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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

I

Introduction

Il y a un an, Roger Castonguay, qui présidait l’APLCDS depuis 2007, nous annonçait la
vente de sa maison du Lac Charlebois et son départ. Il souhaitait se rapprocher de la
Rive Sud où demeure sa famille. Ce fut un choc pour nous les administrateurs car cet
homme charmant était un redoutable organisateur et recruteur, un leader naturel, qui
menait efficacement et avec intégrité les activités de l’Association, en plus avec chaleur,
plaisir et bonne humeur.
J’ai accepté de prendre la relève après beaucoup d’hésitations, sachant que la barre
était bien haute! Mes collègues et amis, les administrateurs, m’avaient assurée de leur
aide et de leur appui. Ce sont toutes et tous des êtres humains extraordinaires et je veux
vous les présenter, même si vous les connaissez sans doute déjà. C’est en effet avant
tout en raison de la qualité de ses administrateurs que notre Association est à mon avis
une harmonieuse famille qui veille sérieusement et efficacement à protéger nos lacs et
et que j’ai beaucoup de plaisir à côtoyer.
Les administrateurs
J’irai par ordre alphabétique.
Jean-François Béliveau : c’est une nouvelle recrue du Lac des Sommets et il a pris à pied
levé la responsabilité des analyses d’eau de son lac malgré un été professionnellement
très chargé. Bravo Jean-François.
Richard Brin (surnommé aussi Richard second) est natif de l’île de Saint-Barthélémy dans
les Antilles Françaises et est arrivé au Lac Charlebois il y a quelques années avec sa
compagne Katia et ses trois enfants; séduit par le lac, il y réside maintenant à l’année et
s’est rapidement intégré à notre pays, imaginez pourtant le choc climatique et culturel!
Il est toujours présent aux réunions et activités et y participe avec calme et bonne
humeur, bien qu’il travaille de longues heures et qu’il doive aussi s’occuper de ses
enfants, de ses 2 chiens et de ses 2 chats (l’an dernier, il y avait aussi un canard et un
lapin dans la maisonnée).
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Julien Fortier, vice-président de l’Association, est aussi un résident à l’année du Lac et en
assure la relève en y fondant sa famille. C’est notre expert en environnement, il
complète actuellement son post-doctorat en la matière. On se fie à ses opinions, qu’il
nous délivre en toute simplicité, pour orienter nos décisions en la matière. C’est aussi
lui qui gère notre laborieux système de pancartes, assisté par mon compagnon Pierre et
Richard premier. Cette année, il a soigneusement entretenu une plantation de saules
arbustifs et de framboisiers qui ont été offerts à nos membres lors de notre pique-nique.
Marie-Josée Gaudreau, notre secrétaire, a toutes les vertus du professeur qu’elle est :
ordonnée rigoureuse et méthodique, c’est elle qui consigne nos délibérations et
résolutions dans ses procès-verbaux et tient à jour la liste de nos membres. Sa discrétion
cache un sens de l’humour décapant et c’est de plus une grande amoureuse de la
nature. Elle tient farouchement à préserver la « Sainte Paix » de nos lacs, c’est d’ailleurs
ainsi qu’elle a baptisé sa maison.
Vilmain Gauthier, notre trésorier (on n’a pas le choix, c’est un banquier!) surveille nos
finances tout en douceur, en gentillesse et modestie. Ce qui n’atténue pas sa logique
naturelle de financier. C’est grâce à lui que nous avons trouvé de gentils commanditaires
pour la production de nos déclarations d’impôt et pour nos dépôts bancaires. Le
malheureux incendie qui a décimé sa maison du Lac cette année ne l’a pas empêché,
malgré toutes les démarches qu’implique la reconstruction d’une nouvelle maison, de
maintenir sa présence rassurante et ses conseils judicieux, tout en gardant son sens de
l’humour.
Normand Lepitre est aussi une nouvelle recrue qui représente les nombreux membres
de la Montée Charlebois. Il apprend à se familiariser avec tous nos protocoles d’analyse
d’eau et a découvre actuellement les joies du recrutement. Pourvu que ça continue, on
tient à le garder!
Richard Nagel (aussi connu sous le nom de Richard Premier) cumule de l’ancienneté au
sein des administrateurs et c’est notre doyen. Sa pratique du yoga et peut-être son
végétarisme en font un être tout à fait zen, et son calme est inspirant. C’est un excellent
compagnon de recrutement et il connaît tous les secrets de nos lacs et de leurs
riverains. Sa fidélité nous est précieuse.
Comme si nous n’avions pas assez de Richard, il y a également Louis Richard, notre
responsable des analyses d’eau, mission première de l’Association. Son énergie, son
sérieux et son efficacité nous impressionnent encore. C’est lui qui a dirigé cette année
tous les prélèvements d’échantillons pour les protocoles du Réseau du Suivi Volontaire
des Lacs, il nous en parlera tout à l’heure. On peut l’observer sur le lac, à bord de sa
chaloupe pour ses prélèvements ou sur son voilier pour le plaisir. C’est aussi un amateur
de bateaux dragons ce qui traduit bien son amour de l’eau!
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Simone Richard est aussi une fille d’eau, elle vient des Îles de la Madeleine et en a
conservé, en plus de l’accent, toute la bonne humeur, la simplicité et la générosité.
Responsable des communications de l’Association, elle s’occupe diligemment de nos
bulletins et de notre site Web, épaulée par son compagnon ferré en informatique et de
Louis qui possède également ces compétences. Toujours présente, c’est un pilier de
l’Association.
Martin Roy (aujourd’hui absent, il s’est marié samedi!) nous a remis sa démission en
raison de son métier qui l’amènera souvent à l’extérieur du pays. Il s’est excusé de
n’avoir pu assister à nos réunions autant qu’il l’aurait souhaité; je lui ai répondu qu’il
avait été très utile au Lac Charlebois puisque c’est lui qui m’avait convaincue par son
discours enflammé de passer à l’action et d’installer cette année une installation
septique conforme aux nouvelles normes pour remplacer mon vieux puisard. Cette
semaine, il m’annonçait qu’il avait convaincu de la sorte un autre résident de la Montée
Charlebois. On le reverra sûrement sur ou autour du Lac Charlebois. Bravo Martin et
tous nos vœux de bonheur!
Et moi, fidèle à ce Lac depuis plus de 40 ans, amoureuse de l’eau, des huards, des arbres
et de tout ce qui vit dans ce bel environnement, j’ai la chance de travailler avec ces gens
formidables. Avocate en relations de travail, je m’initie aux rouages de la
règlementation municipale, avec un succès mitigé pour le moment. Mais je persévère. Et
je vous livre finalement le rapport de nos activités pour l’année 2011-2012.

