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Pub. Associa6on Perkins-sur-le-Iac

Une étude déclare que
nos lacs sont à la

limite
Une étrde sciantifique indique clair€meot
que les lacs du Domaine P€rkins- sur- lelac
sont menracés gradwtletænt par la présence
de matières orgmiques. Tous les lacs du
Canada qui sont e,ntourés d'habitations et
qui sont développés font frce à ce problème.

À moins quc tous tcs propriéteircs
unissent leurs cfiorts pour rtduire la
quantité de contaminents' les algues qui
ont susité hnt d€ discussions ù notre
renconû'T annuellc de I'an dernier vont
continuer à rc multiplicr.

Il est possible de raleatir oe processus de
vieillisseurent de nos lacs si tous les
résid€,ots, les associations et les
gouverrrern€nts locoux Eissstlt leurs efforts.
Iæ vieillisseinent ndrrel des lacs est pltts
rryide lorsque I'honrnre pollue en
p€rmeifmt arn< matiàes organiques cottlme
les savons, st les fuites des vieux cnmps
d'épurdion de rcjoindre le lac.

L'an dernier, l'assqnblée annuelle a voté en
grande mqiorité pou I'embarche d'tm
consultant qui analyserait la qualité de I'ear
des lacs Beille, Rhéaume et Barncs pour
en ftire rqport à I'A.ssociafioD- L'éttlde a
été Éatisée par tv{- Drni,el Boudrias de la
firm€ Eco-guide environnemeirt de
Brovmsburg Québ€t. Le cott des
échantillms d'eau, de l'analyse de
laboratoire st d€ lâ rédaction du rapport
s'élève à 4140.90S incluant la TPS et le
TVQ.

M. Boudrias a prélwé des échantillons en
æîtt 2C/.J,2 et en arnil 2ffi3, ryrà le
rsfroidissement qui provoque un bmssage
des niveaux des eaux eir asonme et au
printernps.

On trouvera ci-ioint un résumé des
principales constetetions de cette étude.
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Message de la

Bradshaw

Nous travaillons pour
maintenir votre qualité de vie

au lac!

Au nom du comité exésutif de I'Association
Pertins-sn-le-lac @SLL), je ve.u< rendre
hommage à notre voisin" ami ct collègue
Simon Veillcur, décédé le 29 jtui'll- 2M3.
Sirnon a éé inpliqué en tmtque membre du
comité exéqrif et re,prés€,nht du lac
Rhéaume pendant plusieurs mnécs. Il était
engagé et le faisait avec humour, nous le
tnanqu€rons beaucoup.

Je veux aussi rcmercier tous les membres du
comité exfuutif pour leu travail ardu et leur
implication. En prticulier, je verx soulipcr
le travail d€ Drvid Kcrluke qui a donné
t€mps et énogic pour la réalisdion de
l'éhrde sur la qualité de I'eau- Le comité
exfuutif a commândé l'étude de la fime
Éco-guid€ sur les lacs Rhéaume, Bataille st
Bænes. Il a également partici# à
I'Association des lacs de Val-des.Monts qui
a obtenu de la mmicipalité des ressounces
poru I'inspection des fausses septiques et
pour une campagne publique de prise de
conscience. On touvera plus de déails dans
la prrésente publication.

La réunion annuelle de 2lX)3 aura lieu à
(D.45 heure le 20 juillet

à la plage du lec Bateille. BBQ gretuit
(En cas de pluie, te 27 juillet).

présidente, Gail

Démission de
membres du Comité

exécutif

La désision d'accorder le contrat de l'étude
sr la quatité de I'cau à la firure Éco-guide a
ameaé ladémissio detroismembres du
comité exécutif. Gil Boyce du lacRhéaume
Jene Askin du lac Chevreuil et lrme Bigrrs
du lac Bataille souteoaient I'attribution du
contrat aû < Centre for Sustainable
W*er$eds (CSW), localisé àPortlan4 OnL
et s'objectaieirt ù un vote du comité sxécutif
refirsant de rccoonaîtrc uD vote antérieur par
courriel de Jim Dale du lac Rhéaume. Ce
dernier soutcnait lui aussi la cædidatwe du
groupe CSW- Ilevftl K-crlukc a
rccomandé lafirme Eco'guide sur labase
de son qpérience et de sa place d'afreire au
Québec.

