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T able des M atières

VIVRE
pour pêcher

Starfish DLX SC
Concessionnaire des bateaux

GLASTRON
SEA-DOO
PRINCECRAFT
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Quais et élévateurs d’aluminium

VTT CAN-AM
CAN-AM SPYDER
3670, Boulevard Frontenac Ouest
Thetford Mines (Québec) G6H 2B8
418 423-5517
418 423-4511
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M essage du président

De plus, à la demande de nos membres et compte
tenu de l’augmentation du nombre d’embarcations
en circulation sur le lac et par conséquent des
dangers reliés aux activités nautiques, nous avons
réalisé depuis quelques années plusieurs interventions pour améliorer la sécurité des plaisanciers.
En ce qui concerne la réglementation de la vitesse
des embarcations sur le lac Aylmer, selon la
Sûreté du Québec (postes de Thetford-Mines et de
Lac-Mégantic), le règlement actuel de Transport

Qualité et service depuis 1974
NOS

IA
SPÉC

Canada sur les restrictions à la conduite des bateaux
est en vigueur, mais non applicable car les affichages
sont inadéquats. En effet, il y a absence de bouées
sur le lac Aylmer annonçant la limite de vitesse et
l’interdiction de navigation dans certaines zones
désignées.
En octobre 2010, l’ARLA a demandé aux
municipalités riveraines de prendre les moyens pour
appliquer le règlement. Nous leur avons demandé
de mettre en place les affichages et les bouées
conformes aux normes de Transports Canada pour
que le règlement soit applicable en mai 2011 par les
autorités policières lors de patrouilles nautiques.
Nous sommes revenus à la charge à l’automne 2011,
mais au moment d’écrire ces lignes, aucune des
municipalités riveraines ne nous a informée de son
intention de mettre en place des bouées annonçant
la limite de vitesse ou les autres restrictions dans les
différentes zones du lac, conformément au
règlement adopté en 1999 (voir la Carte de limite de
vitesse et autres restrictions à la page 27).
(suite à la page 5)
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L'Association des Riverains du lac Aylmer
(ARLA) travaille à faire du lac Aylmer et de ses environs, un milieu de vie d’une qualité exceptionnelle.
Depuis plusieurs années, des projets sont réalisés
pour l’amélioration de la qualité de l’eau du lac
Aylmer et de ses tributaires, pour la promotion de la
naturalisation des rives, pour l’ensemencement de
dorés en collaboration avec les biologistes du
Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune
(MRNF) et pour informer les riverains par le biais du
site web et du Bulletin annuel.

Association des Riverains du lac Aylmer

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

M essage du président

(suite)

Cependant, avec le support de la ville de Disraeli,
au début de l’été 2011, un maître de port a été
affecté à la Marina de Disraeli. En affectant un
maître de port des Escadrilles canadiennes de
plaisance (ECP), cela a permis de mettre en place un
programme de vérification de courtoisie pour les
embarcations de plaisance, d’informer les propriétaires d’embarcations de plaisance, des lois sur la
navigation, d’assurer une certaine vigie auprès
des plaisanciers et enfin, de donner plusieurs
conseils relatifs à la navigation de façon à améliorer
la sécurité nautique sur le lac Aylmer.
Concernant la circulation des véhicules lourds
sur le chemin de Stratford, la rue Lavoie et l’avenue
Champlain, l’ARLA avait demandé la diminution
de la limite de vitesse et l’interdiction du transport
lourd régional et provincial sur ces routes auprès des
municipalités concernées. Le tronçon visé est principalement utilisé par les résidents riverains à des fins
de villégiature et de loisirs, notamment pour la
pratique de la marche et du vélo. Il sert de transit à
tous les autres automobilistes pour circuler entre
Stratford et Disraeli ou d’autres destinations
environnantes. Au moment d’écrire ces lignes,
aucune municipalité n’a encore transmis de résolution au ministère des Transports pour demander

