
PA
G

E
 2

3 
~

 B
ul

le
tin

 A
nn

ue
l 2

0
1

1

LE CONTEXTE

En 1998, l’A.R.L.A. proposait aux
5 municipalités entourant le lac Aylmer d’adopter 
une réglementation de la vitesse sur le lac Aylmer 
afin de limiter l’érosion des rives du lac et assurer la 
sécurité des utilisateurs et des propriétaires riverains; 

Chaque municipalité, à la suite d’une consulta-
tion publique :

adoptait une résolution donnant son accord à 
ce qu’un règlement sur les restrictions à la 
conduite des bateaux soit mis en place;

demandait au ministère des Transports 
d’intervenir auprès du ministère des Pêches et 
Océans Canada afin  d’adopter un règlement 
pour limiter la vitesse sur le lac Aylmer et
interdire certaines zones aux embarcations
à moteur mécanique ou électrique;

Le règlement fut adopté et mis en vigueur
le 28 juillet 1999; on peut le retrouver sous 
l’appellation  : Règlement sur les restrictions visant 
l’utilisation des bâtiments. 

Le règlement sur les restrictions à la conduite 
des bateaux se lit comme suit :

Limite de vitesse à 10 km :

Sur le pourtour du lac Aylmer à l’intérieur de 
75 mètres de la rive;

À l’intérieur d’une ceinture de 100 mètres des 
quais municipaux;

À l’intérieur d’une ceinture de 200 mètres
des plages de sable au nombre de 5
(article 214 du règlement).

Interdiction de circuler en bateau
à moteur mécanique ou électrique :

Le confluent du cours d’eau de la Longue-
Pointe à Beaulac-Garthby 
(article 34 du règlement);

Le confluent de la rivière Coleraine à
partir du point situé en amont dans la Paroisse
de Disraeli « du croche à Moreau » 
(article 35 du règlement).

Interdiction d’utiliser un bâtiment à
propulsion mécanique sans silencieux
ou modifié (article 1000).

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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François Isabel ~ vice-président et responsable du Bulletin annuel 2011
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BATTERIES EXPERT DISRAELI
SONIA ST-ONGE & DONALD LEMAY props.

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

819 574-2267 189, avenue Centrale Nord ~ STRATFORD

Déjeuner Table d’Hôte
Fast food

Menu pour emporter

Grande Terrasse

JourMenu 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 37 cm et plus de 53 cm.

Commandement du bon riverain du lac Aylmer

NOUVELLE ADMINISTRATION

Sur les rives du lac Aylmer, 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-nique,
un bureau d’accueil touristique, une cantine, des quais en location pour les visiteurs et une rampe
de mise à l’eau.

Tous les ans, nous avons le «� Tour cycliste du lac Aylmer� ». C’est une ballade autour 
du majestueux lac Aylmer.  Deux parcours s’offrent à vous�: 41 km familial ou 85 km pour les plus 
expérimentés.  L’événement aura lieu, cette année, le 6 août mais les festivités commenceront
le 5 pour se terminer le 7 août 2011.

La municipalité de Beaulac-Garthby, désireuse de protéger le lac Aylmer, a effectué
une vérification de toutes les installations septiques sur son territoire. Suite à cette inspection, les 
propriétaires qui ne sont pas conformes aux normes présentement en vigueur seront avisés et ils 
devront voir à se conformer dans les plus brefs délais possible.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet à�: www.beaulac-garthby.com
  

La municipalité de Beaulac-Garthby se trouve en bordure du lac Aylmer.

La municipalité de Beaulac-Garthby se trouve en bordure du lac Aylmer.

Martial Électronique
pour un service unique

vente et service
Bell T.V. / Shaw direct / Panasonic

Samsung / Toshiba

590 avenue Champlain
Disraeli (Québec) G0N 1E0
418 449-2700

Merci de votre confiance



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

Affilié à :

Pharmacie Ouellet et Roy

Stéphan OuelletMarylène Roy

PA
G

E
 2

5 
~

 B
ul

le
tin

 A
nn

ue
l 2

0
1

1

 

LA PROBLÉMATIQUE

Selon la Sûreté du Québec (postes de
Thetford Mines et de Lac-Mégantic), le règlement 
est en vigueur mais non applicable car les affichages 
sont inadéquats, à savoir, l’absence de bouées 
privées blanches sur le lac Aylmer annonçant
la limite de vitesse et l’interdiction de navigation 
dans certaines zones selon les normes en vigueur
de Transports Canada.

LA SOLUTION PROPOSÉE

Attendu que le règlement adopté par les 
municipalités répond aux demandes de nombreux 
propriétaires riverains et de villégiateurs;

Attendu qu’une consultation publique a été 
réalisée le 5 juillet 1998 pour obtenir l’assentiment 
de la population à l’établissement d’un tel
règlement;

Attendu que le règlement est nécessaire pour 
assurer la sécurité des utilisateurs et des propriétaires 
riverains;

Attendu que la réglementation sur la limite de 
vitesse avait pour but principal de limiter l’érosion 
des rives du lac Aylmer; 

Attendu que l’A.R.LA. a comme mission
de faire des interventions utiles auprès des 
municipalités et des instances gouvernementales 
afin d’élaborer et de faire appliquer une réglementa-
tion qui protégera et mettra en valeur la qualité
de vie sur et autour du lac.

