Association pour la protection de l’environnement
du Lac Caribou
Procès-verbal
Assemblée générale annuelle tenue le samedi 18 août 2012
de 10h00 à 12h00 au CTEL
Membres du Conseil général présents :
Pierre Benoit, Jean-Pierre Dumaine, Diane Lachaine, Denis Mayers, Nathalie Rico
Annexe 1 - Liste des personnes présentes
Nombre de personnes présentes : 27

1. Accueil de 9h30 à 10h00. Les cotisations sont reçues par Marguerite Pronovost et

Pierre Benoit.
10h00
2. La réunion débute à 10h. Diane Lachaine, présidente, souhaite la bienvenue à tous.

Étant donné que la secrétaire s’occupe de la présentation Power Point, Denis Mayers
a accepté de prendre les minutes de l’Assemblée.
3. Diane Lachaine constate le respect du quorum et déclare l’Assemblée ouverte. Elle

présente les membres du Conseil général et les participants se présentent à tour de
rôle en situant le lot de leur propriété sur l’une des cartes projetées à l’écran.
4. Adoption de l’ordre du jour

Diane Lachaine demande l’ajout à l’ordre du jour d’un sujet au point 13. Varia : Date
de l’Assemblée générale annuelle en 2013 et fête du 10ième anniversaire de
l’Association.
Sur proposition de Catherine St-Jacques, appuyée par Louis Barot, l’ordre du jour ainsi
modifié est adopté à l’unanimité.

5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 août 2011 et suivis

Sur proposition de Michel Lemoine, appuyée par Diana Fazzari, le procès-verbal de
l’Assemblée générale du 13 août 2011 est adopté tel quel et ce, à l’unanimité.
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Suivis :
La cotisation perçue est de 20$ par membre cette année tel que proposé à la dernière
Assemblée générale.
Diane Lachaine précise que ceux et celles qui désirent payer pour l’ensemencement
de truites doivent le faire auprès de Pierrette Major qui organise cette activité. Cette
activité étant extérieure aux activités proprement dites de l’APELC.
Les démarches pour obtenir l’internet haute vitesse ont été entreprises et ont portées
fruits.
Richard Tees, conseiller municipal dans Montcalm et membre de l’APELC, confirme
l’intérêt de la municipalité de Montcalm pour l’environnement du lac Caribou. Des
tests de dépistage d’installations septiques défectueuses ont été réalisés dans certains
cas.
6. Rapport annuel, bilan des activités

La présidente présente le rapport annuel des activités de 2011-2012 (Document joint –
voir l’annexe II). Les résultats ont été présentés dans la dernière parution du journal
de l’Association.
Jean-Pierre Dumaine, membre du Conseil relève la transparence de l’eau du lac
Caribou à l’aide du disque de Secchi deux fois par mois du 15 juin au début d’octobre,
à deux endroits différents. La profondeur de visibilité relevée près du chemin Wilfrid
est toujours moindre (2,3 à 3,0m) que du côté du chemin Desjardins (3,0 à 5,10m).
Jean-Pierre Dumaine souligne qu’actuellement les sources de phosphore les plus
importantes proviennent des deux affluents suivants : le ruisseau provenant du Lac
Richer qui a été créé par un barrage et celui provenant du lac Mulet qui longe le
chemin des Lacs vers Saint-Faustin-Lac-Carré.
Jean-Pierre Dumaine mentionne également que des concentrations importantes de
coliformes fécaux ont été mesurées dans un petit ruisseau qui traverse le chemin
Desjardins. C’est l’odeur nauséabonde qui a été l’élément déclencheur de ces
recherches.
En ce qui concerne cette dernière constatation, l’APELC insiste auprès de la
Municipalité afin qu’elle agisse le plus rapidement possible.
Quant aux travaux de réfection du pont, situé sur le chemin du Lac Caribou qui
traverse le principal affluent du lac, qui ont été effectués la semaine dernière et qui ont
entraîné une quantité important de sédiments dans le lac, la présidente décrit les
différentes démarches qui ont été entreprises afin d’identifier les responsables
(entrepreneur – HydroSpec qui réalisait un contrat octroyé par le MTQ) et d’informer
les ministères (MRNF et MDDEP) ainsi que la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré.
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Des avis de non-conformités ont été émis et des correctifs ont été apportés sur le site.
Un suivi devra être fait afin de s’assurer que la revégétalisation a été bien faite.
Au moment de ces travaux, Jean-Pierre Dumaine a constaté, à l’aide du disque de
Secchi, une transparence de seulement 1,6m de profondeur dans le lac à
l’embouchure de ce ruisseau.
La présidente rapporte ici que le nombre de membres a augmenté par rapport à l’an
passé, passant de 44 à 59 membres.
Les actions proposées lors de la dernière assemblée ont été entreprises afin de
solliciter davantage de membres, soient par courriels, par la poste avec enveloppe de
retour pré-timbrée. Cela a donné de bons résultats. Chaque membre est toutefois
invité à répandre l’importance de l’existence de l’Association afin d’assurer la poursuite
des activités et d’obtenir le soutien du plus grand nombre de membres riverains.
Sur proposition de Diana Fazzari, appuyée par Catherine St-Jacques, le rapport
annuel des activités 2011-2012 est adopté à l’unanimité.

