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«Quand je me lève le matin et que je vois ça...
ça me donne le goût de poursuivre!»

Photographe : Claude Grenier

Claude Grenier, v-p de l’apel3m

Amélioration du déversoir (page 3)

Sommaire
Mot du président :À l’action pour le lac Trois-Milles.......................2
Pour finir, faut commencer!...........................................................2
Revégétaliser pour attirer les oiseaux ............................................3
Nouveau déversoir........................................................................3
Espace génération ........................................................................4
Code d'éthique du riverain et de l'usager du lac trois-milles............4

Photographe : Claude Grenier

Des choix logiques et...écologiques ..............................................5

Info

Hommage Victor Campeau ...........................................................5
Présentation de notre biologiste pour cet été .................................6
Votre conseil d’administration .......................................................6
Nos belles outardes !!!..................................................................7

1

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

Mot du Président

À l’action

pour le lac Trois-Milles

Cette année, l'APEL3M
continue son travail d'étude
de son lac, de ses tributaires
et de son bassin versant.
Pour ce faire, nous avons
procédé à l'engagement
d'un gestionnaire de l'eau.
Rémi Morin possède une
maitrise en environnement
et a de nombreuses
connaissances dans la
gestion municipale relative à
la gestion de l'environnement, en limnologie, en
écologie-physique, en
communication (enseignement, conférence) et j'en
passe.
Son rôle pour la durée de
son engagement (entre 4 à 6
mois car nous attendons
une réponse d'une
subvention impor tante)
sera, dans un premier
temps, de faire la synthèse
et la mise en œuvre d'un
plan d'action global de l'eau.
En second lieu, il fera de la
sensibilisation auprès des
citoyens et des gestionnaires envers leur plan d'eau,
e t p o u r t e r m i n e r, i l
s'occupera du maintien et
de la surveillance de la
qualité de l'eau incluant la
collecte de données
physico-chimique.
Comme vous le constatez,
l'APEL3M passe à l'action.
Depuis le temps que nous
effectuons des analyses et
des études de toutes sortes,
il en est ressorti plusieurs
recommandations, et, Rémi
possède toutes les
connaissances nécessaires
pour les concrétiser.

Dans un tout autre ordre
d'idée, j'aimerais vous faire
réfléchir à toutes les
réalisations que l'APEL3M a
effectuées depuis sa
création en 2004 : les
études sur les plantes
aquatiques, les apports en
sédiments, les analyses
d'eau, les marécages,
l'augmentation du niveau du
lac, l'étude du bassin
versant incluant tous ses
tributaires.
De plus, il y a eu
l'engagement d'étudiants
pour sensibiliser et informer
les riverains sur les
réglementations existantes,
monter des dossiers pour
chaque résidence tout en
évaluant le pourcentage de
renaturalisation, photos,
analyses etc.
Depuis toutes ces années,
ce travail s'effectue avec
l'aide de bénévoles.
J'aimerais grandement les
remercier pour le temps que
tout ce beau monde a passé
au sein de l'APEL3M. Sans
eux, ces projets n'auraient
pu être réalisés.
Merci à tous les collaborateurs de l'APEL3M,
membres du CA et
bénévoles.
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Pour finir,
faut commencer!
Ça ressemble un peu à une
pub mais……ça peut aussi
s’appliquer à notre bande
riveraine.
Au début, il y avait de l’herbe
et des roches plus ou moins
grosses, bien empilées sur
le rebord du lac, formant un
muret qui parvenait plus ou
moins à retenir le terrain
souvent malmené par le vent
et les flots. Dire que pendant
10 ans, nous avons
entretenu notre pelouse pour
faire propre!
Puis les algues bleues et la
prise de conscience que ça
pourrait aussi arriver au lac
Tr o i s - M i l l e s n o u s a
mobilisé. Début septembre
2004, nous avons participé
à une formation pratique
donnée par une biologiste de
RAPPEL sur la renaturalisation des berges. C’était le
coup de départ avec, en
prime, un peu plus de
confiance sur le comment
faire. Planter ou ne plus
tondre, voilà le secret!

compost) et de jute… Pelle
en main, cherchant un filon
au travers des fameuses
roches ou utilisant la jute
pour faire un grand sac afin
de retenir nos trésors. Nous
avons pu dire mission
accomplie à la fin septembre. Petit plant
deviendrait grand!
La biologiste nous avait
conseillé de prendre des
photos chaque année afin de
voir l’évolution de notre
bande riveraine. Elle avait
raison. Quel plaisir de faire la
tournée et de voir les plants
doubler, tripler de volume
d’année en année. On voit de
moins en moins de roches.
C’est le but, ainsi elles ne
servent plus de bouillottes
pour tenir le lac au chaud. Il
n’a surtout pas besoin de
ça! Et en plus c’est beau!

