ASSEMBLÉE ANNUELLE
Association pour la Protection de l’Environnement du
Lac Sauvage
Compte-rendu – 07 juillet 2019

1. Présence
Quorum de 20% dépassé : 36 résidents ont payé; quorum atteint avec 21 membres
présents.
2. Adoption du compte-rendu de la dernière rencontre annuelle du 15 juillet
2018. Aucun commentaire.
Proposition de l’adoption du compte-rendu : Nicole Trudel, secondée par Sylvain
Loignon.
3. Adoption de l’ordre du jour de la rencontre
Lecture de l’ordre du jour par la présidente.
Ajout de varia : les insectes piqueurs, par Nicole Trudel.
Adoption de L’ordre du jour par Michel Girard et secondé par Lorraine Nobert.
4. Mise à jour

nancière

Sommaire des dépenses présenté par Nicole Cormier. Voir le sommaire de l’Exercice
nancier 2018-2019 sous l’onglet Résultats nanciers sur le site Internet de l’APELS.
Au 30 juin 2018 : 2495.85$
Au 30 juin 2019 : 2953.01$
5. Environnement


Analyse d’eau: Denise présente les résultats de la cueillette annuelle du test
bactériologique de juillet 2018. Dix adresses ciblées au hasard, mais
diérentes des années antérieures. Eau excellente pour la baignade, variant
de négligeable à 5 particules par 100ml. Membres d’accord de poursuivre
annuellement.



RSVL (réseau de surveillance volontaire des lacs du gouvernement du Québec)
et disque de Secchi. Conrmons que la surveillance se poursuivra dans
quelques années tel que prévu. Maurice et Nicole ont débuté la prise de
données de la transparence avec le disque de Secchi, faites aux deux
semaines. Nicole Boulianne se propose pour poursuivre cet été. Nicole et
Maurice feront l’enseignement. Poursuite des tests jusqu’à la n octobre.
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Myriophylle : Luce fait un bilan des interventions de la dernière année : l’été
dernier, dépliant sur le myriophylle a été distribué aux résidents. Pancartes
installées au lac.
Sensibilisation additionnelle auprès des membres : Transmission potentielle du
myriophylle par les embarcations qui se promènent d’un lac à l’autre. Il faut
laver avec le savon et frotter pour décoller toutes boutures.
Un problème pour laver les embarcations demeure présent au lac Sauvage.
Une réexion sur l’accès au lac doit se poursuivre.



Caractérisation des plantes aquatiques : l’activité de caractérisation a eu lieu
l’été dernier. Une vingtaine de plantes ont été caractérisées. Aucun
myriophylle à épi! Un aquascope est précieusement conservé chez Nicole
Cormier et peut être emprunté : 2081 ch Victor-Beauchemin.
Sur le site du CRE, il y a le rapport pertinent au lac Sauvage : le rapport sera
en lien sur le prochain Huard.
Bateaux à propulsion électrique : Micheline a fait un article dans le dernier
Huard.
Les lacs dans la Municipalité ont plusieurs lacs sans moteurs à essence. Lac
inscrit à un règlement fédéral. Avec le temps, les moteurs à propulsion
électrique ont eu des normes en lien avec la vitesse. Le RAL a rencontré les
candidats à la mairie à cause de problèmes aux Lacs Caribou et Colibri.
Comité consultatif sur l’environnement de la Municipalité a été sollicité par
Micheline pour discuter du problème potentiel. Le gouvernement fédéral est en
révision de sa règlementation (potentiellement 7,5 KW; 10 HP).
Murielle Richard mentionne avoir un moteur à propulsion électrique : véri era
si elle est conforme.



