MAI 2003
Début mai 2003, madame Diane Lachaine est prête à rencontrer d’autres propriétaires autour du lac
Caribou pour mettre sur pied une association. Cette initiative fermente dans son cœur depuis trois à
quatre ans et après moult démarches et consultations, elle se lance. Avec l’appui de Jean Trudel,
Claude Bélanger, Ghyslaine Lefrançois et Jean-Pierre Dumaine, elle fait du porte à porte pour sonder
et inviter les propriétaires à une rencontre en vue de sauvegarder l’environnement de notre lac et
partager les préoccupations de chacun.
8 JUIN 2003
Une première assemblée générale est tenue au CTEL pour proposer la création d’une association de
propriétaires du Lac Caribou. Au cours de cette réunion :
•
•
•
•

plusieurs problèmes sont soulevés parmi les 62 personnes présentes;
un conseil provisoire est nommé, soit Serge Bastien, Micheline Bazinet, Claude Bélanger, Pierre
Benoît, Louise Brault, Jean-Pierre Charrette, Dominique Grenier, Diane Lachaine, Benoît Leblanc,
Pierre Lussier, Denis Mayers, Richard Tees, Jean Trudel et Michel Vézina;
une cotisation annuelle de 20 $ a été proposée et acceptée;
trente-cinq (35) personnes deviennent membres au cours de cette première réunion.

22JUIN 2003
Réunion du Conseil provisoire :
•

Nomination du Conseil provisoire :
• Diane Lachaine, présidente,
• Serge Bastien, vice-président,
• Jean Trudel, secrétaire,
• Benoît Leblanc, trésorier;

•

Formation de cinq sous-comités sur les préoccupations des propriétaires lors de l’assemblée du 8
juin 2003 :
• installations septiques (D. Mayers, R. Tees et D. Grenier)
• embarcations motorisées (S. Bastien, L. Brault et B. Leblanc)
• tributaires (C. Bélanger et D. Mayers)
• rives et littoral (D. Lachaine et J. Trudel)
• qualité eau du lac (C. Bélanger et M. Vézina)
•
Émission de mandats :
• règlements et mission de l’association (S. Bastien et D. Lachaine)
• communications électroniques (D. Grenier)
• stratégie de communications (M. Bazinet)
• relations avec la municipalité de Montcalm (R. Tees)
•
Établissement du calendrier des rencontres du Conseil provisoire.

•

•

Il est à noter que les différents sous-comités tiennent des rencontres informelles pour concilier leur recherche,
l’ébauche et la rédaction de leur rapport
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13 JUILLET 2003
Réunion du Conseil provisoire :
•
•

•

Démission de Jean-Pierre Charrette
Compte rendu des cinq sous-comités et présentation des mandats :
• discussions et argumentation de tous les membres du Conseil provisoire sur les ébauches de
rapports et mandats présentés;
• Louise Saint-Cyr, biologiste, effectuera des échantillonnages d’eau du lac le 2 août 2003;
• une demande a été présentée à la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré pour que le mandat
d’analyses de la firme Biofilia inclut les tributaires concernés du lac dans notre Municipalité;
•
Le contact a été établi avec la municipalité de Montcalm.

3 AOÛT 2003
Réunion du Conseil provisoire :
•

Nom et couleurs de l’association : APELC; bleu et vert

•

Préparation et coordination de l’assemblée générale du 31 août 2003 :
• compte rendu écrit des cinq sous-comités et présentation des mandats;
• discussions et révisions des rapports et mandats pour soumettre à l’assemblée générale du 31
août 2003;
• pique-nique proposé à la fin de l’assemblée générale;
• préparation d’un plan d’action.

•

L’APELC soutiendra le RAL pour l’obtention du vote postal aux élections municipales de SaintFaustin-Lac-Carré de 2003.

•

L’APELC adhérera à la FAPEL.

24 AOÛT 2003
Réunion du Conseil provisoire :
•

Démission de Pierre Benoît et de Serge Bastien :
• Jean Trudel remplacera Serge Bastien comme vice-président et Louise Brault accepte le poste
de secrétaire qui était occupé par Jean Trudel.