Association des Riverains du lac Aylmer

cette modification règlementaire. Cependant, la
municipalité de Stratford, en plus d’augmenter le
nombre de panneaux de signalisation indiquant la
limite de vitesse actuelle de 80 km/h, a demandé à la
Sûreté du Québec d’accroitre sa vigilance sur ce
tronçon. Depuis ces interventions, on a pu constater
une certaine amélioration du respect de la limite de
vitesse.
Malgré les efforts déployés par l’ARLA afin de
répondre aux attentes de ses membres, il reste
beaucoup à faire pour obtenir les résultats escomptés. Les membres du conseil d’administration sont
disposés à continuer leur travail bénévole afin de
faire avancer ces dossiers en 2012. J’aimerais profiter
de cette occasion pour remercier très sincèrement
tous les directeurs (trices) de l’ARLA 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, le samedi 7 juillet prochain.
Michel Rodrigue, président de l’ARLA

Un nouveau logo!

Comme vous avez pu le constater sur notre page couverture, l’ARLA s’est dotée d’un nouveau logo.
Il me fait plaisir, au nom du conseil d’administration de votre association, de vous en expliquer la signification:
Le bleu représente l’eaudu lac Aylmer et de ses tributaires.
Le vert représente la végétation (courbe traversant les lettres), l’environnement et la protection des rives (naturalisation).
Le nom ARLA utilise deux formes de caractères, dont le A stylisé de ARLA dans le bateau, qui rappelle que tous
les utilisateurs du lac, qu’ils soient membres ou non de l’association, riverains ou plaisanciers, sont tous dans le même
bateau pour l’utilisation durable des ressources du bassin versant du lac Aylmer.
Les courbes représentent les diverses interventions, les programmes et les outils que l’ARLA met à la disposition
de ses membres, des riverains et des plaisanciers, afin de protéger, tous ensemble, le lac Aylmer et ses rives.
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CARTE DES ZONES

M embres
du conseil
d’administration

Association des Riverains du lac Aylmer

2011~2012

Association des Riverains du lac Aylmer
Marcel Lemay

Zone 1

Guy St-Laurent

Zone 7

Claude Mercier

Zone 2

Johann Émond

Zone 8

Michel Rodrigue

Zone 3

Karl Paré

Zone 9

Réjean Hébert

Zone 4

Yvon Gagné

Zone 10

Hélène Fortin

Zone 5

Richard Chatelain

Zone 11

François Isabel

Zone 6

Marielle Dion

Zone 12

611, rue Lavoie
Disraeli Qc G0N 1E0
418 449-3785

1044, chemin des Vents
Stratford Qc G0Y1P0
418 443-2619

114, chemin du Quai
Stratford Qc GOY 1PO
418 648-8905 rés.
418 443-2516 lac

3, rue Lehoux
Disraeli Qc G0N 1E0
418 449-4179

2772, chemin Stratford
Stratford Qc G0Y 1P0
418 449-1585

Conseil exécutif
Michel Rodrigue

2013

2012

2013

2012

2013

2012

1028, chemin des Vents
Stratford Qc G0Y 1P0
418 443-2058

2013

436, chemin Rivard
Beaulac-Garthby Qc G0Y 1B0
819 437-0887 cell.

2566, chemin de la Bricade
Disraeli Qc G0N 1E0
418 449-1691

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

7028, chemin du Grand R
Disraeli Qc G0N 1E0
418 563-6234 lac
418 623-8862 rés.

8468, chemin Perrault
Disraeli Qc G0N 1E0
418 449-1445

président

François Isabel

vice-président

Johann Émond

secrétaire

Marielle Dion

trésorière

Richard Chatelain

directeur

Yvon Gagné

directeur

2012

2013

2012

2013

2012
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2612, ch. de la Bricade
Disraeli Qc G0N 1E0
418 449-3142
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uivi annuel de la qualité de l’eau

Association des Riverains du lac Aylmer
Richard Chatelain ~ biologiste et directeur de l'ARLA

1 - Résultats des analyses d’eau.
Des échantillonnages ont été effectués par
l’ARLA en 2011, uniquement dans la rivière
Coleraine, aux mêmes stations et aux mêmes
périodes que l’an passé et les résultats sont aussi
comparables à ceux des dernières années.

