Bulletin d’information pour le riverain du Lac trois-milles

GAGNANT DU RALLYE-MAISON

Cotisation
Nous vous informons que lors de notre dernière
assemblée générale, il a été adopté unanimement
d'enlever la cotisation de 10.00$ pour les cartes de
membres et de laisser la cotisation de 20.00$ pour
tous. Il n'y a donc plus de cotisation individuelle ou
familiale. C'est une cotisation globale par numéro
civique. La cotisation « ami du lac » demeure
inchangée. Notez que la majorité de cartes de membres
vendues par les années passées étaient de 20.00$.

Subventions
L'année 2010 fut une année record en subventions et en
projets. L'APEL3M tient à remercier la Municipalité de
Ste-Cécile de Whitton, la MRC du granit, Cobaric, la
Caisse Populaire Région-Ouest de Mégantic, Johanne
Gonthier députée de Lac-Mégantic, Fleurs-Atouts, IntroTravail Carrefour jeunesse-emploi du Granit ainsi que le
club Lions de Saint–Sébastien pour leur généreuse
contribution à notre cause.

Bonjour,
Tout d’abord, tout le
conseil d’administration
de l’Association pour la
Protection de
l’Environnement du Lac
Trois-Milles (APEL3M)
aimerait vous remercier
chaleureusement pour
votre participation à notre
rallye-maison. Grâce à
vous et à tous les
par ticipants, nous
pourrons mieux protéger
et poser des actions
concrètes afin de
préserver la santé de
notre lac. Encore une
fois, merci beaucoup !
Le 6 juillet dernier, lors de

Hommage
Le 22 janvier 2010, nous perdions un grand ami mais aussi
un grand travailleur et collaborateur au sein de l'APEL3M,
monsieur Harry Chilvers. Monsieur Chilvers a mis beaucoup
d'énergie et de temps pour vendre des cartes de membres. Il
prenait le temps de discuter et surtout d'écouter les riverains.
Il a été l'instaurateur de la réglementation sur le doré au Lac
Trois-Milles. Voyant la quantité phénoménale de dorés sortir
du lac et la longueur non règlementaire comparativement à
d'autres lacs, une demande a été faite auprès du Ministère
concerné pour inclure notre lac dans leur réglementation. Malheureusement, il n'aura
pas eu l'occasion de voir de son vivant la belle pancarte installée à la Halte
mentionnant la limite de possession et la longueur.
C'était un homme d'une grande générosité, même malade et sur son lit d'hôpital, il
voulait continuer de travailler à son dossier et il le prenait merveilleusement à cœur.
Quelques semaines plus tard, il nous quittait pour un monde meilleur. Harry, je te dis
merci pour ton sourire, ta gentillesse et ta grande patience. Tu nous manquera à tous
et l'APEL3M te sera éternellement reconnaissant.
Pierre

Nouveau conseil d'administration
Nouveau conseil d'administration, remerciements aux membres sortants
Comme à chaque année lors de notre assemblée générale, nous procédons aux
élections pour les postes vacants au sein de l'association. L'APEL3M désire remercier
les membres sortants pour leur grand dévouement auprès de l'association. Sans eux,
les projets n'auraient pas eu le même sens. Merci Josette et Linda pour votre
merveilleux travail.
Comme notre CA était en manque de relève, nous avons eu la chance de combler
certains postes. Sylvie Lambert, René Audet, Claude Grenier et Pierre Cournoyer se
sont joints à notre équipe, bienvenue.
Il y a également Isabelle Boulet et Sylvie Larrivée qui font un travail exemplaire, elles
demeurent toujours au sein de l'équipe, merci.
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la réunion du C.A. de
l’APEL3M, nous avons
effectué, parmi toutes les
réponses reçues, le tirage
des gagnants. Voici la,
liste de nos heureux
gagnants :
1er prix de 100$ :
Madame Monique
Lacroix de Lambton
2e prix de 50$ :
Madame Ghislaine
Dallaire de Ste-Rose-deWatford

3e prix de 30$ :
Madame Rachelle Fortin
de Lac-Etchemin
1er prix de participation
de 10$ : Madame Édith
Lessard de Thetford
Mines
2e prix de participation de
10$ : Madame Manon
Duquette de Ste-Cécile
Félicitations à tous nos
gagnants !
À l’an prochain !