7. État des finances pour 2011-2012

La présidente présente l’état financier pour l’exercice 2011-2012 (document joint –voir
l’annexe III).
Sur proposition de Claude Bélanger, appuyée par Daniel Robert, l’état financier est
adopté à l’unanimité.

8. Taux de cotisation 2012-2013
Le taux de cotisation 2011-2012 fut fixé à 20 $ par les membres de l’Assemblée
générale l’an passé.
Sur proposition de Michel Lemoine, appuyée par Diana Fazzari, le taux de cotisation
de 2012-2013 sera maintenu à 20$. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

9. Prévisions budgétaires 2012-2013
Sur proposition de Claude Bélanger, appuyée par Daniel Robert, les membres de
l’Assemblée adoptent les prévisions budgétaires pour 2012-2013 telles que soumises
(voir annexe IV) par le Conseil général et ce, à l’unanimité.
10. Priorités et plan d’action 2012-2013
La présidente présente le plan d’action 2012-2013 :
- Analyse de phosphore dans le lac et ses affluents;
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- Analyse des coliformes fécaux (indicateur de source de pollution fécale);
- Mesure de la transparence à l’aide du disque de Secchi;
- Suivi des cyanobactéries (algues bleu-vert);
- Surveillance des travaux susceptible d’entraîner de la pollution.
Frédéric Boisvert se demande si l’Association ferait analyser plus de paramètres si
elle avait plus d’argent à sa disposition.
La présidente déclare, qu’annuellement l’Association dépense entre 500 et 600 $ pour
réaliser ses analyses d’eau et que ce montant est suffisant pour le nombre
d’échantillons que l’Association peut prendre. Il y a une procédure à suivre lors de la
prise des échantillons et Jean-Pierre Dumaine a reçu une formation à cet effet. Il
aimerait disposer dans un proche avenir de bandelettes afin de détecter rapidement la
toxicité des cyanobactéries détectées sur le lac. Quant au taux d’oxygène au fond du
lac, seul le Ministère (MDDEP) possède les sondes nécessaires. Par contre, il est à
noter que l’oxygène est absent au fond du lac.
Marc-André Langlois s’interroge sur les bienfaits jusqu’à présent des mesures prises
pour l’environnement du lac. Actuellement, ce qu’il note, c’est qu’il y a plus de plantes
aquatiques dans le secteur où il se baigne.
Jean-Pierre Dumaine précise qu’avec la revégétalisation des rives, l’apport de
sédiments provenant de l’érosion des rives a beaucoup été freiné, ce qui représentait
une source importante de phosphore. La correction de plusieurs installations
septiques a permis aussi de réduire les apports en phosphore.
L’absence depuis 2005 de bateaux à moteur à essence favorise la croissance de
plantes aquatiques qui se nourrissent de phosphore et par conséquence réduit sa
disponibilité pour les cyanobactéries.
Les rives recevant moins de turbulence par l’absence de bateaux à moteurs
puissants, retrouvent leur état naturel biodiversifié et clair.
Claude Bélanger rapporte ici un règlement voulant que seul 40% du terrain d’un
propriétaire soit déboisé et se demande s’il y a des mesures prises pour le faire
respecter. Aucune réponse n’est émise.
Nicole Legault a entendu dire que le fait de chasser les vieux castors de son lac ne
fera qu’augmenter la probabilité que ceux-ci soient remplacés par des plus jeunes,
plus actifs. Une des façons de contrer la coupe des arbres par les castors est de les
entourer de clôture à mailles métalliques rigides ou peut-être, comme un biologiste lui
a suggéré, d’enduire les troncs de peinture contenant du sable.
Une discussion suit sur la possibilité que les excréments provenant de la faune
(castors, canards, outardes, etc.) qui est de plus en plus présente en nombre,
pourraient être une source de pollution.
Nathalie Rico demande l’état du lac Caribou par rapport aux autres lacs du secteur.
Richard Tees énumère les facteurs qui doivent entrer en ligne de compte, soient la
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profondeur du lac, le nombre d’habitations autour du lac, l’historique de l’intervention
humaine. De plus, les données d’un lac sont souvent plus connues lorsqu’il y a une
association active – ce qui est très peu le cas en ce qui concerne les lacs des
environs.
Michel Lemoine tient à souligner la nette amélioration depuis 2005 de la pollution
sonore au lac.
Pierre Benoit, quant à lui, félicite les efforts faits pour la maintenance régulière des
actions (analyses d’eau, tests de Secchi, etc.).
Suite à quoi la présidente résume les priorités cette année :
•