Pour ces motifs, nous avons demandé, en 
novembre dernier, aux 5 municipalités de mettre en 
place les affichages et les bouées conformes aux 
normes de Transports Canada afin que le règlement 
soit applicable en 2011 par les autorités policières 
lors de patrouilles nautiques; ainsi les villégiateurs et 
les propriétaires riverains pourront jouir en toute 
sécurité de leur lac. 

Au moment d’écrire ces lignes,  aucune des 
municipalités n’a annoncé la mise en place des 
bouées blanches indiquant la limite de vitesse ou 
autres restrictions dans les différentes zones du lac 
reflétant le règlement adopté en 1999.

La prise en charge de cette problématique par 
l’A.R.L.A. fait suite à plusieurs plaintes reçues des 
riverains et celles énoncées lors de nos assemblées 
générales annuelles. Les membres du conseil 
d’administration de votre association vous assurent 
que ce dossier fait partie de leurs priorités.

Voir la carte sur le règlement des restrictions 
sur le lac Aylmer en page 27.

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

François Isabel ~ vice-président et responsable du Bulletin annuel 2011
en collaboration avec Michel Rodrigue ~ président de l’A.R.L.A.

SSécurité nautique (suite)(suite)écurité nautique
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Mot du maire de la ville de Disraeli
Disraeli, une ville, un lac et plus!Disraeli, une ville, un lac et plus!

D’entrée de jeu, les élus du conseil municipal et les membres du Comité RevitalisAction Disraeli, sont heureux
de vous accueillir sur leur territoire et celui de notre région.  Nous sommes soucieux de vous offrir des services qui répon-
dent à vos besoins.  Je vous invite donc à nous faire part de vos attentes et nous souhaitons pouvoir y répondre.  Je vous 
convie à participer aux activités du milieu, nous comptons sur votre support.  

MARINA� : Nous avons de nouveaux gestionnaires à la marina cette année.  Ils vous proposent des services tous les jours
de 5h00 à 22h00. 

ANIMATION À LA MARINA� : Cet été, un maître de port bénévole vous conseillera gratuitement et en toute discrétion,
toutes les premières fins de semaine de juin, juillet et août, des améliorations à apporter à vos embarcations afin de répondre à la
règlementation exigée sur les cours d’eau et il vous prodiguera des informations préventives de sécurité nautique.  N’hésitez pas à vous 
joindre à ces journées instructives. De plus, durant l’été à tous les mardis, des prestations amateurs seront présentées au kiosque musical situé 
à côté du restaurant et tous les vendredis, des activités musicales seront produites pour votre plus grand plaisir.  Surveillez les médias locaux, 
d’autres activités vous seront suggérées au cours de l’été.

JOURNÉE TRIPPANTE�: Les 8 et 9 juillet, se tiendra cette activité plein air sur notre tumultueuse rivière St-François.  Nous vous invitons 
à consulter le site�: www.journeetrippante.com  ou le Cantonnier afin de connaître toutes les animations présentées durant la fin de semaine.

ACTIVITÉ FAMILIALE AU PARC FRANÇOIS-BEAUDOIN : Le Comité culturel de Disraeli est heureux d’offrir aux familles
un spectacle de marionnettes géantes qui réjouiront petits et grands.  Apportez votre goûter pour pique-niquer en famille le 20 août.

En terminant, nous voulons remercier l’A.R.L.A. pour tout le travail
fait et à faire pour la conservation de la qualité de l’eau du lac Aylmer. 
Ces efforts permettent à tous de profiter des atouts de ce magnifique plan d’eau.

Bon été!
André Rodrigue, maire de la Ville de Disraeli

6570, rang Breeches
Disraeli (Québec)  G0N 1E0
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BANDE DE 75 MÈTRES DE LARGEUR À 10 KM/H

LIMITE DE VITESSE

SECTEUR À 10 KM/H

SECTEUR À 10 KM/H

PLAGE : BANDE DE 200 MÈTRES DE LARGEAUR À 10 KM/H

SECTEUR INTERDIT AUX BATEAUX
À PROPULTION MÉCANIQUE

10 KM/H DANS UN RAYON DE 100 MÈTRES AUTOUR
DES QUAIS

SECTEUR INTERDIT AUX BATEAUX
À PROPULTION MÉCANIQUE

LIMITE MUNICIPALE SUR LA RIVE

CE RÈGLEMENT SERT À PROMOUVOIR LA SÉCURITÉ 
ET L’HARMONIE POUR LES USAGERS.

EN AUCUN CAS IL N’INDIQUE DES OBSTACLES 
IMMERGÉS OU DES VOIES PRATICABLES.

45  50  00    N

0 1 2 3 KM 71  22  00  O

WEEDON
(St-Gérard)

BEAULAC
GARTHBY

DISRAELI, P

DISRAELI, P

DISRAELI, P

STRATFORD, CT

DISRAELI, V

C arte de limite de vitesse
        et autres restrictions
C arte de limite de vitesse
        et autres restrictions



Commandement du bon riverain du lac Aylmer
En douceur, je naviguerai en réduisant ma vitesse et donc 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
Alain Couture  418 449-2603 1175, Camirand ~ Disraeli (Québec) G0N 1E0
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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
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 En avril dernier, les biologistes et techniciens 
du MRNF, assistés d’une équipe de bénévoles
de l’A.R.L.A. ont cueilli des milliers d’œufs de dorés 
dans un tributaire du lac Aylmer, afin de les trans-
férer à la pisciculture de Baldwin. Les œufs ont été 
incubés et élevés en bassin jusqu'au stade de fretins 
prêts pour un ensemencement à l'automne 2010.
En effet, il est souhaité que ces jeunes dorés 
s’imprègnent de l'odeur de la rivière et qu'ils
reviennent s'y reproduire par eux-mêmes.