surpris d’aimer autant voir
pousser ces végétaux qui se
veulent les poumons du lac.
Bien sûr quelques pertes,
bien compensées par tout
ce qui pousse de façon
naturelle, somme toute
l’expérience est très
positive. Et on y veille!
Nous connaissons de mieux
en mieux les enjeux reliés à
la conservation d’un lac et
espérons de tout cœur
pouvoir profiter de cette
inestimable richesse encore
longtemps. Nous avons la
chance de vivre dans un
milieu unique et beau mais si
fragile. Alors à nos pelles et
plantons afin de permettre à
ce lac peu profond de mieux
«s’alimenter et s’oxygéner».
Francine Dorval

Aujourd’hui, nous sommes
contents d’avoir pris le
virage ver t proposé et

Photo avant la renaturalisation

Achat de quelques végétaux
pas très gros, poudre d’os,
terre (sur tout pas de

Photo été 2012

Merci également aux
membres du conseil
municipal de Ste-Cécile de
Whitton et bon été à tous.

Pierre Dumas, président.

Vous aurez sûrement la
chance de le rencontrer au
cours de l'été et ne vous
gênez surtout pas pour lui
poser des questions, il
saura y répondre.
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Revégétaliser pour attirer les oiseaux
Quel moment de grâce que
celui de se détendre au bord
de l’eau, de pouvoir profiter
des gazouillis des oiseaux,
et d’observer leurs
habitudes. Qui sait, cela
pourrait éveiller une
nouvelle passion en vous :
l’ornithologie.
Donc, pourquoi ne pas
joindre l’utile à l’agréable,
revégétaliser pour attirer les
oiseaux frugivores. Cela est
très simple, il suffit que
leurs besoins essentiels
soient comblés : de l’eau, de
la nourriture, un abri
sécuritaire pour se percher
ou pour la nidification. Et
vous pourriez voir : jaseur,
merle, moqueur, bruant,
cardinal, gros-becs, roselin.
Vous pourriez planter des
arbres et des arbustes
indigènes qui conviendront
à votre bande riveraine et
qui porteront des fruits tout
au long de l’année. Voici
quelques suggestions
d’arbres et d’arbustes
indigènes que vous pourriez
introduire dans votre bande

riveraine :
! Arbres : Pommetier,
c e r i s i e r, s o r b i e r,
aubépines
! Arbustes : amélanchier,
aronie noire, cornouiller
stolonifère, rosier
r u s t i q u e , v i n a i g r i e r,
viorne, sureau,
chèvrefeuille, houx
ver ticillé, symphorine
blanche, bleuet.
! Plantes grimpantes :
célastre (bourreau des
arbres), vigne vierge,
vigne à raisin, vigne des
rivages (vitis riparia)

En s’intéressant à
l’observation de la nature et
à la connaissance du milieu
naturel, on apprend
beaucoup. Et si vous avez
besoin, d’un coup de pouce,
n’hésitez pas à utiliser tous
les outils à votre disposition
: conseils d’un expert, livres
ou sites web spécialisés sur
la culture des plantes
indigènes.

© Richard Dumoulin, Le monde en images, CCDMD.

En terminant, je vous
souhaite de vivre des
moments de pur plaisir en
profitant de la beauté de la
nature.

De plus, certains végétaux
sont très attrayants pour
leur feuillage qui vire à
l’orangé ou au rouge vif
l’automne: vigne vierge
(parthenocissus
quinquefolia), aronie noire,
cornouiller stolonifère,
dier villé chèvrefeuille,
viorne. Et lorsque les
feuilles ont tirées leur
révérence, il restera de
beaux fruits rouges qui
agrémenteront nos
paysages enneigés.

Sylvie Larrivée

Jaseur

© Carol Bérubé, Le monde en images, CCDMD.

Roselin
La Municipalité de Ste-Cécile
a procédé a l’installation d’un
nouveau déversoir ce
printemps. Le but étant de
rendre la tâche des employés
municipaux plus simple lors
de l’ajustement du niveau de
l’eau au printemps et à
l’automne.