•

Derniers préparatifs pour l’assemblée générale du 31 août 2003 :
• révision des rapports des sous-comités, des mandats et des modifications proposées et
apportées par l’ensemble du Conseil provisoire ;
• confirmation et partage des tâches de chacun pour l’accueil, la réunion et le pique-nique ;
• liste des documents inclus dans la pochette ainsi que des résolutions et documentation ou
fiches d’information qui seront disponibles.

Il est à noter que les différents sous-comités tiennent des rencontres informelles pour concilier leur recherche,
l’ébauche et la rédaction de leur rapport
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31 AOÛT 2003
Assemblée générale
•

Accueil des membres et non-membres propriétaires au Lac Caribou. Café, jus et muffins sont
servis. Inscription de nouveaux membres.

•

Adoption de la résolution de la Mission, objectifs et règlements généraux après que l’Assemblée
eut proposé deux amendements, soit : « Conseil général » au lieu de « Comité exécutif » et qu’un
propriétaire d’un et/ou plusieurs propriétés et/ou terrain n’a qu’un seul droit de vote.

•

Adoption de la résolution pour la création officielle de l’APELC et confirmation des membres du
Conseil général et durée de leur mandat.

•

Présentation du budget 2003-2004.

•

Présentation du site Web de l’Association où se retrouveront le document Mission, objectifs et
règlements généraux, liste des membres, notre Journal, les différents rapports des comités et
autres informations.

•

Chaque comité présente son rapport, soit
•

Qualité de l’eau et eutrophisation du lac : situation actuelle de notre lac, échantillonnages
d’eau, conséquences des activités humaines sur l’écosystème du lac, et solutions possibles.
Une invitation est lancée pour assister à la rencontre du 28 septembre 2003 à Saint-FaustinLac-Carré, ai cours de laquelle la biologiste Louise Saint-Cyr, présentera le rapport d’étude
d’eutrophisation et des analyses d’eau effectuées en août 2003.

•

Les rives et le littoral : Conscience des conséquences des gestes posés dans le passé. Un
projet sera initié pour aider à régénérer nos rives.

•

Fosses septiques : cinq points pour bien gérer son installation et trois objectifs de l’APELC.
Un programme de validation des installations sera effectué par les Municipalités.

•

Tributaires : Analyse de trois des principaux tributaires du lac (Saint-Faustin-Lac-Carré) est
acceptée dans le mandat de la firme Biofilia.

•

Bateaux et le registre de consultation : présentation du document, les trois objectifs principaux,
les conséquences, les étapes du processus décisionnel ainsi que la consultation auprès de
l’ensemble des propriétaires de résidences et/ou terrains du Lac Caribou.

•

Présentation du plan d’action 2003-2004.

•

La période de questions porte essentiellement sur le rapport des embarcations motorisées.

Il est à noter que les différents sous-comités tiennent des rencontres informelles pour concilier leur recherche,
l’ébauche et la rédaction de leur rapport
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19 OCTOBRE 2003
Réunion du Conseil général
•

Dépôt du procès-verbal du 31 août 2003.

•

Jocelyn Desjardins nous autorise à installer un tableau d’affichage près des boîtes postales à
l’entrée du chemin. Il accepte de limiter les deux accès privés lui appartenant au lac. Une copie du
rapport de la firme Biofilia lui est remise et il devrait procéder aux travaux recommandés par cette
firme en ce qui concerne le tributaire du chemin Desjardins.

•

Post mortem de l’assemblée générale du 31 août 2003. Les commentaires entendus et recueillis
nous permettront de mieux préparer eet gérer notre prochaine assemblée générale.

•

Les différents points des objectifs et du plan d’action 2003-2004 sont priorisés.

•

•

Un carnet de bord sera élaboré.

•

Étant donné le lien étroit existant entre la qualité de l’eau, l’eutrophisation du lac et les
tributaires, ces comités se fusionnent. Il assurera aussi un suivi sur les recommandations
émises par la firme Biofilia. Un atelier d’une demi-journée sur l’eutrophisation pourrait être
offert à nos membres.

•

Jean Trudel résume sa journée de formation offerte par la CRELA et suggère que nous faisions
de même pour nos membres.