La restauration du processus naturel de
reproduction du doré jaune dans cette rivière devrait 
permettre de maintenir et d'améliorer la qualité de la 
pêche dans le lac Aylmer pour les années à venir.

 

À la demande de l'Association des Riverains
du lac Aylmer Inc. (A.R.L.A.), le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) a 
procédé le 22 septembre 2010 à l'ensemencement de 
2,400 fretins de dorés jaunes d'environ 10 cm de 
longueur dans la rivière Maskinongé, tributaire du 
lac Aylmer. De ce nombre, la moitié des fretins ont 
été ensemencés au pont de la Route 161 et l’autre 
moitié, au pont du rang des Pins. En 2009, 1,500 
fretins avaient été ensemencés dans ce même 
tributaire. 

Une étude scientifique réalisée pour l'A.R.L.A. 
en 2006 avait démontré qu'il existait des habitats de 
reproduction de grande qualité pour le doré jaune 
dans ce cours d'eau mais qu'ils avaient été
abandonnés par les géniteurs  à la suite de la 
contamination de l'eau par les rejets toxiques
des opérations minières dans  cette rivière au cours 
des années 60 et 70. Le rapport a convaincu
les biologistes du MRNF de la nécessité d'amorcer 
un programme d'ensemencement pouvant s'étendre 
sur cinq ans, afin de restaurer la population
de géniteurs dans ces habitats de reproduction. 

N ouvel ensemencement
de dorés jaunes au lac Aylmer

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

N ouvel ensemencement
de dorés jaunes au lac Aylmer

Michel Rodrigue ~ président et responsable de l’ensemencement des dorés

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)



PA
G

E
 3

0 
~

 B
ul

le
tin

 A
nn

ue
l 2

0
1

1

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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Introduction et rappel des résultats (2009-10)   

Dans les Bulletin annuel de l’A.R.L.A.
2009 et 2010, nous rapportions les résultats
des études des sédiments lacustres et de l’eau
de deux tributaires et du lac Aylmer.  
Ces études amorcées en 2009 et poursuivies
en 2010, ont permis de connaître la composition
en métaux lourds et en phosphore de neuf  carottes
de sédiments lacustres et de 26 échantillons
de sédiments et d’eau de deux tributaires : la rivière 
Maskinongé et le ruisseau du Troisième.
Les analyses ont tantôt porté sur l’analyse séquen-
tielle de métaux tels que Cu (cuivre), Pb (plomb),
Ni (nickel), As (arsenic) et l’analyse  des métaux 
totaux pour Cu, Zn (zinc) et Ni. Des analyses
à la diffraction-X ont accompagné l’analyse
séquentielle afin de connaître la composition 
minéralogique des sédiments.  De plus, une carotte 
de sédiments a été analysée selon la méthode 
ITRAX qui permet une analyse complète
de carottes.  Plusieurs de ces échantillons se sont 
révélés anomaliques et ont montré un degré de 
contamination variable. Les carottes prélevées
 en 2009 et 2010 montrent parfois des teneurs élevées 
en Cu (#2, #4, #5 Gauthier 2009a; #4 Talla 
Feuhouo 2010a). Les teneurs les plus élevées sont
de 825 ppm  et 467 ppm aux embouchures de la 
rivière Maskinongé et du ruisseau du Troisième
respectivement. Ces teneurs élevées sont également 
accompagnées de teneurs élevées en Pb soit 180 ppm 
et en Zn soit 345 ppm respectivement. La teneur
de 825 ppm Cu a été obtenue à 16 cm de profondeur 
sous la surface des sédiments alors que la teneur
de 467 ppm Cu est observée directement sur le fond 
du lac. C’est également le cas pour les carottes
#2, #4 et #5 qui ont livré respectivement des teneurs 
de 300 ppm, 340 ppm et 220 ppm Cu
(Gauthier 2009a).

Certains sites contaminés sont près de lieux à 
forte vocation récréo-touristique près de la rive 
d’autres sont sur le fond du lac à plusieurs centaines 
de mètres de la rive. Les résultats obtenus sont de 
nature à soulever certaines inquiétudes pour la santé 
des baigneurs.

Nouveaux résultats

Sédiments du lac Les données recueillies 
jusqu’en 2010 ont montré que la contamination en 
métaux  lourds était présente à tous les sites 
d’échantillonnage.  Cependant, il fallait obtenir

un seuil naturel en métaux lourds afin 
d’évaluer le degré de contamination absolue
des sédiments par l’activité minière passée.
Deux carottes témoins (#1 et #2) ont donc été 
prélevées en mars 2010 du côté ouest du lac dans
la municipalité  de Beaulac-Garthby à l’est
de Longue Pointe. Elles ont montré des teneurs en 
Cu et Zn sous ou près de la limite de concentration
à effet probable (CEP) établies par Plan St-Laurent 
(2009) soit 35 et 125 ppm respectivement
(Talla Feuhouo 2010a). Ceci indique un taux de 
contamination minimal qui n’est peut-être pas le 
seuil naturel recherché.  Les teneurs en Ni sont 
toutes anomales dépassant de 2 à 7 fois  le seuil CEP 
établi à 47 ppm. Ces teneurs reflètent
des conditions géologiques particulières locales et
ne peuvent être reliées à l’activité minière passée car 
les gisements exploités ne contenaient pas de nickel. 