Info
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RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE (RCI)
SUR LA PROTECTION DES PLANS D'EAU

Comment nous joindre
C'est facile. Si vous possédez internet,
apel3m@hotmail.com ou par courrier à :
APEL3M, 1690, route 263, Sainte-Cécile de Whitton,
Qc, G0Y 1J0.
Les membres du CA sont également disponibles pour
vous donner des conseils. Si nous ne pouvons répondre,
nous vous référerons à la personne responsable du
dossier. Dans l'éventualité où la responsabilité
appartiendrait à la municipalité, à l'inspecteur
municipal, aux agents de la faune, etc, nous vous
inviterons à communiquer avec eux. Les lois et les
règlements changent et nous ne voulons pas être
responsables d'une mauvaise interprétation.

Claude Grenier

photo-graphisme

412, ch. Lac trois milles sud
Ste-Cécile de Whitton :: G0Y 1J0
info@numera.ca
819 583-3883

Adhésion pour la carte de membre 2011-2012
Nom:
Adresse:
Ville:
Tél.:
Postez avec votre chèque ou mandat poste à : APEL3M
CP 15, Sainte-Cécile-de-Whitton (Québec) G0Y 1J0

(20$)

Ce bulletin est une initiative du comité de l’association pour
la protection de l’environnement du Lac Trois-Milles.
Si vous avez des commentaires, suggestions ou des
opinions vous pouvez nous joindre au 583-5695 (Isabelle
Boulet) ou par courriel à: Pierre Dumas:
apel3m@hotmail.com; Claude Grenier:
claude@numera.ca

Info
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Amélioration du déversoire bientôt (Voir page 7)

Mot du président
Bonjour,
L'année 2010 fut une
année de grands projets.
L'achat d'instruments de
mesure pour le lac,
l'engagement d'une
étudiante, une entente
entre l'association de
Chasse et Pêche pour les
moteurs hors bord, la
seconde étape du projet
SAGE, la demande pour
le niveau du lac, la
caractérisation des
marécages, la
renaturalisation des
berges, la sensibilisation
au nouveau règlement de
la MRC ne sont que
quelques exemples des
réalisations de l'APEL3M
au cours de l'année
2010.
Info

L'été 2010 a été
accaparante comme
jamais. De la marche de
notre bassin versant au
suivi des dossiers, sans
parler du travail de
bureau… vive le
bénévolat! Nous avons
obtenu des subventions
de plusieurs organismes
pour arriver à faire autant
de projets et j'espère que
vous saurez prendre
connaissance de nos
grands projets.
L'été 2011 est également
chargée et productive.
Nous avons 2 étudiants
engagés cet été qui
feront la tournée des
riverains et ils auront
plusieurs dossiers à
élaborer. Nous aurons la

venue de plongeurs qui
feront la caractérisation
des plantes aquatiques et
des sédiments,
conclusion de la seconde
étape du projet SAGE.
Nous vous informerons,
encore cette année, sur
l'impor tance de la
renaturalisation des
berges et de sa
réglementation.
Tenez-vous prêts à
recevoir nos deux
étudiants avec le sourire
car eux se feront un
plaisir de vous présenter
des photos de votre rive
prises en 2004 et 2010.
Bon été à tous,
Pierre Dumas, Président

La MRC du Granit a déposé en 2008 un règlement
ayant pour but d'assurer l'avenir de nos plans d'eau.
Une présentation a été faite à l'automne 2009 par un
représentant de la MRC à ce sujet. À l'été 2010, Éloïse
(étudiante engagée pour l'été 2010) informait les
riverains sur l'importance de ce règlement.
Cette année encore nous vous informerons et vous
aiderons à atteindre les objectifs de ce règlement.
Que contient ce règlement?
· Une bande riveraine de 5 mètres avec obligation de
renaturaliser ou de laisser pousser les végétaux.
· Aucune construction ou coupe d'arbre à l'intérieur
des 5 mètres. Attention, étant donné que notre lac
est considéré comme fragile, des limitations plus
restrictives s'appliquent.
· Un certificat d'autorisation est obligatoire pour les
travaux de renaturalisation.
· Interdiction d'épandage de pesticides ou d'engrais
(en passant les boues usées sont considérées
comme des engrais).
· Contrôle de l'érosion des berges ou des fossés par la
mise en place de végétaux
Comme vous pouvez le constater, il ne s'agit pas
uniquement d'une fenêtre de 5 mètres au lac mais bien
plus et ce ne sont que les grandes lignes. Voilà
l'importance de s'informer avant de faire des travaux.
N'oubliez pas également que vous avez jusqu'en
septembre 2012 pour vous y confirmer.
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Présentation
de nos
2 étudiants
pour cet été
LA RENATURALISATION,
UN DÉFI
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La renaturalisation est un
défi majeur pour la
protection des lacs et cours
d’eau. C’est un grand
privilège que de vivre au
bord de l’eau, mais nous
avons aussi une
responsabilité collective de
protéger ce milieu qui est si
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citadines en milieux
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plan d’eau. En fait, nous
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Projet SAGE (Schéma d'action global
l'eau)
peuventde
aussi
très bien

