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Bulletin d’information de l’Association pour la protection de l’environnement du lac Sauvage (APELS).
L’Association protège votre milieu de vie depuis 1970.

Mot de la présidente

Entretien du chemin
L’an dernier, la municipalité a demandé à l’APELS
de sonder ses membres pour savoir s’il serait
acceptable de revenir à une surface de gravier pour
la dernière partie du chemin, qui était en très
mauvais état. Suite à une discussion lors de
l’assemblée annuelle du 1er juillet, on avait convenu
d’essayer la route de gravier avec application
d’abat-poussière pendant un an avant de donner
notre opinion.

Bonjour et bon été à tous.
Cette année, nous vous
invitons chez Micheline et
Michel pour la tenue de
l'assemblée annuelle.
Elle se fera le dimanche 14
juillet à 10h00.
Il est important en tant que membre d'être présent
à cette réunion. Par exemple, nous avons été
désolés d'apprendre au cours de l’hiver que certains
résidents n'étaient pas du tout d’accord avec le
changement de nom de notre chemin.
L'an passé, quand M. Loisier s'est levé pour
proposer de faire un demande de changement de
nom à la municipalité, nous avons procédé à un
vote et cette proposition à été acceptée sans
contestation de la part d’aucuns des membres
présents.
S’il y avait eu des contestations, il est certain que
nous aurions fait les choses autrement.
Venez donc en grand nombre cette année car
plusieurs sujets importants seront abordés.
Claudia Elie
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À la réunion du 14 juillet prochain, nous devrons
voter sur le type de chemin que nous désirons avoir
(ce
qui
ne
veut
pas
dire
qu’on
l’aura
automatiquement). Pour vous préparer à ce vote,
voici une description des trois options principales (il
y en a peut-être d’autres).
1- Refaire le pavage dans les règles de l’art, sans
compromis économique, en ajoutant une base de
concassé de 18 pouces d’épaisseur
Pour :
-Très peu d’entretien requis
-Le chemin restera beau pendant de nombreuses
années
-La valeur des propriétés sera peut-être augmentée
-Aucune poussière
Contre :
-Plusieurs propriétaires devront faire remonter le
niveau de leur entrée
-Les excès de vitesse seront plus faciles et plus
fréquents
2- Réparer le pavage actuel à chaque printemps
Pour :
-Pas d’investissement requis à court terme
-Excès de vitesse pratiquement impossible
-Aucune poussière
Contre :
-Le chemin ne sera jamais en très bon état
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-Coût d’entretien élevé
-Possibilité d’endommager les véhicules
-Pas très bon pour la valeur des propriétés
3- Enlever le pavage et revenir au gravier avec
application d’abat-poussière
Pour :
-Très peu d’entretien requis pour rester en bon état
-Peu d’investissement requis à court terme
Contre :
-Génère un peu de poussière, surtout pour les
piétons
-Les excès de vitesse sont possibles
-La valeur des propriétés ne sera pas augmentée
La description ci-dessus n’est pas exhaustive et
vous avez peut-être d’autres arguments en faveur
ou contre une des options. Donc, n’oubliez pas
d’assister à la réunion annuelle du 14 juillet.
Votre vote compte!
Pierre Turcotte

Les feux de camp
Saviez-vous que les feux de camp, comme les
fosses septiques avec champ d’épuration, sont des
générateurs de phosphore?
Alors, en bordure d’un lac, on devrait prendre les
mêmes précautions avec un feu de camp qu’avec
une fosse septique, c'est-à-dire s’assurer qu’entre
les cendres et le rivage, il y a suffisamment d’arbres
et/ou d’arbustres pour absorber ce phosphore avant
qu’il ne contamine le lac lorsque les cendres sont
lavées par la pluie.
Pour garder notre lac jeune, il faut combattre
l’apport de phosphore sous toutes ses formes.
Pierre Turcotte

Nouvelles d’Hydro-Québec
Le 19 juin dernier, j’ai contacté Sophie Lamoureux
d’Hydro-Québec pour faire le point sur la construction
de la nouvelle ligne haute tension qui doit passer le
long de la ligne actuelle, près du lac Castor. Lors des
consultations publiques de l’automne dernier, l’APELS
a demandé que la nouvelle ligne utilise l’emprise de la
ligne actuelle plutôt que de déboiser une nouvelle
emprise comme le montrait la carte du trajet prévu.
Le projet a fait face à une très forte contestation de la
part des habitants de St-Adolphe qui pour leur part,
voient arriver une nouvelle ligne haute tension dans
un paysage où il n’y en avait pas. Cette forte
contestation a forcé Hydro-Québec à prolonger la
période de consultation. De plus, un comité technique
régional sera formé au cours de l’été pour participer à
l’élaboration du tracé final. Dans notre région, c’est
Chantal Giroux, spécialiste en aménagement du
territoire à la MRC, qui doit faire partie de ce comité.
On nous assure qu’Hydro tente de minimiser les
impacts écologiques et visuels mais il est possible que
la topographie les empêche d’utiliser l’emprise
actuelle sur toute sa longueur. Par contre, là où les
lignes se côtoient, ils ont l’intention d’aligner les
nouveaux pylônes avec les pylônes actuels, de telle
sorte qu’on ait l’impression de loin qu’il s’agit d’une
seule ligne. Enfin, comme on peut le lire dans le
dernier communiqué d’Hydro-Québec, ils sont prêts à
optimiser le tracé, mais la ligne sera construite. Ils
n’ont pas l’intention de reculer là-dessus.
Donc, on prévoit développer le tracé final au cours de
l’automne et une deuxième consultation publique est
prévue au début de 2014. Si tout se déroule comme
prévu, les travaux commenceront à l’été 2015 et la
ligne sera mise en service à la fin de 2016.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site
web du projet :
http://www.hydroquebec.com/projets/grand-brulesaint-sauveur.html
Pierre Turcotte
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Suivi du phosphore
Dans le Huard de février 2013, on mentionnait les
très mauvais résultats d’analyse de phosphore qui
nous ont été transmis pas le service de
l’environnement de la municipalité suite à leurs
prélèvements de 2012.
Sur la carte ci-dessous, vous pouvez voir
l’emplacement des prélèvements et les résultats de
2012. Je vous rappelle que pour un lac, la valeur
« normale » devrait être inférieure à 20 µg/L.
Nicole Cormier a obtenu les résultats de 2013 et
heureusement, on peut noter une certaine
amélioration. Les valeurs mesurées le 14 mai 2013
sont les suivantes :
SAU1
SAU2
SAU3
SAU4

:
:
:
:

33
31
28
24

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

représente
probablement
la
concentration
moyenne dans le lac. Les trois autres points sont
vis-à-vis des tributaires et représentent donc
l’apport de phosphore à ces endroits.
Or, le point à plus haute concentration est la
décharge. Comme toute l’eau du lac est remplacée
à tous les 2,8 ans seulement, on pourrait penser
que la haute concentration à la décharge est due
au fait que la grande quantité de phosphore
mesurée l’an dernier n’a pas fini de s’écouler.
La concentration dans les tributaires est plus
basse, mais quand même au dessus du seuil de 20
µg/L.
En conclusion, la situation alarmante de l’an
dernier semble s’être résorbée, mais il faudrait
trouver le moyen de ramener la concentration à la
décharge en dessous de 20 µg/L.
Un autre point à discuter lors de la réunion
annuelle.

Il est intéressant de noter que le point SAU1 est la
décharge du lac, et donc que cette mesure

Concentrations de phosphore mesurées en 2012

Le Huard 3

Pierre Turcotte

Merci à nos commanditaires
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