819 877-3049

1838, Rang 2 Nord WEEDON J0B 3J0

Alain Gagné Sani-Fosses Septiques

Optez pour un service propre!

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

P rojet de recherche sur les sédiments
lacustres et l’eau du lac Aylmer

Réjean Hébert ~ Directeur de l’A.R.L.A. ~ Géologue, Département de géologie et de génie géologique, Université Laval, Québec
Rosa Galvez-Cloutier ~ Ingénieure, Département de génie civil, Université Laval, Québec

P rojet de recherche sur les sédiments
lacustres et l’eau du lac Aylmer
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 Pizzas ~ Pâtes ~ Grillades ~ Fruits d
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er

 Pizzas ~ Pâtes ~ Grillades ~ Fruits d
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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.ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.

Vente et Réparation
d’outils électriques



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
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Sédiments des tributaires     

Ruisseau du Troisième  Un seuil naturel pour 
le Cu et le Zn a pu être déterminé à partir 
d’échantillons prélevés en 2009 et 2010 dont certains 
sont hors de l’atteinte de la contamination
(Gauthier 2009a, b; Talla Feuhouo 2010a).
Il s’agit de 9 ppm Cu et 15 ppm Zn. Cependant
les teneurs mesurées provenant d’échantillons
du lit du ruisseau ont livré des teneurs entre
29 et 37 ppm Cu et 63-116 ppm Zn. Bien que
ces teneurs soient près ou sous le seuil CEP,
elles correspondent à des facteurs d’enrichissement 
de 4 à 8 fois le seuil naturel. Ceci démontre qu’il y a 
une mémoire de la contamination dans le lit du 
ruisseau du Troisième. Une carotte prélevée près de 
l’embouchure du ruisseau du Troisième a révélé des 
teneurs élevées en Cu (460 ppm), en Zn (370 ppm)
et en Ni (315 ppm). Ces résultats confirment 
l’hypothèse de Gauthier (2009a, b) suggérant que
les taux de contamination en métaux lourds sont
les plus élevés près des embouchures des tributaires. 
              
Rivière Maskinongé Pour cette rivière, le seuil 
naturel est de 6 ppm Cu et 50 ppm Zn. Les teneurs 
mesurées pour les sédiments du lit de la rivière 
varient entre 50 ppm Cu et 120 ppm Zn.
Ces résultats illustrent également l’effet
mémoire de la contamination avec des facteurs 
d’enrichissement jusqu’à 8 et  3 fois respectivement. 

En novembre 2010, des sédiments de la plage
et de l’eau du lac près du littoral dans le secteur 
immédiat du Domaine Aylmer ont été échantillonnés. 
Les résultats ont montré que des traces infimes de 
métaux lourds sont présentes dans les sables de plage 
soit moins de 1 ppm Zn et Cd (cadmium),
moins de 9 ppm Cu, moins de 66 ppm Ni, moins de 
20 ppm Pb et moins de 40 ppm Zn. Pour le Cd,
les résultats sont cependant 2 à 3 fois plus élevés que
le seuil produisant un effet (Plan St-Laurent 2009). 
Les teneurs en métaux lourds dans l’eau du lac sont 
encore plus faibles ne dépassant pas 0.064 ppm.
Les analyses du phosphore de six échantillons d’eau 
ont livré des teneurs relativement élevées
soit entre 18 et 30 ppm. Ces concentrations sont 
deux fois plus élevées que celles rapportées par
Gauthier (2009). Ces teneurs élevées sont peut-être 
liées au fait que le lac était très agité le jour de 
l’échantillonnage brassant du coup les sédiments 
fins avec l’eau du lac. Afin de contrôler ces résultats, 
des échantillons d’eau ont été prélevés en mars 2011. 
Les résultats ne sont pas encore disponibles
au moment d’aller sous presse.  À la même occasion, 
trois carottes de sédiments ont été prélevées
afin d’évaluer l’étendue du delta contaminé de la 
rivière Maskinongé.  Les résultats des analyses
des nouveaux échantillons seront divulgués dans le 
Bulletin 2012 et sur le site web de l’A.R.L.A.
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P rojet de recherche sur les sédiments
lacustres et l’eau du lac Aylmer

Réjean Hébert ~ Directeur de l’A.R.L.A. ~ Géologue, Département de géologie et de génie géologique, Université Laval, Québec
Rosa Galvez-Cloutier ~ Ingénieure, Département de génie civil, Université Laval, Québec

P rojet de recherche sur les sédiments
lacustres et l’eau du lac Aylmer (suite)
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Jean-Luc       
       Marcoux

Au cours des dernières années, la municipalité a mis en place et poursuit toujours son Programme 
visant à assurer la conformité des installations septiques sur son territoire.

Aussi, en 2009, le conseil municipal a adopté un règlement concernant la vidange des fosses septiques 
de son territoire. Au cours de l’été 2011, l’inspecteur municipal débutera la vérification
du respect dudit règlement afin de s’assurer que, pour toutes les résidences permanentes, la vidange des 

fosses a été effectuée aux deux (2) ans.  Les propriétaires des immeubles pour lesquels la vidange de la fosse septique n’aura pas 
été effectuée recevront un avis les incitant à se conformer, à défaut de quoi, la municipalité se verra dans l’obligation de prendre 
les mesures nécessaires pour en assurer son respect.  Des amendes sont prévues au règlement pour les contrevenants.