•

La structuration et la mise à jour du site Web sont assurées ainsi que le Journal afin de
maintenir des communications régulières avec les membres, ceci nous permettant de maintenir
et/ou recruter des membres.

Demandes d’un membre. Vous référer à la section Demandes, collaboration des membres du
présent Carnet de bord.

28 DÉCEMBRE 2003
Réunion du Conseil général
•

Discussion sur le travail et le rôle de l’APELC, soit une mission de protection de l’environnement du
lac. Les comités se nomment des responsables et tiendront des réunions de travail.

•

Les soumissions pour les tableaux d’affichage sont jugées trop élevées. D’autres solutions sont à
développer.

•

Compte-rendu des divers comités et plan d’action 2003-2004
• Qualité de l’eau, l’eutrophisation du lac et les tributaires : un rapport synthèse sera préparé
pour démontrer l’image réaliste du lac, et démystifier qualité de l’eau et eutrophisation du lac.
• Installations septiques : il existe une très bonne collaboration de la part des deux municipalités
impliquées pour ce dossier.
• Bateaux : le registre de signature va bon train et le dossier est en préparation pour le
printemps-été 2004.
• Rives et littoral : un atelier se prépare pour le printemps 2004 avec distribution de d’arbustes
et/ou plants d’arbres.

Il est à noter que les différents sous-comités tiennent des rencontres informelles pour concilier leur recherche,
l’ébauche et la rédaction de leur rapport
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21 MARS 2004
Réunion du Conseil général :
•

Compte-rendu des divers comités et plan d’action 2003-2004
• Bateaux : présentation des arguments et objectifs, tableau des signataires et adoption de la
résolution à l’unanimité par le Conseil général de l’envoi du courrier aux deux municipalités
concernées pour la requête d’interdiction de circulation d’embarcations motorisées sur le Lac
Caribou.
• Les rives et le littoral : une journée de l’Arbre (15 mai 2004) a été préparée par Diane
Lachaine et Jean Trudel où Jocelyn Campeau, responsable de l’urbanisme et de
l’environnement de Saint-Faustin-Lac-Carré expliquera le pourquoi des règlements concernant
l’aménagement en zone de villégiature et M. Benoît Bertrand, de la Pépinière Rustique de
Saint-Adolphe-d’Howard, nous entretiendra des conséquences résultant des mauvais
aménagements riverains, des avantages de préserver une bande végétale ou de re naturaliser
la rive, et les espèces végétales à utiliser selon les caractéristiques du milieuj. On distribuera
environ 1,500 plants d’arbres aux propriétaires riverains du Lac Caribou.
• Qualité de l’eau, l’eutrophisation du lac et les tributaires : il est demandé au Comité
d’établir une façon de procéder pour les prélèvements d’eau, les analyses, leur compilation, et
de déterminer l’équipement adéquat requis pour ce faire. Il importe de bien comprendre que
l’eau de baignade, l’eau potable et le vieillissement du lac sont trois entités différentes à ne pas
confondre et qu’une mise en garde doit être émise quant à la consommation de l’eau du lac.
• Les installations septiques : correspondance de la municipalité de Montcalm qui a entrepris
d’inventorier les installations septiques dans le secteur du lac Rond et le secteur du lac
Verdure, qui englobe les lacs Verdure, Earl et Caribou et la façon dont il procède pour ce faire.
Du côté de Saint-Faustin-Lac-Carré, la municipalité a engagé une personne pour répertorier les
installations septiques à ce jour.

•

Projet de recherche et de réhabilitation du lac, adoption d’une résolution, demande d’appuis des
municipalités et demande d’une subvention au gouvernement provincial
• Présentation de ce projet-pilote de recherche. La collaboration des municipalités et du
ministère de l’Environnement sera sollicitée. Ce projet est accepté par résolution du Conseil.

•

Site Internet APELC
• Dans le but de rencontre le site plus dynamique, une refonte sera faite pour y apporter des
améliorations, instaurer des liens pertinents.

•

Divers
• L’assemblée générale aura lieu le 27 juin 2004, préparation de l’édition du printemps 2004 du
Journal, fabrication et installation de deux babillards.

