
De: info@lesamisdulacsuperieur.com
Objet: Communiqué des Amis du Lac Supérieur - Juin 2015
Date: 4 juin 2015 à 18:33

À: slach999@yahoo.ca

An English version follows
 

Bonjour à vous,
 
La saison estivale est à nos portes et nous vous faisons donc parvenir ce petit résumé des
activités effectuées et de celles à venir.
 
Environnement
En avril dernier, nous avons rencontré deux élus de la municipalité, soient la mairesse Mme
Danielle St-Laurent et le conseiller Steve Perreault qui siège au comité consultatif en
environnement, pour discuter de divers dossiers relatifs à l’environnement et à la santé du
lac, entre autres :
 

Ø  La conformité aux normes du règlement sur les engrais et pesticides;
Ø  Les foyers d’érosion qui restent à être réglés autour du lac ;
Ø  Le contrôle et suivi des installations septiques ;
Ø  La protection et le reboisement des bandes riveraines ;
Ø  La problématique du niveau du lac ; et
Ø  Le suivi sur les analyses physico-chimiques du lac.

 
Il fût convenu qu’un suivi des différents dossiers sera fait avec M. Perreault. Il va sans dire
que tous ces aspects sont des enjeux importants sur la santé et la pérennité du Lac
Supérieur. Tous les usagers se doivent d’être sensibles au respect des systèmes mis en
place. Par ailleurs, nous avons réitéré la volonté de notre organisme à collaborer avec la
municipalité pour œuvrer à la protection de la santé du lac. Si vous constatez des
problématiques autour du lac ou avez des suggestions, n’hésitez pas à les communiquer aux
élus et à nous mettre en copie conforme.
 
Soit dit en passant que nous avons été heureux d’apprendre que des relevés et tests sur le
périphyton seront entrepris cet été. Sa structure et sa nature sont un important indicateur de
la qualité de l'eau et ces tests constituent donc un élément additionnel important dans
l'analyse du suivi de la qualité de l'eau qui a été entreprise depuis plusieurs années déjà.
Nous vous tiendrons au courant des résultats. «Le périphyton est un mélange complexe
d'algues, de cyanobactéries, de champignons et de microbes hétérotrophes et de détritus
plus ou moins attaché à des surfaces immergées dans la plupart des écosystèmes
aquatiques et une importante source de nourriture. Lorsqu'il y a surprolifération du périphyton
cependant, c'est souvent dû à des apports nutritifs importants.»
 

Règlement du 10 km en vigueur
Rappelons que l’automne dernier, Transport Canada a refusé la
demande présentée par la Municipalité pour modifier la règlementation
en vigueur. Le règlement de la vitesse maximale de 10 km/hre des
embarcations est donc maintenu sur le lac et doit être respecté par
tous, partout et en tout temps. Personne n’est exempté. Pour
l’application du règlement, on peut se référer aux affiches installées
autour du lac et aux 4 bouées installées dans le lac, où on retrouve les

coordonnées de la SQ.
 
Coalition pour une navigation durable
Nous vous invitons à visiter le site http://coalitionnavigation.ca/fr/ où on procure de



Nous vous invitons à visiter le site http://coalitionnavigation.ca/fr/ où on procure de
l’information scientifique et présente des vidéos sur les impacts de la navigation sur
l’environnement et les enjeux qui y sont rattachés. 
 
Tour du Lac: édition 2015
L’activité plein air en canot ou kayak aura lieu le samedi 18 juillet. La mise à l’eau aura lieu
à 14h00 et l’activité se terminera par un pique-nique sur la Pointe des Pères.  Un prochain
communiqué et des affiches vous informeront des détails.
Au plaisir de ramer avec vous!  Bon été!
 

 
Les Amis du Lac Supérieur
 
Greetings all,

The summer season is upon us and we are sending you this short summary of what we have
been up to and of what is to come.

Environment
Last April, we met two elected representatives of the Municipality, the mayor Danielle St-
Laurent and counselor Steve Perreault who sits on the Environmental Advisory Committee, to
discuss various issues relating to the environment and the health of the lake, among others:
 

Ø  Compliance with the by-law on fertilizers and pesticides;
Ø  The erosion sites that remain to be settled around the lake;
Ø  Control and follow-up of septic systems;
Ø  The protection and reforestation of the shoreline;
Ø  The issue of the level of the lake; and
Ø  Follow-up of the physico-chemical analyses undertaken in the lake.

It was agreed that Mr. Perreault will follow-up with us on each of these various issues. It goes
without saying that all of these are important issues as they pertain to the health and
sustainability of the lake. All users need to respect the regulations and laws put in place.
Moreover, we have reiterated the commitment of our organization to collaborate with the
Municipality to work towards protecting the health of the lake. Should you become aware of
problems around the lake or if you have any suggestions to make, please feel free to
communicate with elected officials and copy us in.

Incidentally, we were pleased to learn that surveys and tests on periphyton will be undertaken
this summer. Its structure and nature are an important indicator of water quality and these
tests are therefore an important additional element in the analysis of water quality that has
been undertaken for several years. We will keep you informed of the results. "Periphyton is a
complex mixture of algae, cyanobacteria, fungi and heterotrophic microbes, and detritus more
or less attached to submerged surfaces in most aquatic ecosystems and an important source
of food. When there is over-proliferation of periphyton however, it is often due to high nutrient
inputs."

Regulation of 10 km in force
Recall that last fall, Transport Canada refused the application by the
Municipality to change the regulations in force. The federal law
prohibiting speeds in excess of 10 km / hr is therefore maintained for all
boats navigating on the lake and must be respected by everyone,
everywhere and at all times. None is grandfathered. For the purposes
of applying the regulation, refer to the signs posted around the lake and
the 4 buoys installed in the lake, where the contact information of the

SQ is provided.
 
Coalition for sustainable navigation
We invite you to visit www.coalitionnavigation.ca where are provided scientific information
and feature videos on the impacts of boating on the environment and the issues associated



and feature videos on the impacts of boating on the environment and the issues associated
with it.
 
Tour du Lac: 2015 edition
The canoe/kayak activity will be held on Saturday, July 18. Boats will take the water at 2:00
PM and the activity will end with a picnic on the Pointe des pères. A forthcoming communiqué
and posters will inform you of the details.
 

Looking forward to paddling with you! Happy summer!

Les Amis du Lac Supérieur
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