Comme autre mesure, il est recommandé de conserver la bande riveraine à son état naturel. D’ailleurs,  notre réglementa-
tion municipale stipule que� :  «� Le fait d’épandre ou de laisser épandre sur sa propriété des herbicides ou pesticides non 
conformes aux normes gouvernementales en matière d’environnement, constitue une nuisance et est prohibée.
Aucun épandage d’herbicides n’est permis dans les zones de villégiature.�»

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE DISRAELI

La protec
tion des lacs … une de nos priori

tés

8306, Route 112, Disraeli (Québec)  G0N 1E0  ~ Téléphone�:  418 449-5329  ~  Télécopieur�: 418 449-5459
Site internet�:  www.paroissedisraeli.com

Aidez-nous à préserver cet attrait précieux : nos lacs!
8306, Route 112, Disraeli (Québec)  G0N 1E0  ~ Téléphone�:  418 449-5329  ~  Télécopieur�: 418 449-5459

Site internet�:  www.paroissedisraeli.com

Aidez-nous à préserver cet attrait précieux : nos lacs!

Crédit photo : Daniel Lapointe, ing., SNC - LAVALIN Thetford Mines

120, des Érables, Stratford (Québec)  G0Y 1P0
Tél. : 418 443-2651 ~ Téléc. : 418 443-2450
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Discussion et conclusion
    

La décontamination des lits des tributaires
ne semble pas nécessaire car les teneurs mesurées 
sont  près ou sous les seuils CEP proposés
par Plan St-Laurent (2009).  Par contre,  les embou-
chures posent problèmes  : elles sont près des
zones de baignade ou de villégiature.  Sachant que le 
niveau du lac fluctue selon les saisons, la pluviosité
et les décisions concernant l’ouverture ou la
fermeture des vannes au barrage Aylmer, les usagers 
du lac Aylmer pourraient être, en certaines
circonstances,  mis en contact avec les sédiments 
contaminés. Les  autorités compétentes de la muni-
cipalité de Stratford ont été mises au courant de nos 
résultats en février 2011. Les résultats des analyses 
sur les trois carottes prélevées en mars 2011 
devraient nous aider à délimiter l’étendue du delta 
contaminé de la rivière Maskinongé. Cependant les 
sables de la plage du Domaine Aylmer n’ont pas 
montré de contamination notable  en métaux lourds. 
De plus, les analyses de l’eau du lac prélevée
également en mars 2011 vont permettre de statuer 

sur la concentration en phosphore et valider ou 
invalider les résultats obtenus pour l’eau près du 
littoral prélevée en novembre 2010. Un échantillon-
nage d’eau est également prévu à l’été 2011 afin de 
préciser le niveau trophique du lac. Le seuil naturel
des sédiments du lac Aylmer n’a pu être déterminé 
avec certitude (Talla Feuhouo  2010b). Il est recom-
mandé de prélever des nouvelles carottes dans
le secteur de la Baie Ward, là où la contamination 
minière ne s’est probablement pas fait sentir.  
  
Note :  puisqu’il ne s’agit pas d’un rapport publié dans  
 une revue scientifique, les rérérences ne sont pas  
 mentionnées dans ce bulletin. Toutefois, elles sont  
 accessibles en consultant notre site web.

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 trois suites de luxe)

. Salles de bain 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
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P rojet de recherche sur les sédiments
lacustres et l’eau du lac Aylmer

Réjean Hébert ~ Directeur de l’A.R.L.A. ~ Géologue, Département de géologie et de génie géologique, Université Laval, Québec
Rosa Galvez-Cloutier ~ Ingénieure, Département de génie civil, Université Laval, Québec

P rojet de recherche sur les sédiments
lacustres et l’eau du lac Aylmer (suite)

. 7 chambres (dont trois suites de luxe)

. Salles de bain 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



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
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Weedon�: une municipalité bien de son temps

Par son histoire, sa localisation, sa vitalité économique
et sa capacité de concertation entre décideurs locaux, Weedon a bien réussi 
son intégration à la dynamique sociale et économique de ce début de
21e siècle. Occupée dès les années 1840 par ses premiers défricheurs et 
industriels décidés et laborieux, avantageusement située sur un territoire 
vallonné sillonné par la rivière Saint-François et traversé par un axe 
ferroviaire reliant la Beauce à Sherbrooke, dotée d’une trame commerciale et 
manufacturière diversifiée et ayant acquis de longue date de bonnes 
habitudes de concertation et d’ententes locales, Weedon a toujours su 
relever les défis, parfois les contraintes, qui ont jalonné son évolution 
comme collectivité.

Aujourd’hui, Weedon avec ses 2  800 habitants est désormais une référence touristique reconnue au Québec grâce à
son accréditation comme ‘’Village-relais’’  également connu avec son festival ‘’Les Dalton’’ qui regroupe à chaque année
plus de 25  000 spectateurs. On y retrouve également de nombreux parcs en autres « Le parcs du vieux moulin», la Fresque,
le Centre Culturel avec une programmation des plus dynamique ainsi que de nombreux restaurants. Ainsi, les touristes pourront 
passer du bon temps à Weedon.