II

Activités de l’Association depuis la dernière assemblée
•

Réunions des administrateurs
Le Conseil d’administration s’est réuni, en plus de participer aux
événements spéciaux et activités que je mentionnerai plus tard, à 4
reprises depuis la dernière assemblée annuelle. Ces réunions durent une
demi-journée; nous y débattons de nos sujets de prédilection soit les
analyses d’eau (leurs protocoles et résultats), la protection de la bande
riveraine, l’organisation des activités communautaires, du recrutement
et de questions connexes.
Nous sommes également participants au Regroupement des Lac, une
association formée par des représentants des principaux lacs de notre
secteur et le Regroupement a un siège au Conseil Consultatif sur
l’Environnement de la Ville. Nous pouvons y débattre de certains enjeux
communs à tous les lacs, partager nos expériences et expertises et nous
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concerter pour des actions communes quant à ces enjeux. Cette année,
il y a eu une rencontre du regroupement le 14 avril dernier.

•

La protection du lac et les analyses d’eau
Notre mission première est de veiller à protéger nos lacs. Les diverses
analyses d’eau auxquelles nous procédons depuis quelques années et
dont vous parlera Louis dans quelques instants sont l’un de nos
principaux instruments dans l’accomplissement de cette mission. Nous
sommes participants au Réseau de Surveillance Volontaire des Lacs
(RSVL) mis en place par le gouvernement du Québec et nous effectuons
depuis quelques années les mesures de transparence et
l’échantillonnage de l’eau selon le protocole du Réseau. Ces mesures et
analyses nous indiquent que la qualité de l’eau de nos lacs est bonne.
Mais ces vieux lacs sont fragiles et doivent être l’objet d’une attention
constante. Encore une fois, au risque de nous répéter, nous devons nous
assurer de maintenir les bandes riveraines, qui sont des remparts contre
l’érosion, à leur état naturel, d’y laisser pousser les arbres, arbustes et
herbacées et de proscrire les engrais ou fertilisants. Le maintien ou la
mise en place d’installations septiques conformes est également crucial
à la survie de nos lacs. Les puisards qui étaient en place en 1981 lors de
l’adoption de la réglementation rendant obligatoire l’installation de
véritables fosses septiques sont tolérés par la municipalité s’ils ne
montrent pas de signes manifestes d’écoulement. Nous devons
sensibiliser les riverains propriétaires de puisards à la nécessité de
veiller scrupuleusement à leur surveillance (écoulements, terrain
mouillé, odeurs, etc…). Une façon de vérifier l’étanchéité d’un puisard
est le test de fluorescéine et nous avons l’intention de rendre ce test
disponible gratuitement à nos membres qui ont encore des puisards. Si
vous connaissez des propriétaires de puisards, nous vous invitons à les
sensibiliser à bien veiller à leur fonctionnement et à utiliser le test de
fluorescéine. En effet, pour le moment, la Ville ne veut pas divulguer les
noms et adresses de ces propriétaires.
La municipalité considérerait par ailleurs l’adoption d’un règlement
d’emprunt qui assurerait un certain financement d’installations
septiques conformes via un remboursement par le compte de taxes.
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Nous avons décidé de participer au Protocole de caractérisation de la
bande riveraine de nos lacs, un autre instrument mis sur pied par le
Réseau de Surveillance Volontaire des Lacs qui vise à décrire et localiser
l’utilisation du sol et le type d’aménagements autour des lacs. Cette
caractérisation des bandes riveraines nous aidera à déterminer l’impact