6 JUIN 2004
Réunion du Conseil général :
•
•
•
•

Le plan d'action 2003-2004 est passé en revu.
Création de prix ou certificat de reconnaissance.
Adhésion au Suivi volontaire du lac pour la qualité de l'eau (programme du ministère de
l'Environnement Québec)
Compte-rendu des divers comités :
• Bateaux : le dossier a été déposé auprès des deux municipalités, soit Saint-Faustin-Lac-Carré
et Montcalm.
• Les rives et le littoral : la Journée de l'arbre du 15 mai 2004 fut un franc succès.

Il est à noter que les différents sous-comités tiennent des rencontres informelles pour concilier leur recherche,
l’ébauche et la rédaction de leur rapport
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•
•
•

La qualité de l'eau, l'eutrophisation du lac et des tributaires : une carte avec le bassin
versant sera imprimée et les endroits problématiques seront ciblés. Avec le Suivi volontaire
des lacs, notre tâche sera facilitée.
Les installations septiques : les municipalités de Montcalm et Saint-Faustin-Lac-Carré ont
entrepris des actions concrètes dans ce dossier et font une mise à jour des installations.
Information et Journal : Parution et distribution de la deuxième édition du Journal. Une
seconde édition du journal à l'automne, au lieu de tenir une deuxième assemblée générale à la
fin de l'été 2004.

27 JUIN 2004
Assemblée générale
•

Accueil des membres et renouvellement de l'adhésion pour l'année 2004-2005.
biscuits sont servis.

•

L'assemblée est précédée par la tenue d'une conférence sur le Vieillissement du lac Caribou,
donnée par Louise St-Cyr, biologiste. Vous retrouverez un résumé de cette conférence dans la
section Activités et Réalisations du présent Carnet de bord.

•

Présentation du rapport annuel des activités et du bilan financier 2003-2004.

•

Présentation du Plan d'action des prévisions budgétaires 2004-2005.

•

Le prix de reconnaissance 2003-2004 est décerné à Jocelyn Desjardins pour son travail, son intérêt
et son support exceptionnel à la cause de la protection de l'environnement du lac Caribou.

•

Quatre membres du Conseil général sont sortant. Seul Claude Bélanger se représente pour un
nouveau mandat de deux ans. Aucune autre candidature n'a été soumise.

•

Suite à la possibilité d'augmenter la cotisation, cent pour cent (100 %) des membres en règle et
présents à l'assemblée votent pour le montant de $30 pour l'année 2005-2005.

•

Au cours de la période de questions :
• Michel Lemoine se demande si les deux municipalités reconnaissent notre Association et
désire obtenir les coordonnées des deux conseillers municipaux qui nous représentent
respectivement;

Oui, nous sommes reconnus par les deux municipalités et les coordonnées seront insérés
sur le site Web.
• Catherine St-Jacques s'interroge quant à l'accès des bateaux sur le chemin Wilfrid.

Marc Quidoz présentera le problème à l'Association pour le chemin Wilfrid.
• Gregory Fazzari demande s'il existe un plan où les lots sont identifiés avec les adresses.

Un tel plan existe et sera inséré sur le site WEB.

Café, jus et

31 JUILLET 2004
Réunion du Conseil général :
•

Élections et confirmation des responsables des différents comités :
• Présidente : Diane Lachaine,
• Vice-président : Jean Trudel,
• Trésorier : Benoît Leblanc
• Secrétaire : Louise Brault

Il est à noter que les différents sous-comités tiennent des rencontres informelles pour concilier leur recherche,
l’ébauche et la rédaction de leur rapport
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•
•
•
•
•
•
•

Qualité de l'eau, eutrophisation du lac et les tributaires : Claude Bélanger et Michel Vézina
Installations septiques : Denis Mayers et Claude Bélanger
Les rives et le littoral : Diane Lachaine et Jean Trudel
Les bateaux : Benoît Leblanc et Louise Brault

État de la situation sur le dossier bateaux : les deux municipalités tiendront une consultation
Le suivi volontaire du lac se poursuit et le ministère de l’Environnement reporte la caractérisation
des rives et du littoral en 2005.
Prochaine édition du Journal prévue à l’automne.