La municipalité fait aussi des échantillonnages
et les analyses sont confiées à un laboratoire
commercial accrédité. Compte tenu qu’à
certaines occasions dans le passé, leurs résultats
ne concordaient pas avec les nôtres, à une
occasion durant l’été 2011, nous avons comparé
les résultats d’analyse du taux de coliformes
fécaux d’un même échantillon que nous avons
divisé en deux parties et soumis à nos laboratoires
respectifs. Cette fois, les résultats n’étaient pas
significativement différents. Nous avons réalisé
que des échantillons recueillis dans un espace et
un temps même très rapprochés, mais différents,
peuvent donner des résultats très différents.

Richard Chatelain,
lors d’une cueillette
d’échantillon d’eau.

b) Phosphore
Les concentrations de phosphore font que la
qualité de l’eau se dégrade de passable en amont
de la station d’épuration municipale, à mauvaise
en aval, malgré les travaux réalisés par la municipalitéà son usine en 2010. Avec le peu d’analyses
effectuées depuis ces travaux, et en tenant compte
des variations de la dilution causées par les
précipitations, il est impossible pour le moment
de percevoir une tendance par rapport aux résultats des années précédentes. Nous continuerons
d’accumuler des données pour mieux percevoir
cette tendance dans l’avenir.

Interprétation des résultats
Les coliformes étant des bactéries vivant dans
les intestins d'animaux ou humains, leur présence
dans l'eau indique une pollution fécale. Ce sont donc
des organismes indicateurs de la qualité de l'eau.
Cependant, les coliformes ont une vie de courte durée
s'ils se retrouvent, à une température inférieure à celle
qui existe à l’intérieur du corps d’un animal à sang
(suite à la page 11)
chaud tel un mammifère.

Clinique de Physiothérapie Massothéraphie de Disraeli
Rééducation articulaire, musculaire et neurologique
Massage suédois

Drainage lymphatique

Programme d’entraînement physique personnalisé
Hélène Fortin, pht, Geneviève Grenier, trp,
Josée Veilleux, trp, Nancy Lehoux, sec

25, rue Champagnat ~ Bureau 12 ~ Disraeli (Québec) G0N 1E0

418 449-2612

418 449-5612

physiotherapiecentreville@qc.aira.com
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a) Coliformes
Il y a toujours une très grande concentration
de coliformes fécaux dans le segment de la rivière
qui traverse le village de Saint-Joseph de
Coleraine et nos analyses ainsi que celles
effectuées par la municipalité n’ont pas permis
d’en identifier la source jusqu’à maintenant.
Cependant, la municipalité est consciente du
problème et recherche activement la solution.
Pendant notre échantillonnage du 16 août, la
municipalité réalisait des travaux d’excavation sur
un réseau pluvial à proximité du pont de la route
de Saint-Julien. Ces travaux ont pu influencer
temporairement les résultats des analyses.
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Centre de rénovation

Station-service
Dépanneur

Quincaillerie • Matériaux
Remplissage de propane
Service de livraison

Café gratuit sur 10 $ d’essence
Muffins et galettes maison
frais du jour

855 av. Champlain | Disraeli | 418-449-2464

815 av. Champlain | Disraeli | 418-449-2141

Commandement du bon riverain du lac Aylmer
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.

uivi annuel de la qualité de l’eau

Donc, les concentrations de coliformes retrouvées dans les limites du village de Saint-Joseph de
Coleraine ont peu d’impact sur le lac Aylmer, car ces
bactéries ne survivent pas assez longtemps en nature
pour atteindre le lac. Même si le courant les entraine
vers l’aval, les processus biologiques et le rayonnement solaire font qu’elles meurent et se précipitent
au fond sous forme de sédiments avant même
d’atteindre le pont du Pansu. En effet, les concentrations de coliformes fécaux observées dans le
segment de la rivière Coleraine entre le pont du
Pansu et le pont de la route 112 à Disraeli varient de
bonnes à excellentes, selon les normes de qualité de
l’eau du Ministère du Développement Durable de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP).