Photographe : Claude Grenier

Nouveau déversoir

Info
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ESPACE GÉNÉRATION

par
Camille Cournoyer
Depuis qu'elle était jeune, on
lui avait toujours raconté
que son père n'était qu'un
bon à rien et que puisqu'ils
partageaient les mêmes
gènes, elle aussi ne ferait
jamais rien de sa vie. La
petite Sol (Soleil en latin) se
bouchait les oreilles de ses
deux petites mains quand
elle entendait de tels
propos. Malheureusement,
elle se retrouvait souvent
obligée de vivre dans le
silence pour éviter
d'entendre les mots cruels.
Même sa mère, remplie
d'une rancune grossière, la
reniait. Son père s'était enfui
de leur village quelques
années plus tôt, pourchassé
des pires insultes. On
racontait qu'il était la cause
des famines de la
p o p u l a t i o n . U n j o u r,
l'homme s'était disputé avec
un autre paysan, un grand
agriculteur qui refusait de
baisser les prix de ses
récoltes, empêchant ainsi le
père de Sol de nourrir les
siens. Submergé par la
colère, celui-ci lui cracha à
la figure:« J'espère que
toutes tes récoltes et tes
semences se dessècheront
les unes après les autres
pour que le village entier
vive dans la même misère
que ma famille! » Quelques
jours plus tard, à la terreur
de chacun, toute la
végétation, du blé aux fleurs
les plus résistantes ne
représentait qu'un paysage
désolant. En quelques
semaines, il ne restait
presque plus rien et la
population entière tomba
dans une atroce famine. Se
criant après comme des
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La légende
du lac Trois milles
déchaînés pour la moindre
miette de pain. Le père de
Sol, dont elle ne se souvient
même plus du prénom,
s'était fait gravement
accusé et pointé du doigt.
Les insultes ne se répètent
pas. Sa maison a été
saccagée et son nom, renié
à jamais. Pour sauver sa
famille, il était par ti,
abandonnant sa femme et
sa fille, âgée de quelques
années qui hurlait son
désespoir le soir pour que
t o u s l ' e n t e n d e n t . O r,
personne ne prêtait plus
attention à cette « folle ».
À 15 ans, elle ne pouvait
plus vivre ainsi et décida
qu'elle devait partir... et
surtout, retrouver son père.
Elle dit à peine au revoir à sa
mère, prit quelques
insignifiantes vivres et
débuta son long, très long
périple. Traversant les forêts
et les plaines, ne se fiant
qu'à son instinct, elle
marchait. C'est tout ce
qu'elle faisait de ces
journées. Il fallait parfois
prendre quelques
précautions pour ne pas
tomber entre les mains des
bandits et s'assurer d'avoir
de quoi manger... le vol
s'avérait parfois nécessaire
pour survivre. Il y avait aussi
tous ces déplacements
clandestins lorsqu'elle n'en
pouvait plus. Si cela se
savait, sa réputation serait
terrible. Quoiqu'elle l'était
déjà. Alors, qu'est-ce que
cela pouvait bien changer?
Après des semaines qu'elle
avait cessé de compter, elle
se découragea pour la
première fois et tomba

endormie, épuisée, au pied
d'un arbre. Sol se réveilla à
l'aube et perçut, au loin, une
énorme montagne, baignée
par les rayons du soleil. Ils
projetaient, sur son plus
haut sommet, des fils d'or.
Et elle savait. C'est là où elle
devait se rendre. Après des
efforts exponentiels et une
volonté inhumaine, elle y
était. À ce moment, elle
l'aperçut: un grand homme
maigre et déchu. Leurs
regards se croisèrent et il y
eut une étoile dans les yeux
du vieux personnage. Il avait
reconnu sa fille. Celle-ci
s'élança dans les bras de
son père qui remerciait le
ciel d'avoir montré à son
Soleil à lui, sa petite Sol le
chemin. Sol n'arrivait pas à
comprendre à quel point on
avait pu détruire cet homme
maintenant affaibli par le
temps. Ils pleurèrent
ensemble la peine de ces
années de distance puis la
joie de s'être retrouvés
vivants. Leurs larmes
coulèrent sur la montagne,
créant ainsi des ruisseaux
qui, au fil des années, se
croisèrent provoquant la
naissance du lac que nous
connaissons aujourd'hui. Et
si de nos jours on l'appelle le
lac Trois milles, c'est parce
qu'on raconte que la jeune
Sol aurait parcouru trois
mille kilomètres avant de
retrouver Paul, son père,
dont elle connaît maintenant
le nom.