Les saules arbustifs

plantes herbacées. Il est à
conseiller de ne planter que
des espèces indigènes afin
d’éviter de ne pas être
envahi par des espèces
exotiques, telles que
l’Egopode, l’herbe aux
goutteux, la Renouée du
Japon, etc.
Renaturaliser est un défi
collectif qui contribuera à
restaurer le système de
protection que l’on retrouve
naturellement, et qui
préservera la qualité de
l’eau pour les générations à
venir.
Pour plus d’informations,
vous pouvez consulter les
deux références suivantes :
Renseignements et liste des
végétaux à utiliser :
http//www.rappel.qc.ca
(listes des végétaux)
http//mddep.gouv.qc.ca

Chers lecteurs et
lectrices, l'été dernier
mon périple au lac trois
milles a commencé par
l'épluchage de piles de
documentation sur la
protection de
l'environnement des lacs
et des rivières. J'ai aussi
r e g a r d é d e s
documentaires vidéo sur
le sujet. Ensuite je me
suis mise à synthétiser le
tout pour être certaine
que ce soit facile et
compréhensible. J'en ai
fait un document
d'informations générales,

Sylvie Larrivée (Trésorière
pour l’Association pour la
p r o t e c t i o n d e
l’environnement du lac
Trois-Milles) et Rémi Morin
(étudiant à la maîtrise en
environnement à l’université
de Sherbrooke)

Éloïse
Simoneau
je l'ai fait approuver et
imprimer pour l'insérer
avec d'autres
informations utiles pour
les riverains dans un
dossier que j'ai
transporté avec moi dans
mon sac à dos. J'ai
rencontrer, au cours des
semaines, la grande
majorité des gens vivants
autour du lac. J'ai
rencontré cer tains
riverains par les routes et
d'autres par les eaux. Ça a
été une expérience
extraordinaire pour moi
parce que c'est quelque
chose qui me passionne
dans la vie. Il est certain
que toutes les notes que
j'ai prises durant cet été
vont servir à rendre le lac
sur le bord duquel vous
vivez plus vivable au fil du
temps. Cet été les choses
bougent et c'est le
moment où les notes et la
paperasse prend toute
son importance.

FLEURISTE ET CENTRE DE JARDIN
• OUVERT 7 JOURS •

2265, rue Laval Nord,
Lac-Mégantic, (Québec)
G6B 2V4

Diane Roy

propriétaire

819-583-2398
Info
Info

Milieux humides
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adaptés aux rives sujettes
aux inondations. En fait, les
saules arbustifs adorent
l’eau ! Ils sont donc idéaux
pour les rives et les terrains
souvent inondés. Grâce à
leurs tiges flexibles, ils

effet, les saules arbustifs
diminuent l’impact du
rayonnement solaire en
créant de l’ombrage audessus de l’eau et
préviennent ainsi le
réchauffement excessif de

l'Environnement étant
chose faite, il nous fallait
l'accord de ce dernier.
La réponse que nous
attendions était
décevante car notre
demande était de laisser
rehausser le niveau du
lac à l'année afin d'éviter
l'apport de sédiments.
Antérieurement,
l'inspecteur municipal