Visitez notre site internet�: www.weedon.caUne très cordiale bienvenue à Weedon!

Nouveau Magasin!
1300 rue Champlain, Disraeli (Québec)  G0N 1E0     Tél. : 418 449-4218     Téléc. : 418 449-5363
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P rojet de diminution de la limite de vitesse
et d’interdiction du transport lourd régional et provincial
sur le chemin de Stratford et la rue Lavoie
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La demande visait plus spécifiquement
à faire identifier ce tronçon du chemin de Stratford 
comme étant une route à vocation de loisirs
et de villégiature, de limiter la vitesse applicable
à 70 km/h et de limiter le transport lourd
pouvant y circuler. 

Dernièrement, nous avons pris connaissance 
de la position officielle de la ville de Disraeli,
de la municipalité de la Paroisse de Disraeli et de la 
municipalité du Canton de Stratford relativement à 
cette demande et nous en avons été profondément 
déçus. La mesure proposée à court terme par les 
municipalités concernées vise à demander à la 
Sûreté du Québec d’effectuer une surveillance 
accrue dans ce secteur afin que la limite de vitesse 
actuelle qui est de 80 km/h soit mieux respectée. 

En ce qui concerne la demande spécifique
de revoir les règles applicables au trafic lourd
sur le tronçon visé du chemin Stratford, seule
la municipalité de la  Paroisse de Disraeli a refusé 
catégoriquement de demander la révision de  ces 
règles auprès du ministère des Transports du 
Québec. La ville de Disraeli ne s’est pas prononcée 
sur cette question, tandis que la municipalité
du Canton de Stratford s’est engagée à suivre 
l’évolution du dossier. Cette dernière n’a donc pas 
fermé la porte à d’autres mesures, y compris
une demande de révision des règles applicables
au trafic lourd, si la situation ne s’améliore pas 
durant la période estivale.

 

Tél. : 418 443-2300

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

toujours sur réservation

L’Association des Riverains du lac Aylmer 
(A.R.L.A.) a pour objectif  que le lac Aylmer
et de ses environs deviennent un milieu de vie
d’une qualité exceptionnelle.  L’A.R.L.A. contribue 
ainsi au développement économique et social
des municipalités qui l'entourent et de la région
en général.

Le 28 octobre 2010, l’Association des Riverains 
du lac Aylmer (A.R.L.A.) demandait à la ville
de Disraeli, à la municipalité de la Paroisse de 
Disraeli ainsi qu’à la municipalité du Canton de 
Stratford leur soutien et l’initiative des  démarches 
nécessaires à la révision des  règles applicables au 
trafic lourd régional et provincial sur le chemin de 
Stratford, particulièrement sur le tronçon de cette 
route situé entre l’intersection avenue Champlain 
et la rue Lavoie ainsi que l’intersection du chemin 
de Stratford et le chemin du Quai.

Une des particularités de ce tronçon du chemin 
de Stratford, est qu’il  est très sinueux et selon 
plusieurs, dangereux.  Le long de ces 11,5 km,
on y compte pas moins de 280 résidences riveraines
(24 résidences/km).  De plus en plus de riverains 
sont devenus des résidents permanents.
Au fil des ans, cette artère s’est transformée en  
chemin  de promenade. En effet, le nombre
de marcheurs et de cyclistes augmente à chaque 
année bien qu’on y retrouve, non pas une piste 
cyclable conforme mais un accotement plus large
de chaque coté afin de circuler soit à pied ou encore 
à bicyclette.

P rojet de diminution de la limite de vitesse
et d’interdiction du transport lourd régional et provincial
sur le chemin de Stratford et la rue Lavoie Marc Lessard ~ Directeur de l’A.R.L.A.

     en collaboration avec Michel Rodrigue ~ Président
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RE/MAX D’ABORD M.C.

157, boul. Jacques-Cartier Sud, Sherbrooke (Québec)  J1J 2Z4
Bur. : 819 822-2222   Téléc. : 819 564-1141    www.michelcharest.com

Michel Charest
Agent immobilier agréé

Courtier immobilier agréé
Franchisé indépendant et autonome

de RE/MAX D’ABORD inc.

RE/MAX D’ABORD M.C.

157, boul. Jacques-Cartier Sud, Sherbrooke (Québec)  J1J 2Z4
Bur. : 819 822-2222    819 348-1631    Téléc. : 819 564-1141    Cell. : 819 620-8056

www.gaetaneleroux.com

Gaétane Leroux
Courtier immobilier

Agence immobilière
Franchisé indépendant et autonome

de RE/MAX Québec inc.

329, rue St-Alphonse, Disraeli (Québec)  G0N 1E0
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P rojet de diminution de la limite de vitesse
et d’interdiction du transport lourd régional et provincial
sur le chemin de Stratford et la rue Lavoie
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bien qu’il n’y ait que très peu de chemins
collecteurs (généralement signalisés), il y a en 
moyenne, une sortie résidentielle (sans signali-
sation) à tous les 41 mètres;

que l’usage de ce tronçon de chemin a
évolué vers une vocation de promenade
et de récréation.

Nous croyons que la classification de ce
tronçon du chemin de Stratford et de la rue Lavoie 
devrait être révisée. Si vous êtes d’accord avec cette 
position de l’A.R.L.A., vous pouvez vous permettre 
d’interpeller nos élus de la ville de Disraeli,
de la municipalité de la Paroisse de Disraeli et de la 
municipalité du Canton de Stratford afin que eux 
aussi réalisent la dangerosité de la situation actuelle.