Lcs mernbres r€stnts du comite erécutif ont
rcrylacé la rcpésentante démissionnairc du
lac Bahille par San Fong, un membrp rnis
e,n nomination aux élections de2002.l,e,
comité aégalernent déclaré que les
êglerne,nts de l'association ne permettaient
pas à Scrgc Trcmbley de siéger comne
meinb're du comité malgré son élection
puisqu'il n'est pas le propriétaire officiel de
la propri&é frmilixls sise ag lac. Hélènc
Lemieux qui suivait immédiatement Serge
Trcmblay dans l'ordre des choix a comblé le
poste dwenu disponible.

Émcuoxs

Positions du comité exécutif qui seront
comblécs eux él,ections dc la réunion
ennuelle du 20 juillet :
Hsident, secréûeire, trésorier,
Représcntantr dcs lrcs : lac Betsille' unc
posfion; hc Rhâume, quatre positions;
lec Chsvrcuil, uoe porition; lec Barnes'
une pooi6on.
Iæs pocitions des lecs Lonise' Corrigan ct
Meskinongé sont égalcmcnt vacrDtcs.



VOUS pouvez améliorer la
qualité de nos eaux

r PLANTEZ le pluspossiblc des sbusts et
des mbr€s €nte vofc charrp d'épuration ct
le lac.
I Si votre PELOUSE descend vers le lac"
planæz des arùrcs ou des arbustes le long du
rhrage. Mierx encorc! laiss€z le rivage
revcnir à son état nsûlrçl.
r N'ENLE\IEZ auem rtre ou srtusæ cn
bon éfrt dms læ 50 pieds qui longent le lac.
r Assur€z-vous çe CHAQLJE GOUTIE
d'eau rejetée dans votre drain se re' d dæs
votre chanp d'épurdion ou vde réservoir
scellé. N'envoyæ jatnsis æfie eau dæs un
bril ou dans directcmelrt dss le sol.
r N'utilisæJAMAIS dcs ftrtilisaffi
chimiques survoEre pclouse ou dans voûe
jardin. g,e conpost nsffiEl, la poudre d'os
sont acceptables loin ù lac).
r N'rrilisez que d€s æbg€nts et des savons
LIBRES DE TOUS PHOSPHATES.
N'utilisez AUCLJN savou d'aucuûe sorrc
dnns le lac que ee soit poru le hin, la
c,hevelure, le lavagc des cmbarcations ou des
chie,ns.
r RAMASSM les matières fécales de vos
anirtatu( etm€ttEz les dans vos toiletles.
r MINIMISEZ la qumtité d'ean gue vous
utilisez en instslrtt d€s toil€ûEs à frible
consonrmdion d'eau ou ùassez I'eau
uniqueænt lorsque néocx$sir€.
r N'UTILISEZ aucun utigcl d'automobile
dms vffie rystè,me pour le proæger conre le

ç1. Utilisez pltdh un mtigel spÉcialeme'nt
congr pour la plomberie.
r MINIMISEZ laguætité dcchlore detypc
Iavo< ou de netûoyeurs àbase de chlme.
r Si vortre CHAMP D'EPLJRATION €sttrès
pès du lac, (ie. à moins dc 25 pids) ou si
vous cnryez qu'il ne fonctionne pas très
bien, eirvisagez de le rcrylacer par un
système adeguÉ
r ASSIJF€Z-VOUS que la calo de vote
embarcdion est vide et que votre
embarcdion ne comporte aucune algue ou
partie d'algue si vous I'utilisez sur un auto
plao d'eau.
r N,introduisez JAMAIS dnns le lac u4
appât ou de I'eau en provetrânce d'un autre
lac.
r DISCUTEZ de toutes ces
recommanddions avec vos voisins

Pour le mire à l'au eppckz:

Jacques 6714102
PeuI 671{nù.�90
Eugnette 671484,3
Odettc 671-114.19
David 671{Ù.2/9