des différents aménagements pour nos lacs, le degré de modification du
milieu naturel et à évaluer les mesures de protection à prendre. Des
équipes de volontaires seront mises sur pied à l’automne.
Le problème d’érosion et d’écoulement des fossés sur la rue du Lac
Charlebois ne semble toujours pas réglé malgré plusieurs lettres et
communications avec la mairesse et Mme Manon Desloges, du
département de l’environnement de la Ville. On nous a représenté
appliquer désormais la technique du « tiers inférieur » selon nos
recommandations (c’est-à-dire d’excaver à des fins d’entretien
uniquement le fond du fossé afin de maintenir la végétation de chaque
côté du fossé) . Il nous faudra exercer un suivi constant sur l’état de ces
fossés.
•

Les activités communautaires
Le développement d’une communauté autour de nos lacs est également
un des objectifs important de l’Association. En fraternisant, en
échangeant et partageant nos intérêts et nos préoccupations, nous
améliorerons et renforcerons la protection de nos lacs en plus de nouer
des liens de camaraderie ou d’amitié. Depuis quelques années,
l’Association organise la Journée de nettoyage des fossés le dimanche de
la fin de semaine de la Fête des Patriotes, à la fin du mois de mai. Cette
corvée s’effectue dans la bonne humeur mais c’est encore une toute et
trop petite partie de nos membres qui y participe! Cette année, nous
avons cependant constaté avec plaisir que les fossés étaient plus
propres que lors des années précédentes.
Récemment, le 12 août dernier, nous avons encore organisé la Journée
des analyses lors de laquelle nous avons offert gratuitement à nos
membres une analyse des coliformes (totaux et fécaux) d’un échantillon
de leur puits ou du lac bordant leur résidence en plus d’un pique-nique
également gratuit. Richard Brin et sa compagne Katia nous ont reçus sur
leur beau terrain tout désigné pour ce type d’activités. De plus Julien a
offert gratuitement aux membres à cette occasion de jolis saules
arbustifs ainsi que des framboisiers de sa plantation personnelle.
Malheureusement, ce week-end a été le plus moche de ce magnifique
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été (même si en fin de compte, malgré de terribles prévisions, le soleil a
finalement été de la partie). C’est sans doute en raison de ces mauvaises
prévisions météo que moins de membres qu’à l’habitude s’y sont
présentés. On a quand même eu du plaisir, rencontré de vieilles
connaissances et de nouveaux propriétaires et nous tiendrons `«
nouveau cette activité sociale l’an prochain en tentant d’y amener plus
de monde! Nous avons aussi à cette occasion prélevé des échantillons
d’eau de nos lacs à différents endroits et le résultat des analyses indique
que la qualité de l’eau pour la baignade y est excellente.
En terminant sur le chapitre des activités communautaires,
mentionnons que le Sentier Dastou semble connaître un franc succès et
que plusieurs de nos membres s’y baladent, surtout en hiver.
Mentionnons également la tenue d’un Atelier sur les champignons
sauvages le samedi 16 septembre prochain (incluant promenade dans la
nature, cueillette et dégustation) organisé par le Café O’Marguerites.
•

Site Web et Bulletin
Nous continuons à alimenter notre site Web de diverses informations
sur nos activités grâce entre autre aux bons services de Simone, de
Stéphane son compagnon ainsi que de Louis, notre responsable des
eaux et de Julien et nous en profitons pour les remercier de leur
excellent travail! Et nous avons publié au début du mois de mai notre
Bulletin annuel qui semble être apprécié par plusieurs de nos membres.

