
Utiliser des détergents de lave-vaisselle BIO
Les  détergents  à  lave-vaisselle  contribuent 
considérablement aux apports de phosphore vers 
les lacs, représentant jusqu'à 20% de la portion du 
phosphore  provenant  des  habitations.  Tandis 
qu'une  réglementation  existe  pour  limiter  la 
teneur en phosphore dans les détergents à lessive, 
les  détergents  à  lave-vaisselle  ne  font  l'objet 
d'aucune telle loi.

Utilisation des pesticides et fertilisants

Suite  à  l'intervention  des  Amis  en  2003,  le 
règlement  municipal  concernant  l'utilisation  des 
pesticides et fertilisants fut adopté par le Conseil 
municipal  de  l'époque.  Le  règlement  interdit 
l'épandage  de  tout  compost  et/ou  de  fumier  à 
moins  que  ce  soit  pour  l'entretien  d'un  potager, 
d'une  plate-bande  ou  d'une  serre,  et  ce 
uniquement  à  des  fins  privées,  et  interdit  tout 
épandage de fertilisant autres que les fertilisants 
de nature dite biologique ou organique. Il est donc 
illégal de répandre le compost sur les gazons et de 
répandre les fertilisants chimiques partout, et une 
infraction  de  la  sorte  engendre  des  pénalités 
importantes sujet à une amende minimale de 400 
$ pour la première infraction et de 800 $ pour cha- 

Données physico-chimiques du lac
Notre  lac  participe  au  Réseau  de  surveillance 
volontaire des lacs depuis plusieurs années et nous 
suivons  la  qualité  de  l'eau  de  notre  lac  depuis 
2003.  Les  données  physico-chimiques  de  notre 
plan  d'eau  pour  l'année 2011 sont  maintenant 
disponibles  et  vous  pouvez  les  consulter  sur 
notre  site  web. Vous  noterez  que  les  données 
continuent de s'améliorer de sorte que notre lac se 
classe  maintenant,  d'après  le  Ministère  du 
Développement durable, Environnement et Parcs, 
dans  la  catégorie  de  niveau  trophique  dite 
oligotrophe versus le classement oligo-mésotrophe 
dans lequel il se classait depuis plusieurs années. À 
première vue, ces données nous portent à croire 
que  la  situation  s'améliore  avec  ce  portrait  de 
renversement des tendances.  À cet  égard,  il  est 
certain que nous avons accompli énormément de 
progrès  depuis  ces  dernières  années  sur  le  plan 
préventif avec les mesures déjà entreprises et en 
cours telles que la mise à niveau des systèmes de 
traitement des eaux usées, la revégétalisation des 
berges et la diminution de l'utilisation des engrais 
et  des  détergents  contenant  des  phosphates,  et 
ces  mesures  ont  sans  doute  contribué  au 
renversement des tendances en notre faveur. Par 
contre, il est primordial de noter que l'analyse de 
ces  données  est  loin  d'être  complète  sans  tenir 
compte de certaines composantes du littoral telles 
que les  plantes  aquatiques,  le  périphyton et  les 
sédiments.  Il  est  très  possible,  pour  citer  un 
exemple  parmi  d'autres,  que  les  plantes 
aquatiques  du  lac,  qui  sont  plus  nombreuses 
qu'auparavant, bouffent le phosphore de sorte que 
ces données nous laissent avec une impression de 
fausse sécurité. Nous croyons qu'il serait important 
de procéder à une évaluation  complète de l'état 
trophique du lac et nous ferons acheminer cette 
demande au Conseil municipal dans les prochaines 
semaines. Et il ne faut certainement pas lâcher sur 
les mesures préventives!

Les Amis du Lac Supérieur 
Agir pour le lac – Printemps 2012

Les foyers d'érosion autour du lac
Suite à l'intervention des Amis en 2010, un rapport 
intitulé  Inventaire  des  foyers  d'érosion,  Lacs  
Supérieur et Équerre, automne 2010 a été rédigé 
par AGIR pour la Diable, suite à une visite terrain 
accompagné d'un ingénieur de la firme Génivar et 
un employé des Travaux publics de la Municipalité 
au courant de l'été 2010, et a été acheminé à la 
Municipalité en Janvier 2011. Un total de 14 sites 
problématiques  autour  du  Lac  Supérieur  et  8 
sites  au  Lac  Équerre  sont  identifiés  et 
cartographiés, et les solutions pour chaque site 
sont aussi proposées. Reste maintenant à agir au 
niveau des foyers d'érosion et ce serait bien si 
nous  pouvions  passé  à  l'action  en  2012.  Nous 
avons  demandé  un  compte  rendu  au  Conseil 
municipal et nous continuerons à faire le suivi 
sur  nos  élus.  Votre  support  à  cet  égard  est 
toujours  le  bienvenu.  Vous  pouvez  consultez 
copie du rapport sur notre site web.

www.lesamisdulacsuperieur.com

Enregistrez-vous pour en savoir plus! 

Register with us on-line to learn more!

que  récidive.  Si  l'infraction  dure  plus  d'un  jour, 
l'infraction  comise  à  chacune  des  journées 
constitue  une  infraction  distincte.  Vous  pouvez 
consulter copie du règlement sur notre site web.