Cependant, elles constituent un problème de
santé publique local dans les limites de la municipalité de Saint-Joseph de Coleraine et surtout une
preuve qu’il existe une source de contamination
non-identifiée dans ce secteur, qui contribue aussi
probablement aux apports de phosphore dans
la rivière Coleraine. Pour le phosphore, les
conséquences de ces apports importants et des rejets
des équipements d’épuration des eaux usées municipales se font sentir surtout dans la baie de Disraeli,
où des floraisons de cyanobactéries sont observées
régulièrement depuis plusieurs années.
En 2011, le MDDEP a constaté une telle
floraison lors d’une visite le 29 septembre et
le 6 octobre, un avis de restriction d’usages a été
émis pour les riverains de la baie de Disraeli,
recommandant d’éviter tout contact prolongé avec
cette eau. Compte tenu de la dilution de l’eau
de la Rivière Coleraine dans le lac Aylmer, en aval
du pont de la route 112, la croissance des cyanobactéries y est moins importante et on y constate moins
souvent des floraisons. Cette année, seules quelques
légères accumulations temporaires, poussées par le
vent, ont été observées à la même période le long des
rives des baies Ward et Moose.

(suite)

Association des Riverains du lac Aylmer
Richard Chatelain ~ biologiste et directeur de l'ARLA

2 - Rapport de performance des stations
d’épuration municipales riveraines.
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 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 Ministère des Affaires Municipales,
des Régions et de l’Organisation du Territoire
(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
affiché sur le site Web du MAMROT. Les données
présentées dans les tableaux suivants sont extraites
du rapport pour l’année 2010 publié en juin 2011. À
partir de ces données, on peut connaître les apports
en phosphore provenant des équipements
d’épuration des eaux usées des municipalités
riveraines du lac Aylmer.
(suite à la page 13)

418 458-2113

5827, route 112
Beaulac~ Garthby G0Y 1B0

Commandement du bon riverain du lac Aylmer
Sans phosphate, je nettoierai, pour combattre les cyanobactéries.
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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

270, Jalbert Ouest, Thetford Mines (Québec) G6G 7Y7

418 334-1138

S

uivi annuel de la qualité de l’eau

Association des Riverains du lac Aylmer

(suite)

Richard Chatelain ~ biologiste et directeur de l'ARLA

a) Efficacité de la réduction du phosphore dans les effluents des équipements d’épuration
(Performance des stations en 2010, annexe 4)

PHOSPHORE TOTAL À L’EFFLUENT
MOYENNE (période)
Débit
m3/jour

BEAULAC
535.9
26200-1
DISRAELI
1898.6
26600-1
STRATFORD
284.6
26150-1
ST-JOSEPH DE
1172.6
COLERAINE
27210-1

Concentration Rejet
mg/litre
kg/jour

Rendement
(R%)

0.43

0.23

65.7

0.53

1.0

64.8

0.56

0.16

30.4

0.78

0.92

50.0

Nombre total de kg de phosphore pour l’année 2010

Interprétation des résultats
On constate qu’en dehors des périodes de débordements, les équipements d’épuration des eaux
usées des municipalités riveraines ont rejeté un total
de plus de 840 kg de phosphore pour l’année 2010
dans le lac Aylmer.
Par rapport à l’année précédente, on note une
légère augmentation de la quantité totale de phosphore rejetée par l’ensemble des municipalités,
malgré une réduction importante (plus de 30%) des
rejets de Stratford. Cette municipalité a ainsi amélioré sa note d’évaluation de performance de 58.3%
à 100%. Ces notes sont établies en fonction des
exigences du MAMROT, qui tiennent compte des
capacités des équipements d’épuration tel que conçu
dans les années 1980. L’augmentation des rejets
correspond à une augmentation générale des débits
dans les effluents.
À ce total, s’ajoutent tous les débordements,
alors que les eaux usées sans aucun traitement sont
rejetées directement dans un cours d’eau ou dans un
lac. Chaque équipement d’épuration comporte au
moins un conduit d’évacuation (surverse) qui

NOTE
25/25
100%
25/25
100%
25/25
100%
25/25
100%

Phosphore
rejeté par
année (kg)
83.95 kg
365.0 kg
58.4 kg
335.8 kg

843.15 kg

permet de rejeter sans aucun 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
reçoivent à la fois les eaux sanitaires et les eaux
pluviales est responsable de la plupart des débordements en cas de pluie et de fonte. Les urgences
incluent les pannes électriques, les bris mécaniques
et l’entretien normal. Parmi les autres causes, sont
inclues les erreurs humaines et la sous-capacité des
équipements à véhiculer la totalité des eaux usées
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 (AUT)
et temps sec (TS) ont été additionnées dans la
colonne Autres.
(suite à la page 15)