Tableau de conversion des « lb de poussée », HP et KWH dans le prochain
Huard.
6. Reconstruction de la route et installation de bollards.
Lettre de remerciement sera transmise à la Municipalité (madame Nicole Trudel le
suggère).
Municipalité a accepté de payer deux bollards. Un troisième sera payé aux frais de
l’APELS.
Micheline explique les avantages du bollard et notre choix sur cet outil de
réduction de vitesse.
Opinions/commentaires sont partagés :
Denis Grand’Maison : bruit potentiel avec des dos d’ânes. Bollards sont
préférables avec l’asphalte nouvellement faite à neuf.
Johanne Dubé : aimerait un panneau indicateur de vitesse. Rappel que cet
exercice a déjà été fait.
Samuel Thibault suggère que ce sont les résidents qui roulent vite.
Les trois bollards seront installés, près de chez :
-Sylvain Grand’Maison et Louise Ratté
-Les Dubé
-Jean Rainville et Danielle Le Roux
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Tous d’accord. Nous commençons avec l’installation de ces trois bollards, puis
nous réévaluerons l’année prochaine.
Attention aux tortues! Elles sont présentes autour du lac.
Fin de la route à l’extrémité du lac: route non asphaltée. Sondage dans le passé :
route a été refaite en gravier. Après deux ans d’essai, les résidents étaient
satisfaits. Toutefois nouvelle insatisfaction, particulièrement pour les deux
dernières résidences où la route est dangereuse.
Qu’est-ce que les résidents veulent? Asphalter? Sandy “feels that the work has not
been done till the end. The last two houses more at risk using the road”.
Représentations faites auprès de la Municipalité : réparation de la route jusqu’au
bout vs asphaltage. C’est une route qui était à l’origine en asphalte.
L’APELS se prononce en faveur de faire les représentations au nom de la douzaine
de résidents, s’ils le veulent, incluant la réparation urgente à l’extrémité.
Autre problème : Sandy a eu des dommages sur son véhicule. Fera un suivi avec
Micheline pour obtenir le nom de la personne responsable à la Municipalité.
7. Coupe de bois
Le sentier du Cap aux Bleuets n’a pas été nettoyé sur environ 100 pieds.
Plusieurs de « nos » sentiers sont sur des terres publiques et sur des terrains
privés. Sentier vers le Cap aux Bleuets a été dégagé.
Nicole et Micheline ont participé à une réunion au sujet de cette coupe de bois :
un certain blâme leur a été fait de ne pas avoir enregistré les sentiers. Pierre
Cossette mentionne qu’antérieurement une demande o cielle a déjà été faite et
il y a eu refus des autorités, car les terres sont publiques.
Suivi sera fait avec l’entrepreneur pour l’entretien convenu sur les 100 pi restants.



8. Ensemencement du lac
Michel Girard et Sylvain avaient été mandatés l’année dernière.
Cousin de Michel, spécialiste en la matière, recommande de l’omble de fontaine,
car elle serait indigène. Il existe diérentes qualités de poissons
d’ensemencement.
Poisson F1 = sauvage. Le mieux.
Poisson dénaturé = stérile.
Résidents présents à l’assemblée ont mentionné des réticences.
-achalandage accru
-myriophylle à épi plus à risque
-payer pour ensemencer
Et quelques avantages :
-valeur augmentée des propriétés
-ensemencer avec des alevins pour qu’ils deviennent indigènes.
-Dans le lac présentement, il y a : meunier rouge, barbote, truite grise.
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-Denis Grand’Maison : remise à l’eau de petite grise. Donc il y a une reproduction
de truites grises.
-Philippe Jetté: un lac en santé contient du poisson! S’assurer des bienfaits de
l’ensemencement pour le Lac.
Proposition de Pierre Cossette : revenir avec une proposition avec plus
d’information.
OBJECTIF : protéger le lac et le maintenir en santé.
D’accord ou pas avec le projet. Il faut s’informer davantage.

9. Fête annuelle et traversée du lac
On poursuit la tradition? L’année prochaine on fêtera 50 ans de l’APELS. SVP
pensez à un événement spécial.
Base volontaire : gens qui accueillent. La personne qui reçoit décide de la date.
Décision à l’assemblée que la traversée sera la même journée.
Événement écoresponsable : Pour l’assemblée annuelle, café oert sans
bâtonnets de plastiques, ni cup de lait, etc.
Pour le méchoui, chacun apporte ses couverts. Rappel sera fait dans le Huard.
Jean-Claude propose d’être disponible pour recevoir en cas de pluie.
10.Membres du Comité Exécutif – démission/élection
Sylvain Grand’Maison
Jean Rainville
Pierre Cossette
Proposition de Michel Girard par Nicole Trudel. Il restera plutôt sur le Comité de
l’ensemencement.
Maintien de Sylvain, Jean et Pierre. Proposé par Sylvain Loignon et secondé par
Michel Girard.
11.Représentation de l’APELS au Regroupement des Associations de Lac
(RAL)
Les résidents du Lac Rougeau poursuivent la Municipalité : promoteur a eu un
permis pour développer des résidences de tourisme.
Internet : Filau n’entre pas chez Lyne et Jean-Claude, mais très bien chez Pierre
Cossette où est l’antenne, Samuel, Luce, Michel Girard. Pierre Cossette fera un
suivi.
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Représentant du Lac Sauvage au RAL : Pierre Cossette et monsieur Loisier, si ce
dernier est toujours intéressé, (absent lors de la discussion), sinon Danielle Le
Roux est volontaire.
12.Varia
Nicole Trudel propose de faire de l’épandage de BTI, an de contrôler la
population d’insectes piqueurs. Pierre Cossette mentionne que la Municipalité
s’est déjà prononcée contre cette idée. Les membres de l’assemblée proposent
d’obtenir plus d’information an de se prononcer. Nicole Trudel fera un suivi et
rédigera un article à ce sujet.

Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 13h
Denise McCabe, membre du CA
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