TENSEMENCEMENT !
Cenains propriétaires ont

ensemencé malgÉ la décision
de I'Association

Discutonsen de nouveau

À ta siæ de ta décision & l'associgion à sa
Émim de ?.A|I2 &,æ plus æeoenocr & tuitËs
arc-cn-citd pou dr ooiæ un m dæ les lacs
Bæaillc ct nneaune, quslques propriétair€s sc
smt cotisés poùr cnseocnocr rm pcu dc truib
dashhcBûitb.
Des nembres ù omiÉ dcutif m cmsutté des
travaux er le sib Web fu gowemcocnt de
I'olrtrio. Oa y rcomone de Éalis€r d€s
étdcs écologiqm anam d'eosemencer des
espèces qui habitsicd l€ hc ffii{âr€msl Pottr
l'æsocidkn, @ û'€[sæcatsit phs & ûtrilcs
ec+ci4 puisqu'ellc DÊ parv€rt se rcproduûe
das nos lacs.
À l'ryroene & nofi€ rtrnim mrçilc, le
secdtsir€ Tin Nllncù s'est preosé por
obæoir dÊs infrrmaioos wpplfuuircs uryrès
d'qpcfts cn €flviromÉocol

r,À oÙ n. y e I,E III FUrdE IL Y A DU
FEU

Uæ bis dc phs, féÉ dcrnis, le ryue dc
supcwisfon d'un fu dc cq a frilli tors an
désasûe. On alaissé rmpcrrïftu sns sunæillæce
snlc rivagc ûr lec R'hntæ. Le fttr s'Êst
r@u ntr et d{os lc sol. Phrsiors propri6aircs
dcs envùm mhsmrsencrrlimiré l€s dégtts
en rræantlesflmrnes qui s'âaicot mtnécs
dds h sol Êt l€s écaccs. Rrypclms qw les
Ëglcæû mrnicipdD( nc petffit pas & fâtx
à oid orvert sæs pennb. Pcut on imegincr lc
tlomrinc PSILL reer forÊû

LE RAFPORT SUR LA QUALITÉ I'E L'EAU
Lcs ucnbro lc rcccvrolt à la réunion

tnnuclle

Noû,etésffi€r, Ilwid Hodgliq mprodige en
intrnxique, aproduit des ora4lairæ du
rryport finsl de lafrme Eco*uide $epounoot
rccevoir læ m6ù'îes cn êgle de I'Associdion
lors de la râmim muclle. Ce rapport est en
frmçsis. læ cmrité exécutif sorhaitc avoir une
traduction dispmible pon la rÉmio"

CE N'ESTPAS LEVERGIÀS,
MAIS IJN MANQ{JE D'É,LECIRICITÉ

PEIIT GASPII,LDR LE BEI'RRE

Plul Stripea représertmt ôr lac Brnes au
cmiÉ oÉolil Mimait qu'il avait perdu des
alimcnts à lr suite d'rm mmque d'électricité ,l"ns
son voisinage. Àrrer€ncffi€ strbsé$rarte du
comiÉ, le rcpréscrffi fu kc Rbéame, Jis
Dde indiquait lui avsitræifutrwùoursé la
pcrte d'8lin€ds résultatts d'un Mrque

d'âectriciÉ, Si ça vow rrire, vow ne perdcz
rirn pourcsa5ær. nrpaez-vos cçeodæt qæ si
yoË quitE votrË cÀalct por ptusieun!rurs"
vous &vri@ tq*xrrs virk voûe rtûigÉratcur et
vous qsursz Sæ vos ponbdles sd ù la næ.

Nouveaux rÈglements
pour les embarkations

Vous n'avez pas à abandonner
votne sport nautique favori

llais Vous avez cependant
avantage à connaître les

rÈglements

l,es mabm d'abarcæiw mdtrisées sur nos
trcs sdbi€û cmus porhrs bmËmmièrts
ct h rcs€ct pou lcs aur€s, nsyigÉars €[
Dsgtr'rs. Voici cependot dcs normcs imp66es
quc la@ cftikc canadienre nors rrypelle sur
son siÉ Web (ccgtpc.gp.ca). Prmi ces nouvcllcs
norm€s nddrs que:
r Tors les cmùcûcurs de bænm nés agÈs le
ler avril 1983 doiv€tt posséer tne cart€ de
ompfuce. C€ûe carE, déliwée pm la Garde
ceiùEi perret de cmùfuc rmc emborcdim
mrmie d'rm mu a Éilisê potn le loisir.
r Tors l€6 coduærs & bear ct
d'euborcati<n pcrsmlle de mim dÊ 4 tnètrcs
doivcol dÉÛeoir la cartc de o@pétcooÊ.
r Tous l€s coodûcbrrs & baba$ devrotrt
dfuir hr crrte de cmpdûeoce avmt Ie 15
scpmbre2009.
r Torte pcrsome dc moins de 12 us, qui n'est
pas dircmcnt stpcryfuéc pa trc pcrrmnc d'an
moins 16 nns æ paÉ conôrire u baban dmt lc
mmr dévclqpmtplus de l0 o.v.
r Torle pcrsdûc de 12 à f6 Gl nrm dir€dÉmstt
seervisge !Ê pcul mduirc un baæau dmt h
ndcrr d{ryelopp€ plus & 4{) c.v.
r Aucrmc pecom & noins dc 16 ms n€ p€ut
oonduire rmo embscatim pÉrsmodle rnotorisê.
r Il n'orisæ pæ de rcstrictim sur la puissace dcs
mmrrs pornles pasonn€s dc plm & 16 ms.
r Cmduisæ toujours prudÊmn€ot, surveillez lcs
auEcs ct porH vofe gil€t de fldaison.