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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NOM et
NUMÉRO
DE LA
STATION

Association des Riverains du lac Aylmer

Maintenant ouvert 7 jours
Horaire (Mai & Juin)

Lundi & Mardi :
Mercredi :
Jeudi & Vendredi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

Jardinières Fines herbes
Annuelles Vivaces
Plants à potager

Dave Bouchard
propriétaire

Cell. : 819 574-6002
Cell. : 819 437-6490

(Juillet à novembre)

8 h à 15 h
8 h à 16 h 30
8 h à 16 h 30
9 h à 19 h (Serre)
8 h à 16 h 30
8 h à 12 h
8 h à 15 h (Serre)

Du mercredi au samedi : 8 h à 16 h 30

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

Pierre concassée
Gravier tamisé
Sable à piscine
Cèdres pour haies
Perches de cèdre 12’

Livraison sur demande

Tél. : 819 877-2488 (Serre)
120, route 112 ~ St-Gérard (Québec) J0B 3J0

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
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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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uivi annuel de la qualité de l’eau

Association des Riverains du lac Aylmer

(suite)

Richard Chatelain ~ biologiste et directeur de l'ARLA

b) Évaluation des ouvrages de surverse pour l'année 2010 (Ensemble des ouvrages)
Annexe 2.1 (pages 1-12)

BEAULAC
26200-1
DISRAELI
26600-1
STRATFORD
26150-1
SAINT-JOSEPH
DE COLERAINE
27210-1

Respect
exigences

NOMBRE DE DÉBORDEMENTS

2

44%

Pluie
12

7

100%

109

10

16

6

141

2

100%

0

0

0

0

0

1

100%

1

0

0

11

12

Interprétation des résultats
Par rapport à l’année précédente, on constate
une diminution importante du nombre de débordements à Disraeli, ce total étant plus près de la
moyenne des années antérieures à 2009, alors que le
bris accidentel d’une conduite importante avait
occasionné une augmentation exceptionnelle du
nombre de débordements.
Même si la plupart des ouvrages respectent les
exigences de rejet auxquelles ils sont assujettis,
il faut savoir que les exigences de rejet fixées pour
chaque ouvrage tiennent compte de la qualité
du réseau où se trouve l'ouvrage. Ainsi, pour
les réseaux unitaires et la plupart des réseaux
pseudo-domestiques, les exigences sont souvent
minimales, c'est-à-dire que les débordements sont
tolérés en temps de pluie, de fonte ou en situation
d'urgence. Seuls les débordements par temps sec ne
sont pas tolérés. Idéalement, il faudrait plutôt viser
à ce qu’aucun débordement ne survienne, sauf en
situation d'urgence, ou que le nombre de débordements respecte l’objectif de débordement (OD) fixé
par le MDDEP, en fonction des usages du milieu
récepteur.

Fonte
2

Urgences
10

Autres
7

TOTAUX
31

Face au développement de la problématique des
algues bleu-vert dans les plans d’eau du Québec, le
gouvernement du Québec a adopté en septembre
2007 le Plan d'intervention sur les algues bleu-vert.
Ce plan d’intervention prévoit, entre autres, une aide
financière dans le cadre des programmes
d’infrastructures gérés par le MAMROT afin de
réduire les rejets en phosphore par les stations
municipales d’épuration des eaux usées. Les actions
prévues à ce plan doivent être complétées avant la fin
de l’année 2017. Afin de respecter cet engagement,
le MDDEP a mis en place la Position ministérielle
sur la réduction du phosphore dans les eaux usées
domestiques qui définit les exigences de rejet
en phosphore pour l'ensemble des installations de
traitement du Québec. De nouvelles exigences en
phosphore plus sévères s’appliquent depuis le début
de l’année 2010 aux stations d’épuration où aucun
ajout d’équipement n’était nécessaire pour rencontrer ces nouvelles normes. Par contre, très peu
de municipalités ont présenté au MAMROT,
une demande d’aide financière pour l’ajout des
équipements requis afin de permettre le respect
des nouvelles exigences prévues dans la Position
ministérielle du MDDEP.