Le  compost  est  défini  comme  étant  un  engrais 
formé par la fermentation et la décomposition de 
matières  organiques  provenant  de  déchets 
domestiques et est interdit sur les gazons tandis 
que les fertilisants  organiques sont permis. Cette 
distinction  n'est  pas  logique.  Il  est  clair  qu'un 
engrais,  qu'il  soit  organique  ou  non,  favorise  la 
croissance  de  gazon  et  de  plantes  et  que  ces 
produits se versent éventuellement dans nos lacs 
de partout dans le bassin versant, favorisant ainsi 
la  croissance  de  plantes  aquatiques.  Et  si  un 
engrais  est  moins  nutritif  qu'un  autre, 
l'entrepreneur  en  met plus  épais.  En  2012,  nous 
nous devons d'être conscients de ces enjeux et de 
modifier  nos  règlements  en  conséquence  pour 
ensuite être en mesure de les faire appliquer afin 
d'effectuer  des  changements  au  niveau  des 
comportements de nos concitoyens, toujours avec 
l'objectif  de  protéger  notre  richesse,  nos  plans 
d'eau. Par conséquence, nous avons demandé au 
Conseil  municipal  de  prendre  les  mesures 
nécessaires  pour  que  le  Règlement  2004-374 
soit  modifié  afin  de  le  moderniser  et,  plus 
spécifiquement,  d'interdire  tous  les  engrais, 
qu'ils  soient  chimiques  ou  organiques,  sur  le 
territoire de la Municipalité.

http://www.lesamisdulacsuperieur.com/
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Données physico-chimiques du Lac Supérieur

Année Carbone 
organique 

dissous (mg/l)

Transparence 
(m)

Phosphore 
(ug/l)

Chlorophyle a 
(mg/m3)

18 août 2003 5,50 11,0 1,92

Moyenne 2004 2,9 4,84 12,3 2,50

Moyenne 2005 4,40 12,2 1,70

Moyenne 2006 4,41

Moyenne 2007 3,2 5,49 10,8

Moyenne 2008 2,9 4,56 7,5 5,20

Moyenne 2009 3,4 4,05 4,8 3,40

Moyenne 2011 3,0 5,18 4,2 2,30
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Embarcations motorisées

Lors de la session ordinaire du Conseil municipal 
du mois de septembre 2011, le Conseil municipal a 
adopté une résolution à l'effet que les citoyens de 
notre  bassin  versant  seraient  consultés  au 
printemps 2012 et  la date du 9 juin 2012 a été 
avancée  verbalement.  Cette  résolution  spécifie 
aussi  le  mandat confié  au Comité  consultatif  en 
environnement de la Municipalité (le "CCE"), entre 
autre, "... de voir avec les différentes associations 
de lac ce qui est souhaité comme usage sur chaque 
lac ... de faire un état de situation quant à l'usage 
réel  et  attendu  des  moteurs  à  propulsion 
mécanique et électrique sur nos plans d'eau ... de 
produire ce rapport avant le 15 avril 2012 afin de 
pouvoir  tenir  les  consultations  requises,  tel  que 
convenu, au printemps 2012 ... ". Au courant de 
l'hiver 2012, les Conseillers municipaux ont décidé 
de remettre la date de la consultation publique à 
une  date  actuellement  inconnue  en  2013.  Alors 
que nous sommes déçus de cette décision des 
Conseillers municipaux, le Comité exécutif  des 
Amis du Lac Supérieur participe à ce processus 
et a soumis un Mémoire au CCE le 24 avril 2012 
pour lui faire part de sa position dans ce dossier. 
Vous pouvez consulter le Mémoire en question 
en langue française et anglaise en vous rendant 
à notre site web. Par ailleurs, nous vous rappelons 
que  par  loi  fédérale  la  limite  de  vitesse  de  10 
km/heure s'applique à tous, partout sur le lac et 
en tout temps.

Systèmes septiques 

Toutes  les  installations  septiques  dans  le  Bassin 
versant du Lac Supérieur ont été inspectées par la 
Municipalité  et  vidangées en 2009 et  le  suivi  se 
poursuit sur les cas qui demandent des correctifs 
de conformité. Depuis 2011, les propriétaires sont 
redevenus responsables de procéder à la vidange 
de leur fosse, et ce à tous les deux ans. Visitez 
notre  site  web  pour  bien  comprendre  comment 
fonctionne votre système de traitement des eaux 
usées et pourquoi son entretien est important à la 
santé de notre plan d'eau.

Revégétalisation des rives 

Nous  vous  rappelons  qu'une  bande  de  10  ou  15 
mètres  à  partir  du  lac,  selon  la  pente  de  votre 
terrain,  doit  être  laissée  à  l'état  naturel  et 
qu'aucune  tonte  de  gazon,  débroussaillage  ou 
abattage d'arbres n'y est permise. De plus,  les 5 
premiers mètres de la rive doivent obligatoirement 
être  revégétalisés.  À  l'été  2012,  un  inventaire 
systématique sera entrepris  par la Municipalité 
et  les  récalcitrants  devront  se  conformer  aux 
normes. Pour en savoir  plus, visitez notre site 
web.
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