Les mcobrç de l'exécrrtif actuel

Pïéridcre: GailBradsh$
Tréroricr: DavidHodeùin
SccrÉtrire: TimNan@
Rcp- du hc Rhâumc: Rm Malis
Rcp.du lrrcRhérmc: JimDale
Rcp.dahcBeaille: HélàeI,enisx
Rep.dnlecDlÛeille DavidKerluke
RcpdahcBltdlle: SanFmg
Rcp. du læ Benec : Ped SEigncr



SOMMAIRE de l'étude des lacs Bataille, Rheaume et Barnes
LtéZ|0f.lfàlEiver 2003

ÉtuAe effectué par Écu-Guide Environnement
Dany Boudrias, fulogtrtê aquatique

Suite à fme violente t€mpete le l l juin 2W"la qualité & l'eau des lacs Beille et Rheaume a changé
dramstiqueme,nt eû pour le lac Barnes de façon moidr€. Au lac Bæaille des algues filaneirbuses
sont apparues et se sont acerochees aux pla$es aquatiques et subshaûes. Cæi est $rtout inquiéAnt
pour bs résidernts riverains puisqræ c€s lacs ont toujonrs maint€nu une bonne qualiûe d'eau
auparavant Afin & mierm comp'ren&e la cause des fleurs d'"lg,r"q on rnDdate EcoGuide
Environne,ment de faire un srivi sur le sbhrt reel de ces trois lacs.

Utilisant les paramètres nonnaux à déterminer le * Carlson Trophic Status Index * de ces lacq on
établit que le lac B*aille est un lac oligotrophique et que les lacs Rhéaume etBarnes se qualifieraient
dans la caægorie meso trrophique. Plutôt qu'utiliser lia moyenne des nSsuttats pour ascoder un sbtut
au lac, certains s@alistes préf€rent utilis€r les plus importants resultats pour démontrer le statut reel
d'un liac. Nous préférons utiliser cette méthode sourme indicatern du stahrt d'un lac dans un avenir
plus rapproché. De c€ûe façon, nous pouvons obsewé que les conc€otrations de phosphore
reprrés€rilent les plus forb résultæ €ûÊgistrés et peuv€nt dé,montner des plus fribles conditions aux
trois lacs.

Ainsi, le lac Rhéaume represente une ooncentrdion de phosphore d'tm lac ersnophique, le lac Bataille
d'un lsc mésotrophique et le lac Bames d'un lac er(trê, nement mésotropique. Vu le changement
soudain de la qualite de I'ear4 srrtout au lac Bataille, nous devons considérer que les fleurs d'algues
r€sult€ût d'une qualite moinù€ de I'eau que celle indiquée pr la Carlson Trophic Stanrs Inder Ce
n'es lras clair que les algræs proviennent des nourrissants accumulés du fond qui ont éte mélanges
par la violente t€rnpêt€ ou des nourrissanb qui provie, nent de I'eau de I'orage (érosion et satretion
des chanps septiqu€s qui ont pu calralis€r les nourissmts vers le lac). C'est probableme,nt le resutffi
des deuxphenomhes.

( Not€ : Oligotrophique=faibles niveau:r de nourissanb et forts niveatx d'orygène;
Mésotrophiquelhase transitionnelle à eutrophique; Eutrophique=fors niveaux de nourrissants et
faibles niveaux d'orygène >r

Même si ce n'est pas certain que des installations septiques défectueuses soielrt la cause majeurË des
fleurs d'algues, nous devons cônsiderer que c'est me forte pr,obabilité. Une etude d'Éco4uide
Environneme,lrt en 20Ol suite à un changement soudain de la qualite de I'eau d'rm lac a démontré que
25Vo &s installdions septiques sur c€ lac etaient défectueuses. C'était un lap ou le Ministère de
l'environne,ment dans les affréÊs t0 avaie,nt vérifié autour du lac et toutes les installations se,ptiques
susceptibles d'êfre à I'origine des prcblèmes avaierf été r€ctifie€s. Pom ces raisons nous
r€comûrandons dans noûre rapport que toutes les installations sesiques soielrt vérifiees dans les plus
brefs délais.