(suite à la page 17)
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Nom et numéro de Nombre
la station
ouvrages
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Des conditions s’appliquent

uivi annuel de la qualité de l’eau

(suite)

Association des Riverains du lac Aylmer
Richard Chatelain ~ biologiste et directeur de l'ARLA

Conclusions et plan d’action
de l’ARLA pour 2012

L’ARLA se propose donc de mettre
en œuvre les actions suivantes en 2012:

Les efforts et les ressources investies par l’ARLA
depuis plusieurs années dans le suivi de la qualité de
l’eau de la rivière Coleraine sont justifiées par le
constat fait en 2004, après plus de 10 ans d’analyses
sur l’ensemble des tributaires du lac Aylmer, à l’effet
que la concentration élevée en phosphore de ce
tributaire, constitue d’une part, une source importante de contamination pour le lac Aylmer compte
tenu de son débit important et d’autre part, est
responsable des floraisons de cyanobactéries qui se
produisent régulièrement depuis plusieurs années
dans la Baie de Disraeli.

1 ~ Reconduire le plan d’échantillonnage sur la
rivière Coleraine pour une autre année avec les
mêmes stations, les mêmes paramètres et les
mêmes périodes. L’ARLA assume les dépenses
relatives à ces échantillonnages et reçoit une
subvention du COGESAF pour une partie.

Les résultats obtenus constituent une série
historique de données qui permet de percevoir
les tendances, et aussi une mesure de dépistage
des sources de contamination dans ce tributaire.
Cependant, elles ne permettent pas de déterminer
leur importance relative par rapport à l’ensemble des
apports dans le bassin versant du lac Aylmer.
Il est évident que beaucoup d’autres sources
de phosphore se déversent dans ce bassin versant,
qu’elles soient d’origine domestique, agricole, commerciale, industrielle ou municipale. Ces sources
n’ayant jamais été localisées ni quantifiées, il est
impossible actuellement d’établir un plan d’action
à long terme qui permettrait de prioriser les actions
de tous les intervenants dans ce dossier, pour améliorer la qualité de l’eau du lac.

2 ~ Maintenir l’échange d’informations et la
collaboration avec l’administration municipale de
Coleraine pour localiser et corriger les sources de
contamination par les coliformes et le phosphore.
3 ~ Encourager les municipalités riveraines à se
prévaloir du programme d’aide financière pour
l’ajout des équipements requis pour le respect des
nouvelles exigences de rejet de phosphore dans les
eaux usées municipales.
4 ~ Dans le cadre du programme Réseau de Surveillance Volontaire des Lacs (RSVL), continuer les
mesures de transparence de l’eau à 4 stations sur
le lac à 6 reprises au cours de l’été et transmettre
les résultats au MDDEP.
5 ~ Analyser la pertinence pour l’ARLA de prendre
la relève du programme Sentinelle du MDDEP
avant l’échéance du prochain cycle quinquennal
prévu pour 2013.
6 ~ Établir avec la collaboration du COGESAF, du
MDDEP et d’autres intervenants, un groupe de
travail pour réaliser un inventaire des sources de
phosphore dans le bassin versant du lac Aylmer,
en fonction des diverses affectations du territoire.
Le COGESAF a accepté de prendre le leadership
de l’étude, le MDDEP a manifesté son intérêt à
collaborer sur le plan technique et professionnel et
l’ARLA est disposée à s’engager pour collaborer
au financement et à la gestion. Il reste à bien
définir les objectifs, les méthodes, les intervenants
et le financement.

