contamination 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 des apports de phosphore dans le bassin
versant du lac Aylmer, en fonction des différentes
affectations du territoire, afin de mieux cibler ses
prochaines interventions.
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1- Établir un
1-Établir
un plan
plan d’échantillonnage
d’échantillonnage pour
continuer d’accumuler des séries historiques de données sur la qualité de l’eau dans la rivière Coleraine
et fournir à la municipalité des données utiles pour
localiser de nouvelles sources de contamination et
évaluer les résultats de ses interventions.
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8- Plan d’action de l’A.R.L.A. pour 2011
1

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.

Spécialiste en télécommunications

43 Flintkote, Thetford Mines, Qc G6H 4E7

Mario Gauthier et Suzie Carter
Propriétaires

Tél. : 418 449-2653
disraelichasseetpeche@tlb.sympatico.ca

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

ACHAT ET VENTE DE CHEVAUX
RANDONNÉE DE 1 À 6 HEURES ou JOURNÉE
(ACCÈS AU PARC DE FRONTENAC)

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

PAGE
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www.ranchwinslow.com

Tél. : 418 443-2055

Téléc. : 418 443-2576

PROMENADE EN VOITURE
CAMP D'ÉTÉ DE 7 À 16 ANS
COURS D'ÉQUITATION WESTERN
DÉBOURRAGE ET ENTRAÎNEMENT
PENSION
ACCOUPLEMENT
CHALET ET CAMPING RUSTIQUE
PÊCHE EN ÉTANG

P rogramme

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.

de l’A.R.L.A.

pour la naturalisation des rives

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

Bref retour sur l’été 2010
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 2009, cette participation a été de 2 063 $. Malgré l’augmentation
de notre budget pour répondre aux demandes potentielles des riverains de la municipalité du canton
de Stratford et de la baie de Disraeli, malgré un partenariat avec le Conseil régional de l’environnement
de l’Estrie (CREE) qui nous a permis de publiciser grandement notre programme et d’offrir des gratuités,
la participation de l’A.R.L.A. n’a été que de 1 750 $ pour l’année 2010.
Année
2007
2008
2009
2010 (A.R.L.A.)
2010 (CREE)

Montant des subventions de l’A.R.L.A.
2 587 $
2 927 $
2 063 $
1 750 $
1 750 $

Investissements totaux
8 623 $ (non disponible)
9 756 $ (non disponible)
6 876 $ (55 riverains)
8 020 $

(54 riverains)

Force est de constater que le programme actuel a atteint ses limites. Plusieurs riverains nous ont fait part
de suggestions, lors de l’assemblée générale 2010. Parmi elles, l’une recommandait un plus grand choix
de plantes. Cette mesure pouvant être mise en application dès cette année, nous avons fait les recherches
nécessaires afin d’augmenter notre offre tout en demeurant conforme aux critères environnementaux.
Je vous invite donc à consulter le programme de l’A.R.L.A. pour la naturalisation des rives en 2011
à la page 21.
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De plus, le CREE a accepté de poursuivre son partenariat financier ce qui nous permettra de maintenir
nos mesures incitatives pour l’été 2011, à savoir la remise de trois (3) arbustes identifiés par l’A.R.L.A.,
à tous les membres qui auront participé au programme 2011 pour un minimum de 50 $ d’achat.

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, un quai pour les visiteurs
et une rampe de mise à l’eau.

Tour Cycliste du lac Aylmer

Un parcours de 42 kilomètres et plus
Deux parcours s’offrent à vous : 42 kilomètres familial
ou 85 kilomètres pour les plus expérimentés. Un avant-midi
à rouler en famille ou entre amis et par la suite être accueillis
par nos bénévoles qui vous serviront un repas.

Le parcours régulier de 42 kilomètres contourne le lac Aylmer en
passant par Beaulac-Garthby, Disraeli, Stratford et Weedon
(St-Gérard) pour ensuite revenir à Beaulac-Garthby.
Le deuxième parcours offre un défi à nos participants plus expérimentés. En effet, l’ajout d’une deuxième boucle de
43 kilomètres à celle du parcours régulier vous amène vers les
sommets de St-Jacques-le-Majeur, St-Julien, Coleraine et Disraeli.
Un parcours asphalté où vous pouvez rouler à votre rythme, en
sécurité, tout en admirant les paysages typiques de ce coin de
pays. Des haltes de repos vous permettent de vous rafraîchir
et de reprendre votre souffle.

PAGE
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Venez participer en grand nombre!

Inscription sur place dès 8 h, départ à 9 h
Tarifs : 10 ans et + : 12 $ / 9 ans et - : gratuit
INFO : 418 334-6899

6 août 2011 . 22e édition

w w w. t o u rc y c l i s t e dul a c a y l mer.com

Pour sa 9e 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 2011, au Parc Bellerive qui se trouve
aux abords du magnifique lac Aylmer. Un après-midi à l’ombre
des saules et au son de la musique.
Pour connaître la programmation, veuillez consulter notre site
Internet.

Bienvenue à tous!

Été 2011 . 9e édition

w ww. c on c e r ts ou s le s ar b re s . c om
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Participez au programme

avec une valeur d’achat de 50 $ et plus, recevez 3 arbustes gratuits *
En collaboration avec le

Modalités

Myrique baumier
Aulne rugueux
Être membre de l’A.R.L.A.
Vigne vierge
Présenter votre carte de membre
Amélanchier du Canada
au moment de l’achat
Physiocarpe
Subventions :
Rosier rugueux
A.R.L.A. : 30 %
Serres Arc-en-Fleurs : 20 %
Saule arbustif
Prix régulier maximum admissible : 333 $
Viorne trilobée
Héliopsis faux-hélianthe
Subventions : 167 $
Physotégie de Virginie
Votre contribution : 166 $
Rubeckie lacinée
Ce programme est valide
Aster de Nouvelle-Angleterre
jusqu’à épuisement du budget
prévu à cet effet.
Chêne rouge
Verveine hastée
Des conditions s’appliquent.
Chêne à gros fruits
Achillée millefeuille
Érable rouge
Eupatoire maculée
Érable argenté
Monarde fistulée
Bouleau jaune
Bouleau blanc
Tilleul américain
Frêne de Pennsylvanie
Capacité de rétention du sol
Frêne noir
Capacité d’absorption d’engrais de pesticides
et de matières organiques
Mélèze laricin
Rusticité
Thuya occidental
Croissance rapide
Sorbier
Démarrage sans engrais
Épinette blanche
Plantes en pot
Épinette noire

et plusieurs autres

*

Critères de sélection des plantes

Le contenu de cette publicité vous est donné à titre indicatif, seul le libellé des dépliants et du site WEB de l’A.R.L.A. sera appliqué.
Outre ces deux références vous pouvez aussi vous informer auprès du personnel des Serres Arc-en-Fleurs.