avait la responsabilité de
modifier la hauteur du lac
le 15 juin et d'enlever la
pièce de bois à la tête du
lac le 15 septembre.
Aujourd'hui, avec la
nouvelle décision,
l'inspecteur modifiera le
niveau du lac le 15 mai
ainsi que le 15 octobre,
deux mois de plus, mais
ce sont les mois les plus
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panoramique sur le lac. De
plus, ils peuvent aussi
servir de brise-vent naturel.
On estime qu’une haie de
saules arbustifs peut, en
hiver, diminuer les coûts de
chauffage jusqu’à 25% !
En conclusion
Le saule arbustif est
indéniablement un atout
privilégié dans la lutte
contre les cyanobactéries
(algues bleu-vert) tout en
étant joli, pratique, facile
Équipe
d’entretien et peu
de biologistes
dispendieux. Ils peuvent
coûter entre 1$ et 2$ le plant
à porter
etcommence
sont disponibles
dansfruit,
les
après et
tantpépinières
d'annéesde…laà
serres
région.
suivre.C’est un prix bien
modique si on considère
tous les avantages qu’ils
procurent. Le saule arbustif
pourrait bien, selon
plusieurs chercheurs et
hor ticulteurs, devenir
l’arme ultime pour contrer
les cyanobactéries, ces
algues qui menacent notre
lac depuis maintenant trois
ans.

Biologistes
au travail

NIVEAU DU LAC
Hé oui, le dossier avance
positivement. L'an
passé, nous avons
déposé une demande
pour le rehaussement du
niveau du lac à la
municipalité qui a, par la
suite, déposé notre
demande au ministère
des Ressources
hydriques. L'obtention de
l'accord du ministère de
Info

impor tants pour le
réchauffement du lac.
Le ministère n'a pas
fermé la porte à de
futures modifications ou
négociations mais nous
a donné des devoirs pour
les cinq prochaines
années. À nous de bien
monter le dossier et être
convaincants dans notre
demande.

De plus, la municipalité
p r o c è d e r a
prochainement à
l'installation d'un
dispositif mécanique au
déversoir pour rehausser
ou abaisser le lac, ce qui
facilitera et accélérera la
manœuvre.
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Présentation
de nos
2 étudiants
pour cet été
LA RENATURALISATION,
UN DÉFI
QUI NOUS INTERPELLE
La renaturalisation est un
défi majeur pour la
protection des lacs et cours
d’eau. C’est un grand
privilège que de vivre au
bord de l’eau, mais nous
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responsabilité collective de
protéger ce milieu qui est si
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Projet SAGE (Schéma d'action global
l'eau)
peuventde
aussi
très bien

Les saules arbustifs

plantes herbacées. Il est à
conseiller de ne planter que
des espèces indigènes afin
d’éviter de ne pas être
envahi par des espèces
exotiques, telles que
l’Egopode, l’herbe aux
goutteux, la Renouée du
Japon, etc.
Renaturaliser est un défi
collectif qui contribuera à
restaurer le système de
protection que l’on retrouve
naturellement, et qui
préservera la qualité de
l’eau pour les générations à
venir.
Pour plus d’informations,
vous pouvez consulter les
deux références suivantes :
Renseignements et liste des
végétaux à utiliser :
http//www.rappel.qc.ca
(listes des végétaux)
http//mddep.gouv.qc.ca

Chers lecteurs et
lectrices, l'été dernier
mon périple au lac trois
milles a commencé par
l'épluchage de piles de
documentation sur la
protection de
l'environnement des lacs
et des rivières. J'ai aussi
r e g a r d é d e s
documentaires vidéo sur
le sujet. Ensuite je me
suis mise à synthétiser le
tout pour être certaine
que ce soit facile et
compréhensible. J'en ai
fait un document
d'informations générales,

Sylvie Larrivée (Trésorière
pour l’Association pour la
p r o t e c t i o n d e
l’environnement du lac
Trois-Milles) et Rémi Morin
(étudiant à la maîtrise en
environnement à l’université
de Sherbrooke)

Éloïse
Simoneau
je l'ai fait approuver et
imprimer pour l'insérer
avec d'autres
informations utiles pour
les riverains dans un
dossier que j'ai
transporté avec moi dans
mon sac à dos. J'ai
rencontrer, au cours des
semaines, la grande
majorité des gens vivants
autour du lac. J'ai
rencontré cer tains
riverains par les routes et
d'autres par les eaux. Ça a
été une expérience
extraordinaire pour moi
parce que c'est quelque
chose qui me passionne
dans la vie. Il est certain
que toutes les notes que
j'ai prises durant cet été
vont servir à rendre le lac
sur le bord duquel vous
vivez plus vivable au fil du
temps. Cet été les choses
bougent et c'est le
moment où les notes et la
paperasse prend toute
son importance.
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souvent inondés. Grâce à
leurs tiges flexibles, ils

effet, les saules arbustifs
diminuent l’impact du
rayonnement solaire en
créant de l’ombrage audessus de l’eau et
préviennent ainsi le
réchauffement excessif de