Commandement du bon riverain du lac Aylmer
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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Spécialiste en télécommunications

43 Flintkote, Thetford Mines, Qc G6H 4E7

et
tern
n
i
e
t
si
.com
otre
b
n
c
z
u
e
d
Visit
epro

.l

www

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
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www.ranchwinslow.com

Marco Roy | Président
801 B, av. Champlain, Disraeli (Québec) G0N 1E0

Tél. : 418 449-4349 | Téléc. : 418 449-4727
m.roy@sumacom.ca | www.sumacom.ca

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
de l’ARLA
pour la naturalisation des rives

Association des Riverains du lac Aylmer
Johann Émond ~ Directrice de l'ARLA et coordonnatrice du comité

Bref retour sur l’été 2011
Depuis plusieurs années, l’ARLA s’est donné comme objectif d’encourager les riverains dans leur projet
d’aménagement des rives. À l’été 2011, cette participation a été de 55 riverains pour un investissement total
de 6 300 $ dont 1 880 $ en subventions de l’ARLA. Parmi les participants, 29 d’entre eux répondaient aux
critères leur permettant de bénéficier de 3 arbustes gratuits accordés dans le cadre du partenariat avec le
Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE). De ces 29 riverains, 19 se sont prévalus de cette
opportunité au cours de 2011 et 5 autres ont eu la possibilité de s’en prévaloir avant le 31 mai 2012, compte
tenu de la date tardive de leurs achats.
Année

Montant des subventions de l’ARLA

2007
2008
2009
2010 (ARLA)
2010 (CREE)
2011 (ARLA)
2011 (CREE)

2 587 $
2 927 $
2 063 $
1 750 $
1 750 $
1 750 $
500 $

Investissement total

depuis 5 ans

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

(54 riverains)

6 300 $

(55 riverains)

39 575 $

Pour l’année 2012, nous reconduisons le programme amélioré en 2011 ainsi que la possibilité d’obtenir
3 arbustes gratuits et identifiés par l’ARLA à tous les membres qui auront participé au programme
avec 50 $ d’achat et plus.
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Notre programme sera bonifié pour l’été 2012. Outre le programme actuel, l’ARLA s’est prévalu du
Programme Emploi Été 2012 du gouvernement fédéral afin que ses membres puissent bénéficier d’une aide
pour des conseils d’aménagement ainsi que la plantation de leurs végétaux admissibles au programme sur
leur bande riveraine.
Vous pouvez voir notre programme aux pages 2
2 et 2 3
de notre Bulletin tout comme sur not
re site web : www.lacaylmer.org

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-nique, 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
Au Parc Bellerive de Beaulac-Garthby,
beau temps mauvais temps.
Le Tour cycliste du Lac Aylmer est une excellente façon de vivre
une activité familiale, de fraterniser, d’en apprendre sur l’histoire
de la région ou de tout simplement vous amuser.
Une balade de 42 kilomètres non compétitive autour du
majestueux lac Aylmer. Vous pourrez rouler à votre rythme,
en sécurité, tout en vous amusant et en vous émerveillant du décor
champêtre. Trois haltes de repos sont accessibles pour vous
rafraîchir et reprendre votre souffle.
Nombreuses activités en après-midi et en soirée.

Pour sa 10e 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 2012, 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.

Lancez l’invitation à vos familles et amis, c’est un rendez-vous
à ne pas manquer!

Pour connaître la programmation, veuillez consulter notre site
Internet.
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Inscription sur place dès 8 h, départ à 9 h
Tarifs : 10 ans et + : 12 $ / 9 ans et - : gratuit
INFO : 418 458-2630

4 août 2012 . 23e édition

w w w. t o u rc y c l i s t e dul a c a y l me r.c om

Bienvenue à tous!
INFO : 418 458-1038

Été 2012 . 10e édition

www. c on c e r ts ou s le s ar b re s . c om

Association des Riverains du lac Aylmer
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418 449-3496
585, RUE CHAMPLAIN ~ DISRAELI

LIVRAISON RAPIDE
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Commande de livraison minimum 8$
6$ (avant taxes)

Pharmacie Ouellet et Roy
240, St-Joseph Est, Disraeli
418 449-3436

25B, St-Patrick, St-Joseph-de-Coleraine
418 423-7577

Une équipe de pharmaciens
professionnels disponibles
chaleureux dynamiques
Marylène Roy

Stéphan Ouellet

… à l’écoute de vos besoins!
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404, 2e Avenue, Weedon
819 877-3355