11 SEPTEMBRE 2004
Réunion du Conseil général :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partage des tâches pour la prochaine édition du Journal
Pressions auprès des municipalités concernant les installations septiques.
Plusieurs vols dans les chalets : demanderons à ce que les gens portent une attention particulière
aux véhicules étrangers sur nos chemins et personnes suspectes près des chalets.
Dossier bateaux : les deux résolutions passées le 24 aoûts aux deux municipalités et transmises
au ministères des Affaires muncipales (provincial).
Le CCE de SFLC a recommandé l’étude des plantes et algues aquatiques des lacs de la région.
Le lac Caribou fera partie de cette étude en 2005.
Histoire du lac Caribou : projet à concrétiser pour retracer l’histoire du lac Caribou jusqu’à nos
jours.
Nomination de deux représentants de l’APELC au sein du RAL, soit Claude Bélanger et Diane
Lachaine.
Résolution passée concernant l’utilisation non souhaitable des babillards de l’APELC à fins
personnelles et/ou commerciales.
Des relances sont toujours adressées à SFLC pour qu’elle apporte les correctifs prescits par la
firme Biofilia concernant le chemin du Lac Caribou.
La journée reboisement et renaturalisation et distribution de plants d’arbres sera rééditée en 2005.

12 MARS 2005
Réunion du Conseil général :
•
•
•
•
•
•

Rapport sur l’état des finances.
Préparation de la journée reboisement : date ciblée le 22 mai 2005.
Ébauche de l’édition du Journal Printemps 2005.
Préparation de l’assemblée générale : date ciblée le 26 juin 2005.
Le Conseil général opte pour un montant de $25. pour la cotisation 2005-2006, même si lors de
l’Assemblée général du 27 juin 2004, il fut voté pourune cotisation de $30.
Résolution de l’APELC qui endosse la Charte des paysages naturels et bâtis des Laurentides.

14 MAI 2005
Réunion du Conseil général :
•
•

Diane Lachaine et Claude Bélanger ont rencontré le ministre Mulcair (Développement durable,
environnement et Parcs) et ils ont assisté à la consultation du Plan de développement durable.
État des finances.

Il est à noter que les différents sous-comités tiennent des rencontres informelles pour concilier leur recherche,
l’ébauche et la rédaction de leur rapport
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le professeur Richard Carignan fera une présentation sur la santé des lacs dans les Laurentides
dans la cadre de la Journée du Lac Caribou le 22 mai 2005 au CTEL.
Présentation du carnet de bord proposé par le CRELA.
Contenu du Journal printemps 2005 est passé en revue avant l’impression.
Revue de l’ordre du jour proposé pour l’Assemblée générale le 26 juin 2005.
Histoire du Lac Caribou : Claude Trudel nous a remis une structure de recherches pour ce projet.
Il est disposé à nous aider et conseiller. Jean Trudel, Claude Bélanger, Diane Lachaine et Louise
Brault participeront à ce projet.
Revue du plan d’actions 2005-2006.
Prix Écomodèle du RAL a été décerné à l’APELC.
13 août 2005 : le RAL fêtera son 10e anniversaire au CTEL.
Résolution sur la Consultation par le CRELA des véhicules hors route lui demandant de préciser
son mandat et sa position dans ce dossier.

26 JUIN 2005
Assemblée générale
•
•
•
•
•

Accueil des membres et renouvellement de l'adhésion pour l'année 2005-2006.
brioches sont servis, compliments du marché Provigo de Sainte-Agathe.
Trente-deux (32) membres et/ou leur représentant sont présents.
Présentation du rapport annuel des activités et du bilan financier 2004-2005.
Présentation du Plan d'action et des prévisions budgétaires 2005-2006.
Poursuite de nos efforts pour la revégétalisation des rives du lac.