 

Votre association s’est informée auprès
de la direction régionale de l’Estrie du ministère des 
Transports du Québec afin de mieux comprendre
la classification de ce tronçon de chemin.
Nous avons appris que ce tronçon du chemin de
Stratford est classé «� jaune� » c’est-à-dire, pouvant
recevoir une circulation de véhicules lourds restreinte. 

Nous croyons…

que la sinuosité de ce chemin constitue un 
facteur de dangerosité;

que les conducteurs, qu’ils soient au volant 
d’une automobile ou d’un véhicule lourd, ne 
peuvent pas voir très loin devant eux; 

que la limite de vitesse n’est pas appliquée 
adéquatement et serait très (trop) souvent 
dépassée par toutes les catégories de véhicules; 

P rojet de diminution de la limite de vitesse
et d’interdiction du transport lourd régional et provincial
sur le chemin de Stratford et la rue Lavoie

Christophe Gagné
propriétaire & chef cuisinier

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

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

(suite)(suite)

François Isabel ~ Vice président de l’A.R.L.A.
et responsable du Bulletin annuel 2011 Pollution sonore

Attention propriétaires d'embarcations bruyantes
Au cours des dernières années, les riverains et les utilisateurs du lac Aylmer ont vu leur tranquillité sur le lac et autour

du lac être malmenée par des embarcations bruyantes. L’Association a reçu à maintes reprises des observations, des plaintes 
envers ce nouveau phénomène : la pollution sonore.

Dans le cadre du Règlement sur les petits bâtiments en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
tous les bateaux à propulsion mécanique doivent être équipés d’un silencieux en bon état de fonctionnement.
L’article 1000 de la partie 10  du Règlement sur les petits bâtiments a été rédigé en vue de répondre aux préoccupations
exprimées par une multitude de Canadiens à tous les niveaux au cours des dernières années. 

Vous devez aussi savoir que le fait de ne pas avoir un silencieux en bon état de fonctionnement peut entraîner 
l’imposition d’amendes allant de 250 à 500 $. La liste complète des infractions et des amendes liées à la navigation de 

plaisance figure dans le Règlement sur les contraventions.
Conformément à l’article 1000 du Règlement sur les petits bâtiments, les bâtiments ne peuvent être pourvus 

d’un silencieux muni d’un dispositif de dérivation ou d’un clapet d’échappement à moins que ceux-ci ne soient visible-
ment déconnectés de manière à ce qu’ils ne puissent être facilement reconnectés et que le bâtiment soit utilisé 

à cinq milles marins ou plus de la rive, donc à aucun endroit sur le lac Aylmer.

Référence�: www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/desn-bsn-environnement-sonore-menu-305.htm

Propriétaires d’embarcations de plaisance, que vous soyez riverains ou visiteurs,
soyez courtois lors de vos sorties sur le lac Aylmer.
     C’est une simple question de civisme.

Marc Lessard ~ Directeur de l’A.R.L.A.
en collaboration avec Michel Rodrigue ~ Président



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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Valide du 3 juillet au 30 septembre 2011.
* Sur remise de ce coupon.

DEPUIS

1904

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.ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AYLMER INC.

Propriétaires

Denis Rousseau
François Poulin

Gaston Nadeau, T.P.

Tél. : 418 423-2702     Téléc. : 418 423-7929
801, route 112, St-Joseph de Coleraine (Québec) G0N 1B0 info@percotec.ca

www.percotec.ca
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En septembre dernier, l’Association 
des Riverains du lac Aylmer inc. a soutenu 
et recommandé la mise en place des 
Escadrilles canadiennes de plaisance 
(ECP) à la Marina à  Disraeli.

J’ai donc été nommé par l’Escadrille
Le Marinier de Victoriaville comme maître de port 
pour le lac Aylmer.  Je suis vérificateur
et formateur en sécurité nautique approuvé
par Transport Canada (TC).

Depuis 70 ans, les Escadrilles canadiennes
de plaisance jouent un rôle majeur dans la culture 
nautique au Canada. Elles jouissent d’une excellente 
réputation pour la qualité de leurs cours et leur 
engagement envers la sécurité nautique.
Elles permettent à leurs 40 000 membres, regroupés 
en plus de 173 escadrilles, d’accéder à de
nombreuses ressources et de faire partie d’un très 
grand réseau de plaisanciers.

Le rôle des Escadrilles canadiennes de
plaisance est de sensibiliser et d’instruire les mem-
bres ainsi que le public en général en matière de 
sécurité nautique par l'éducation et la formation,
par la promotion de liens amicaux entre les
membres et par la création d'alliances et de parte-
nariats avec des organisations qui s'intéressent à la
navigation de plaisance.

Le rôle du maître de port
est d’assurer la sécurité nautique
sur le lac Aylmer par des visites, des 
rencontres avec les plaisanciers en les 
informant sur les différents aspects de la 

navigation et de la loi sur les abordages et des
vérifications de leurs embarcations et des
équipements obligatoires qui doivent être à bord.

Et pour terminer, je veux vous sensibiliser sur 
un important règlement de la navigation
de plaisance : chaque conducteur d’embarcation est 
responsable devant la loi, des dommages
occasionnés par les vagues de son bateau, vagues 
qu’il pourrait provoquer devant une marina, une rive 
ou tout endroit où votre houache (vague) pourrait se 
rendre. Il pourrait être poursuivi au civil. Cela peut 
provoquer un déséquilibre  (au quai, en bateau)
et se traduire par une chute dans l’eau.
Gardez à l’esprit la courtoisie, le respect d’autrui
et  le bon sens. 