l'Environnement étant
chose faite, il nous fallait
l'accord de ce dernier.
La réponse que nous
attendions était
décevante car notre
demande était de laisser
rehausser le niveau du
lac à l'année afin d'éviter
l'apport de sédiments.
Antérieurement,
l'inspecteur municipal

avait la responsabilité de
modifier la hauteur du lac
le 15 juin et d'enlever la
pièce de bois à la tête du
lac le 15 septembre.
Aujourd'hui, avec la
nouvelle décision,
l'inspecteur modifiera le
niveau du lac le 15 mai
ainsi que le 15 octobre,
deux mois de plus, mais
ce sont les mois les plus
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l’eau. De plus, comme ils
ont un bon système de
racines, ces gourmands
empêcheraient bon nombre
de sels minéraux et de
polluants de toutes sortes
d’entrer dans le lac. Ils
agissent, si on veut, comme
un éboueur dans le sol.
Oui mais… pour nous ?
En plus de toutes ces
qualités, les saules
peuvent, s’ils sont taillés,
rCaractérisation
e v ê t i r l e s m ê mdes
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caractéristiques que la haie
plantes aquatiques et
de cèdre… avec l’avantage
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écran après
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long
pourrons,
des cours d’école, en
étude, comparer la
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quantité
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d
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panoramique sur le lac. De
plus, ils peuvent aussi
servir de brise-vent naturel.
On estime qu’une haie de
saules arbustifs peut, en
hiver, diminuer les coûts de
chauffage jusqu’à 25% !
En conclusion
Le saule arbustif est
indéniablement un atout
privilégié dans la lutte
contre les cyanobactéries
(algues bleu-vert) tout en
étant joli, pratique, facile
Équipe
d’entretien et peu
de biologistes
dispendieux. Ils peuvent
coûter entre 1$ et 2$ le plant
à porter
etcommence
sont disponibles
dansfruit,
les
après et
tantpépinières
d'annéesde…laà
serres
région.
suivre.C’est un prix bien
modique si on considère
tous les avantages qu’ils
procurent. Le saule arbustif
pourrait bien, selon
plusieurs chercheurs et
hor ticulteurs, devenir
l’arme ultime pour contrer
les cyanobactéries, ces
algues qui menacent notre
lac depuis maintenant trois
ans.

Biologistes
au travail

NIVEAU DU LAC
Hé oui, le dossier avance
positivement. L'an
passé, nous avons
déposé une demande
pour le rehaussement du
niveau du lac à la
municipalité qui a, par la
suite, déposé notre
demande au ministère
des Ressources
hydriques. L'obtention de
l'accord du ministère de
Info

impor tants pour le
réchauffement du lac.
Le ministère n'a pas
fermé la porte à de
futures modifications ou
négociations mais nous
a donné des devoirs pour
les cinq prochaines
années. À nous de bien
monter le dossier et être
convaincants dans notre
demande.

De plus, la municipalité
p r o c è d e r a
prochainement à
l'installation d'un
dispositif mécanique au
déversoir pour rehausser
ou abaisser le lac, ce qui
facilitera et accélérera la
manœuvre.
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ESPACE GÉNÉRATION

Notre espace à nous tous

par
Camille Cournoyer
Le lac… ce n’est pas
qu’un simple énorme
trou d’eau. Il est bien plus
que ça. Par contre, je me
demande si la majorité
des gens qui vivent
autour de celui-ci
l’apprécient vraiment à
sa juste valeur. Ce texte
que j’ai écrit me le fait
aimer encore plus
qu’avant. Laissez-moi
vous parler de ce que je
pense vraiment.
Que de souvenirs me
remontent en tête lorsque
je regarde l’énorme
étendue bleue qui s’étend
devant moi! Juste pour
vous donner un exemple,
il y a des années lorsque
mes grands (demis)
frères avaient mon âge,
ils ont décidés de former
deux groupes avec leurs
amis et de construire des
radeaux, soit un par
équipe et de les tester. De
ce que mes parents
racontent (et selon les
v i d é o s
souvenirs), ça a
été un échec total!
Je n’étais pas
née, mais je ris à
chaque fois que je
repense à cette
aventure vécue à
nul autre endroit
que sur et grâce
au lac.