Café, jus et

Informations concernant les Règlements et actions des municipalités en 2005-2006
• La municipalité de Lac-Carré-Saint-Faustin adoptera un règlement sur la protection des rives, lacs
et cours d’eau en matière d’environnement suite aux recommandations du CCE qui touchera le
déboisement, les quais, les travaux sur les rives, les corrections aux bâtiments, la coupe de gazon
près des lacs et des ruisseaux.
• Rappel est fait sur le règlement concernant les Nuisances qui s’applique dans les deux
municipalités, pour les lumières, les chiens, le bruit, les feux et la musique.
• Amendement à nos règlements concernant la procédure de nomination des officiers du Conseil
général de l'APELC.
• Sept membres du Conseil général sont sortants et Michel Vézina a démissionné tout récemment.
Tous se représentent pour un nouveau mandat de deux ans et sont réélus. Aucune autre
candidature.
• Le prix de reconnaissance 2004-2005 est décerné à Micheline Bazinet, Pierre Lussier et Richard
Tees pour leur contribution et leur support à la cause de la protection de l'environnement du lac
Caribou.
• Appel lancé pour recruter des membres intéressés à participer à divers comités: l'histoire du lac,
comité de sélection prix reconnaissance, journal et activité sociale.
• 10e anniversaire du RAL (13 août) au CTEL.
• Alain Leroux accepte de créer un comité pour étudier la possibilité d'ensemencement du lac.
Richard Tees collaborera avec Alain.
31 JUILLET 2005
Réunion du Conseil général :
•

Élections et confirmation des responsables des différents comités :
• Présidente : Diane Lachaine,

Il est à noter que les différents sous-comités tiennent des rencontres informelles pour concilier leur recherche,
l’ébauche et la rédaction de leur rapport
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vice-président : Jean Trudel,
Trésorier : Benoît Leblanc
Secrétaire : Louise Brault

Le dossier bateau est rendu à Transport Canada.
Avons reçu de la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré (Comité consultatif en environnement) les
pancartes d’avertissement de lavage des embarcations et accessoires qui seront installées aux
chemins Wilfrid et Desjardins.
État des finances.
Jean Trudel accompagnera Mme Louise Saint-Cyr lors de son étude du littoral du lac à la mi-août.
La prochaine édition du journal aura lieu à l’automne 2005. Mme Nathalie Rico offre sa
disponibilité comme rédactrice en chef du journal, acceptée avec enthousiasme par le Conseil.
Répartition des articles à écrire.
Lors du 10e anniversaire du RAL au CTEL le 13 août 2005, l’APELC recevra le prix Éco-modèle
pour 2004.
Claude Bélanger et Diane Lachaine sont proposés comme délégués au sein du RAL et Louise
Brault agira comme substitut.

22 OCTOBRE 2005
Réunion du Conseil général :
•
•
•
•

État des finances
Le dossier bateau a été transmis à Ottawa.
Suite au rapport de Mme Louise Saint-Cyr sur l’étude du littoral du lac à l’été 2005, Diane Lachaine
et Jean Trudel rencontreront les deux municipalités pour discuter des interventions, sensibilisation
et règlements à faire observer pour contrer la dégradation du lac et de ses tributaires.
Le Journal n’ayant paru à l’automne, il sera publié pour la période des Fêtes.

19 MARS 2006
Réunion du Conseil général :
•
•

•
•
•
•
•
•

État des finances
Les deux municipalités ont été rencontrées, soit le 16 novembre 2005 pour Saint-Faustin-Lac-Carré
et le 6 février 2006 pour Montcalm. Les deux municipalités sont très réceptives aux problèmes
environnementaux que nous éprouvons au Lac Caribou et son bassin versant. Ils nous assurent
leur collaboration entière. Une attention particulière sera portée aux installations septiques, bandes
riveraines, travaux sur les chemins.
Dominque Grenier a remanié le site Web pour être plus convivial.
La prochaine édition du Journal est prévue pour Mai 2006, répartition des articles.
Journée de l’arbre : 21 mai 2006.
Assemblée générale : 2 juillet 2006.
Claude Trudel a effectué un énorme travail sur l’Histoire du lac Caribou. Des rencontres restent à
faire pour recueillir des témoignages des premiers résidents et autres du lac.
Alain Leroux nous a présenté les démarches qu’il a entreprises concernant l’ensemencement. Il lui
reste quelques points à vérifier et nous reviendra à la prochaine réunion en avril 2006.

Il est à noter que les différents sous-comités tiennent des rencontres informelles pour concilier leur recherche,
l’ébauche et la rédaction de leur rapport
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