De multiples recommandations sont presentês rlans le rapport final. Ces recoilEntdations touchelrt
des sqiets d'intér,êtæls que la protection et Égénération des rives; des meilleuræ installæions
seprtiques utilisant moins d'eau et des reglements plus sevàes pour les installations septiques ainsi
que l' utilisation de la mousse oorlme moyen de filtræioq de meilleures procédures pour pélever les
echantillons d'eau; rduire I'utilisation de fertilisants; une meilleure gestion des bamagas de castors;
rduire les conce,ntrdions de phosphore accumulé en plantant des sbres ou buissons entne le champ
d'épuration et le rivage du lac; plus de disceinemEnt en ce qui oonoerne I' ajout de planæs exotiques
ou non indigènes ou d'espèces envahissant€s; eû finalement nous reaommandons une étude de
capaciti riveraine afin de mieux les diftrences dæs les changements de la qualité de
I'eau precipités par des causes naturelles ver$N la pollution causee par les humains.



LtAssociafion de lacs de Val-des-Monts

L'Association de lacs de Iral-des-Monts aételaprincipale Éalisation de lapre,mière
Jonmée de la qualite d'eau qui aeu lieu le 27 jurlla2003 à I'Hôæl-srn-le-lac à Saint
Pierre. Elle rassemble q6ntalorzÊ (la) associations de lacs etlaMtmicipalité de Yaldes-
Mottts en plus de notre part€naire I-o Société de lafowæ et dcs ptcs du Québec. Notre
but e,lr cornmun est de développer et methe en @rrvre notne plan d'actions et les stratégies
coûre)(es pour I'améliordion de la qualiæ d'eau de nos lacs. Les associations de lacs sont
les zuivantes :

Association du Lac Bois Francs; Association du Iac Brassæd; Association du Lac ClaiE
Association du Lac Dam; Associdion du Lac Cfianù Associdion du Lac McArthuc
Association du Lac McFee; Association des Iacs McGlasham et Giræd; Association du
Lac McGregor; Association d€ Perkins-sur-le-lac; Association du Lac Saint Pierre
Association des Trois Lacs; Associdion pour laProtection du Lac St Germaig et le
Domaine SaintAntoine.

Il y a tnois programmes qui nous concenrent en 2003. Chacun des programmes a ses
objectifs:

l. rm bon fonctionneme,nt des systèmes septiques et s'assuretr que les eatn( grises sont
traitees via les systèmes septiques ;

2. Sensibilisation de la clientèle-cible à I'urgence de modifier certaines habitudes afin de
proteger laplus importanæ ressorrc€ natwelle de lamunicipaliæ : notre earr. Nous
avons recommandé tme variét€ d'outils de commrmication complémentaires afin de
susciter chez la populdion de Valdes-Monts une fi€rté et rme volonté d'agir et de se
responsabiliser B l'égard de la protection de l'environnement, plus particulière'ment
en ce qui conceme la qualité de l'eau et la consen/ation des habitats naturels en
bordure des plans d'eau; et

3. Sunreillance de la qualiæ des earx lacushes en mes:urant les nivearu< de phosphore,
de la transparence de I'eau, du pH, du calcium et des coliformes fécaux. Nor:s avons
développé et pprouvé un Protocole de la qualit€ d'eau et rme zuite d'épreuves que
chacune des Associdions feront auprintemps 2003. La Municipaliæaaccepté la
responsabilité de diffirser les résultats au publique.

La municipalité a E prouvé à son budget rme sornme de 80 000. $ pour I'année fiscale
2003 afin de financer le programme d'inspections des systèmes septiques et la carrpagne
de sensibilisation et nous attendons I'approbation de notre plan d'action et dépenses
anticipees pour 2003.

Je tie,lrs à remercier tout le monde pour leurs efforts et réalisations drrant les derniers six
mois et je soulignerais le support et le leadership de nos me,mbres et notre Mairc, Marc
Carriàe.

Bemard Lamontagne
Président de I'Association des Lacs de Val-des-Monts