que j’ai quelques mois
seulement: Les gens de
ma famille qui essayaient
de faire de la voile et qui
chaviraient nous
créaient, sans le vouloir,
u n d r ô l e d e
spectacle…je riais bien
d’eux. Comment oublier
les après-midi que j’ai
passé avec mes amis à
construire des
sculptures dans le sable
ou encore à partir en
exploration avec mes
palmes, mon masque et
mon tuba à la recherche
d’escargots ou d’huîtres.
Je sais que ce ne sont
pas vraiment les noms
des animaux que l’ont y
retrouve, mais, pour être
honnête, je ne sais pas
vraiment de quoi il s’agit.
Pendant l’espace de deux
mois, je peux renouer
avec la nature. C’est vrai
quoi! Il faut que j’avoue
que je préfère de loin
passer mes heures de
baignade dans une eau
sans produits chimiques
aux noms imprononçables que dans une
réplique des lacs et des
mers.

Pour que l’énoncé du
paragraphe précédent
reste bien réel le plus
longtemps possible, il
faut s’unir et travailler
ensemble afin de
s’équiper, reboiser etc.
J’aimerais revenir
lorsque je serai adulte
avec mes enfants pour
pouvoir leur montrer où
j’ai eu tant de plaisir.
J’apprécierais qu’ils
puissent à leur tour se
créer des souvenirs dans
un cour d’eau en santé et
sans pollution.
Mère Nature sait
comment faire les
choses. Elle nous coupe
le souffle à maintes
reprises avec ces
créations hors du
commun et sur tout,
impossible à reproduire.
C’est pourquoi il faut
protéger celles-ci en
commençant par ce qui
est proche de nous.
Devinez à quoi je fais
référence…

Je dois des
heures de plaisir à
cet endroit depuis Photo souvenir de mon père, moi et mon frère sur le voilier
4
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CODE D'ÉTHIQUE
DU RIVERAIN ET DE L'USAGER
DU LAC TROIS-MILLES
Je suis respectueux de l'environnement du lac;
Je respecte le règlement #2008-14 concernant la
gestion des bandes riveraines, des engrais et
pesticides et le contrôle de l'érosion;
Je respecte le règlement concernant les installations
sanitaires;
Je ne nourris pas les canards, comprenant que je
peux ainsi rompre leur équilibre naturel et attirer des
problèmes tels que la dermatite du baigneur;
Je respecte les autres utilisateurs du lac et les
riverains en évitant les bruits excessifs.
EMBARCATIONS:
Je navigue avec prudence et je respecte la limite de
vitesse recommandée de 10 km/h;
Je respecte les espaces de navigation recommandés
pour protéger les bandes riveraines, prévenir le
brassage de sédiments, protéger les baigneurs et les
autres usagers du lac;
Je navigue en ligne droite à partir de la rive ou vers la
rive;
Je m'assure d'avoir un moteur en ordre et je fais le
plein d'essence avant la mise à l'eau de mon
embarcation;
Je remplacerai dès que possible mon moteur à 2
temps par un moteur à 4 temps ou encore mieux par
un moteur électrique;
Je m'assure de ne pas introduire d'espèces
indésirables (myriophylle ou moules zébrées) par un
bon séchage de mon embarcation ou un lavage à
l'eau chaude sous pression, si j'arrive d'un cours
d'eau incertain;
Je ne jette rien dans le lac, je jette mes déchets et mes
mégots dans une poubelle à mon retour sur la rive.
APEL3M
Assoc. Chasse et Pêche
Municipalité de Ste-Cécile
Le 5 juillet 2010
Info
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Algues bleu-vert (Cyanobacteries)
Comme vous le savez, le
lac est encore aux prises
avec des cyanobactéries
communément appelées
: algues bleu-ver t.
Encore cet été, nous
avons aperçu ces algues.
Si vous êtes témoin
d'apparition d'algues
bleu-ver t, l'APEL3M
apprécierait que vous
communiquiez avec la
municipalité au numéro
819 583-0770 afin de
leur indiquer l'endroit où
elles ont été vues, votre
nom et votre numéro de
téléphone. Un
représentant de
l'association fera le
nécessaire par la suite.
IMPORTANT : Si vous
avez des animaux,
prenez note de ce mémo
que l'APEL3M a reçu
dernièrement :
La Direction de santé
publique de l'Estrie et
l'Association des
médecins vétérinaires du
Québec désirent
intensifier la surveillance
des intoxications aux
t o x i n e s
d e
cyanobactéries (algues
bleu-ver t) chez les
animaux domestiques.
- Les animaux peuventils être malades à la suite
d'une exposition aux
cyanobactéries ?
L e s a n i m a u x
domestiques peuvent
être atteints par
l'ingestion de toxines
d'algues bleu-vert. Les
c h i e n s s o n t
par ticulièrement à
risque, en raison de leur
comportement. Ils ne
dédaignent pas boire de
l'eau verte ou avec des
dépôts d'écume et ils ont
Info