•

Recrutement
Notre ancien président était un as du recrutement et prendre la relève
n’était pas une mince tâche. Malgré nos efforts pour inciter nos
membres à renouveler leur adhésion en payant leur cotisation par la
poste, notamment au moyen de notre Bulletin et de notre site Web
ainsi qu’en installant dès le début de l’été de nouvelles pancartes
sollicitant ces adhésions, il faut encore aller rencontrer la très grande
majorité d’entre eux en porte à porte pour recueillir la cotisation
annuelle de $20.00 (la moins élevée à ma connaissance de toutes les
associations des lacs de notre secteur). Même si il est agréable de
rencontrer à cette occasion nos membres et leur famille et qu’en
général nous sommes très bien accueillis, il s’agit d’une entreprise qui
nous demande beaucoup de temps. Les gens ne sont pas tous présents
au même moment, certains ne viennent qu’occasionnellement au x lacs.
Et nous, les administrateurs, sommes des bénévoles qui avons nos
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responsabilités professionnelles et familiales et nous souhaitons
également profiter de nos moments libres près de nos lacs.
En septembre dernier, nous comptions 87 membres en règle dans
l’Association. Cette année, nous sommes actuellement un peu plus de
60 membres et il reste donc du travail à accomplir au niveau du
recrutement après cette assemblée. Vous pouvez nous aidez en
convaincant vos voisins qui ne seraient pas membres à adhérer à notre
association et leur remettre le petit dépliant que vous trouverez à
l’entrée. La qualité des lacs a une influence sur la qualité de vie des
résidents, sur leurs loisirs, leur environnement et la valeur de leur
propriété!
•

•

Actions à venir en 2012-1013
-

Analyses d’eau : nous poursuivrons notre travail au niveau des
analyses avec le RSVL (phosphore, chlorophylle, carbone et
transparence) ainsi que les analyses de coliformes offertes lors
de notre pique-nique annuel du mois d’août (en tentant d’y
amener une plus grande participation des membres). Nous y
ajouterons les analyses des « tributaires »;

-

Tests de fluorécéine : comme déjà mentionné, nous souhaitons
offrir ces tests aux membres propriétaires de puisards;

-

Protocole de caractérisation de la bande riveraine : comme déjà
mentionné, nous souhaitons entreprendre cet automne cette
activité sous la supervision du RSVL;

-

Archives des Lacs : c’est un nouveau projet que celui de
constituer des archives quant aux faits marquants de la vie de
nos lacs : en plus des résultats des analyses, nous pourrions y
consigner d’autres faits qui documenteraient par exemple la
première neige, la date de la fonte des glaces, celle de l’arrivée
des huards, de l’arrivée de leurs petits, les premiers chants des
grenouilles, etc… Les faits marquants de l’histoire de nos lacs
pourraient également y être consignés, grâce à Mme Renée
Turgeon et d’autres anciens…
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Merci à Mesdames Ann Kerby et Elisabeth Feisler qui sont toujours
disposées à traduire nos bulletins et autres documents. À Mme Renée
Turgeon, toujours passionnée dans la défense de nos lacs et dont les
actions nous inspirent encore.
Merci également à la Ville de Saint-Marguerite qui nous offre sa salle
et subventionne une partie de nos analyses d’eau ($400.00 en 2011).
Le cabinet comptable Rochon, Thériault, Chartrand et associés de
Saint-Jérôme a fait gratuitement notre rapport annuel d’impôt et la
Caisse Desjardins des Pays d’en Haut nous crédite nos frais bancaires :
nous les en remercions grandement.
Enfin, tout ceci ne serait pas possible sans l’appui et l’aide de nos
conjoints, entre autre Stéphane pour le site Web, André pour son
hospitalité et autres talents, Pierre mon compagnon habile menuisier
pour les pancartes et chauffeur de camion en titre, Katia, Marie-Ève,
Anne, Josée, Marie-Claude, entre autre pour leur présence toujours
agréable.
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