FINALEMENT, signalez vos intentions
                                               de navigation!   

Je vous invite à surfer sur le net à�:
www.cps-ecp.ca/public_fr  
ou me contacter�:
Maître de port, Alain Gamache 
Courriel : voile@cgocable.ca  

Bonne saison, beaucoup de plaisir!
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L es Escadrilles canadiennes
de plaisance (ECP), c’est quoi?

Alain Gamache ~ Lieutenant et maître de port du lac Aylmer

418 458-2113
5827, route 112

Beaulac~ Garthby G0Y 1B0

L es Escadrilles canadiennes
de plaisance (ECP), c’est quoi?
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Grâce à nos
Commanditaires
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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 2011

Hélène Fortin
responsable

des commanditaires



 

418 449   4555316, Guertin * DISRAELI

Ne manquez pas
nos activites estivales

Louise et Jocelyne

Méchoui
Épluchette de blé d’inde
Festival de grillades
et  de bières
Spécial de musique
du monde
Et bien plus encore…

Une grande variété
de déjeuners classiques

et de déjeuners santé :
Crêpes aux fruits

Yogourt aux fruits
et bagel, etc.

Table d’hôte servieà tous les joursà compter de 16 h

Ne manquez pas
nos activites estivales Tous les JOURSTous les JOURS

NouveauNouveau
Déjeuners lève-tôt économiques

de 5 h à 7 h
Déjeuners lève-tôt économiques

de 5 h à 7 h

Essence disponible

sur placeEssence disponible

sur placeEssence disponible

sur place

Table d’hôte servieà tous les joursà compter de 16 h

Genesis 190 RE
ponton

MOTEUR MERCURY 15 EL 4 TEMPS
TOIT BIMINI INCLUS

à partir de

14 396$

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

9 196$

16 XCALIBUR
bateau de pêche et de plaisance

MOTEUR MERCURY 50 ELPTO
REMORQUE ET TOIT COMPLET INCLUS

à partir de

17 196$

LX850
bateau sport

à partir de

17 768$

Cypress Cay
ponton

18 995$

Allante 545
bateau sport

18 PIEDS

à partir de

23 537$

TOILE ET REMORQUE INCLUSES

SEABREEZE 210
AVEC
50 ELPTBF
TOIT BIMINI INCLUS

18 995$

Bateaux usagés - Pièces et service
hors-bord et semi hors-bord

Entreposage  |  Réservez votre place
Équipements nautiques

Skis nautiques - Wakeboards - Tours de wake
Accessoires de remorques, de bateaux et autres

Service de navette pour la réparation

Samedi de 9 h à 14 h
Dimanche de 10 h à 15 h

Venez visiter notre nouvelle salle de montre!
Venez visiter notre nouvelle salle de montre!
Venez visiter notre nouvelle salle de montre! Nous sommes aussi ouverts…

Cypress Cay
ponton

Venez déguster
notre crème glacée

italienne gelato!

Bonbons libre-service
Cartouche d’encre
Prise de photo : passeport, armes à feu, etc.
Location de costumes
Nettoyeur



NOUVEAU!

notre

Rabais 
anniversaire 
400$†

Rabais 
anniversaire 
200$†

Rabais 
anniversaire 
300$†

nonnn

Célébrez

ENSEMBLE 
nous pouvons 

« AIDER LES ENFANTS ET 
SOUTENIR LES FAMILLES »

Maintenant 1599$

999$

Maintenant 1998$

Prix régulier 2298$

Maintenant 749$

Prix régulier 949$ Maintenant 2349$

Prix régulier 2649$999999

ÉCONOMISEZ ÉLECTROMÉNAGERSsur les

Lave-vaisselle Jetclean® Plus
• Commandes entièrement intégrées
• Capacité de 14 couverts

Réfrigérateur d’accès facile Ice2O® de 25 pi³
• Écran couleur à  ACL
• Distributeur d’eau et de glaçons  avec robinet rotatif

Cuisinière électrique non encastrée avec four double Gemini®
• Convection véritable EvenAir™ 
• Fours autonettoyants avec niveaux réglables

Laveuse haute efficacité à chargement frontal  
Maxima™ de 5,0 pi³
• Les laveuses à chargement frontal les plus   

Consomment 82 % moins d’eau et 85 % moins d’énergie
• Cycles d’élimination des allergènes

Sécheuse électrique Maxima™ de 7,4 pi³
• Cycles de séchage assistés à la vapeur
• Porte battante réversible

  

Piédestaux vendus séparément

Rabais 
anniversaire 
300$†
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Déco de rêve Plus de 75 000$
 en meubles, électroménagers et matelas.

Participation sur www.multimeubles.com   

BRANDSOURCE®
 tirage 2011

VENTE ANNIVERSAIRE 

ee
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Bulletin
Annuel

Bulletin
Annuel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 23 juillet 2011 à 10 heures

au Camp Bel-Air de Stratford

www.lacaylmer.org        arla@lacaylmer.org

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

20112011

Samedi 23 juillet 2011 à 10 heures
au Camp Bel-Air de Stratford

www.lacaylmer.org        arla@lacaylmer.org
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