Recruter de nouveaux membres;

•

Garder une bonne relation avec les deux municipalités qui régissent les
activités sur le bassin versant du lac Caribou;

•

Entretenir les moyens de communication actuels avec les membres (site Web
et le journal de l’APELC);

•

Rapporter toutes anomalies pouvant être dommageables pour l’environnement
à l’Association (APELC).

Sur proposition de Catherine St-Jacques, appuyée par Frédéric Boisvert, les priorités
et le plan d’action 2012-2013 (voir l’annexe V) sont adoptées à l’unanimité.
11. Élections au Conseil général
La présidente remercie chaleureusement Nathalie Rico pour tout le travail qu’elle a
effectué depuis sa nomination au Conseil général de l’Association. Mme Rico se voit
dans l’obligation de démissionner dû aux manques de disponibilités causés par des
voyages fréquents qu’elle doit effectuer.
La présidente déclare avoir reçu les formulaires de mise en candidature dans les
délais prescrits pour deux nouvelles candidatures et un renouvellement de mandat.
Sur proposition de Claude Bélanger, appuyée par Diana Fazzari, le mandat de Diane
Lachaine est renouvelé sur le Conseil général et Pierre-Vincent Giroux de Montcalm
et Judith Appel-Gignac, de Saint-Faustin-Lac-Carré, sont nommés sur le Conseil
général et ce, pour une période de deux ans.
Proposition adoptée à l’unanimité.
Les membres du Conseil général en poste pour 2012-2013 sont : Judith AppelGignac, Pierre Benoit, Jean-Pierre Dumaine, Pierre-Vincent Giroux, Diane Lachaine
et Denis Mayers.
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12. Période de questions et consultation des membres
Voir le point 10 - Priorités et plan d’action 2012-2013.

13. Varia
La présidente demande aux membres leur préférence en termes de date pour la
prochaine assemblée générale. De l’avis de tous, la fin d’août est encore la meilleure
période.
Elle rappelle que l’an prochain ce sera le 10e anniversaire de l’Association. Lors du 5e
anniversaire, le rassemblement avec goûter, musique, activités avait été très
apprécié. Cela a permis de créer des liens entre les gens. La présidente attend donc
la proposition d’un organisateur pour cet événement.

14. Mot de la fin et fermeture de la réunion
Sur proposition de Michel Lemoine, appuyée par Louis Barot, la séance est levée
à 11h40.

_____________________________
Denis Mayers, Secrétaire désigné

____________________________
Diane Lachaine, Présidente

Août 2012
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ANNEXE 1
Liste des présences APELC, assemblée générale du 18 août 2012 au CTEL
(par ordre alphabétique)
1. Élie Arshoun

2. Diane Lachaine

3. Louis Barot

4. Laurette Dumas-Marcina

5. Claude Bélanger & Catherine StJacques
7. Pierre Benoit &
Marguerite Pronovost
9. Frédéric Boisvert & Marc-André
Langlois
11. Martine Desjardins

6. Michel Lemoine
8. Denis Mayers & Nicole Legault
10. Nathalie Rico
12. Daniel Robert & Diane Roy

13. Jean-Pierre Dumaine

14. Richard Tees & Hélène Mineau

15. Diana (?) Fazzari

16. Henry Winikoff & Caitlin Devlin

17. André Gonneville

18. Gisèle Dessureault-Laviolette + sa
fille + sa petite-fille

DL – août 2012