tendance à
lécher leur
fourrure
après la
baignade.
Des cas de
chiens
morts ont
é
t
é
rappor tés
dans le
monde.
- Que faire si mon animal
a des symptômes ?
Contactez votre
vétérinaire si votre animal
présente des symptômes
ou décède dans les
heures qui suivent la
consommation d'une eau
contaminée par une fleur
d'eau ou de l'écume.
Avisez le vétérinaire de la
présence d'algues bleuvert dans votre plan
d'eau. Demandez à votre
vétérinaire d'aviser la
Direction de santé
publique s'il attribue les
symptômes ou le décès
de votre animal à la
consommation d'algues
bleu-vert. Autant que
possible, prenez deux
échantillons de la fleur
d'eau ou de l'écume en
utilisant deux pots en
verre propres. Gardez les
pots au froid et à l'abri de
la lumière (ex. :
réfrigérateur dans un
sac). Apportez-en un à
votre vétérinaire et
conservez l'autre : il
pourrait être utile si
l'enquête devait se
poursuivre. Portez des
gants de caoutchouc
quand vous prendrez
l'échantillon afin d'éviter
un contact avec de l'eau
colorée ou de l'écume.

- Que faire pour prévenir
une intoxication aux
cyanobactéries chez
m o n
a n i m a l
domestique?
Il est prudent de ne pas
laisser les animaux boire
ou nager dans une fleur
d'eau ou à proximité,
sur tout en présence
d'écume. Si votre animal
domestique s'est baigné
dans une fleur d'eau,
r i n c e z - l e
immédiatement.
Sonia Boivin, ing., M.
E n v. A g e n t e d e
planification, de
programmation et de
recherche Direction de
santé publique de l'Estrie
Service de la protection
de la santé publique,
secteur santé
environnementale
Agence de santé et de
services sociaux de
l'Estrie 300, rue King Est,
bureau 300 Sherbrooke
(Québec) J1G 1B1 Tél. :
(819) 829-3400, poste
42201 Télécopieur :
(819) 566-2903
Courriel :
sboivin.agence05@sss
s.gouv.qc.ca
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Les Bateaux
L'APEL3M a été
mandatée à son
assemblée générale de
2008 afin d'abolir les
moteurs hors-bords au
lac Trois-Milles. Lors de
nombreux débats, que je
ne vous résumerai pas
parce qu'il serait trop long
de le faire, une entente
est intervenue. Un comité
formé de divers
i n t e r v e n a n t s
(Association de Chasse
et Pêche, cultivateur,
riverains et APEL3M) se
sont regroupés pour
trouver une solution
pouvant accommoder
tout le monde. Ainsi est
née l'idée d'installer des
bouées.
Pour ce faire, il nous
fallait l'appui de la
Municipalité, du MDDEP
(Ministère du
Développement Durable,
de l'Environnement et des
Parcs) et du Ministère
d e s Tr a n s p o r t s d u
Canada. Un dossier
incluant le schéma de
l'emplacement des
bouées, la grosseur des
bouées ainsi que la façon
d'inscrire les
informations sur les
bouées a alors dû être
présenté pour faire une
demande auprès de ces
Ministères …… Une
réponse rapide et positive
pour un ministère a bien
surpris notre association.
Alors, si vous voyez les
bouées, elles n'ont qu'un
p o u v o i r
d e
recommandation à la
limite de vitesse de 10
kilomètres/heure sur le
lac. Entre la rive et la
bouée, l'embarcation ne
peut naviguer qu'à une
très basse vitesse.

Lors du tournoi de pêche
de l'an dernier, une
sensibilisation avait été
faite auprès des
pêcheurs afin de leur faire
connaître la fragilité de
notre lac et la réception
du message avait été très
bonne. De nos jours,
nous apercevons encore
des récalcitrants, il s'agit
peut-être de pêcheurs
mais il y a aussi des gens
provenant de notre lac et
leurs invités.
A v e c
d e
l a
sensibilisation, nous
pourrons un jour
atteindre notre objectif.
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