Été 2012

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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Des choix logiques et ….écologiques
Depuis plusieurs années,
les diverses études faites au
Lac Trois-Milles démontrent
que notre lac est réellement
dans un processus
d’eutrophisation qui met sa
vie en danger.
Nous
pouvons encore faire
quelque chose pour le
sauver en faisant les bons
choix. En plus de renaturaliser nos rives, nous pouvons
aussi faire des choix
logiques et écologiques.
Quel plaisir de trouver un
dossier sur le nettoyage
écologique dans mon Soleil
de la fin de semaine
dernière. La recherche à la
base de l’article revient à
Carole Thibodeau de La
Presse. Cahier Maison du
journal Le Soleil du samedi
2 juin 2012

le marketing qui utilise tous
les arguments possibles
pour faire vendre ses
produits (écoblanchiment
ou greenwashing). Il faut
d’abord savoir que depuis
juillet 2010, une réglementation fédérale interdit
l’utilisation de phosphates
dans les produits de
nettoyage.
Cette seule
mention ne suffit donc pas
pour être écologique. Une
compagnie sérieuse permet
de valider ses informations,
n’hésitez pas à consulter
leur site Web.

produits sont composés
différemment donc sans
COV (composés organiques volatiles) et sans
phtalates (parfums). Tous
deux sont très nocifs pour la
santé humaine et
l’environnement. L’article
rapporte un essai de 27
nettoyants écologiques par
dix professionnels du
ménage pendant huit
semaines à raison d’une
marque par semaine. Sans
être scientifique, quelques
pistes s’en dégagent et
peuvent guider nos choix.

Plus chers les produits de
nettoyage? Oui un peu mais
de moins en moins. De plus,
on les retrouve sur les
tablettes des supermarchés
ou quincailleries que nous
fréquentons tous.

Pas toujours facile de
trouver et de choisir un
produit? Vrai et surtout avec

Efficacité? Variable selon
les produits et parfois selon
les goûts de chacun. Les

Choix de produits par ordre
alphabétique : Attitude (plus
haute moyenne toutes
catégories), Bio-Vert (70%
lave-vaisselle), Bio Green
Crystals, Cucina (70% lavevaisselle), Envirolab,
Nettoyants Lemieux et
RONA Éco (Rona pour la
mise en marché).
Sauf
Cucina (Ontario) tous sont

fabriqués au Québec.
Vinaigre, petite vache ou
bicarbonate de soude,
peroxyde d’hydrogène,
savon, eau et chiffon de
microfibre : suffisants pour
entretenir efficacement et
écologiquement une
maison selon l’Association
pour la santé environnementale du Québec. Une
fois les vieux dépôts
chimiques éliminés,
efficacité assurée!

- Ménage vert de Marc Geet
Éthier, en librairie $24.95
Alors bonne lecture et
surtout, embarquons dans
« À l’Action pour le Lac
Trois-Milles » en adoptant
des nouvelles habitudes et
des comportements qui
feront la différence pour le
lac, la qualité de l’eau, les
poissons qui y vivent et la
végétation qui y pousse.
Francine Dorval

www.aeha-quebec.ca
Autres références :
- Maison propre et jardin
vert. document de 37 pages
à t é l é c h a r g e r
http://ville.montreal.qc.ca/p
ls/portal/docs/PAGE/PES_
PUBLICATIONS_FR/PUBLI
CATIONS/MAISON_PROPR
E_JARDIN_VERT.PDF

Hommage Victor Campeau
généreusement ses
connaissances et ses
délicieux concombres ou
courges qu’il cultivait dans
un grand jardin près de la
route. Qui n’a pas admiré ce
magnifique jardin lors de
ses marches autour du lac?

Monsieur Victor nous a
quitté le 15 mai dernier. Il
avait 92 ans et un mois. À sa
famille, nous offrons nos
p l u s s i n c è r e s
condoléances. Comme
riverains, nous partagions
avec lui un amour certain
pour le lac et ses
montagnes. Nous tenons à
le saluer une dernière fois et
lui rendre hommage
comme l’un de nos
pionniers.
Plusieurs l’ont connu. Il était
discret mais toujours
souriant. Il par tageait

Info

Nous avons vu ce potager
se rétrécir au fil des ans
mais monsieur Campeau
gardait le sourire et semblait
poursuivre sa route en
s’adaptant à chaque étape.
On savait qu’il voulait vivre
dans son petit coin de
paradis le plus longtemps
possible. C'est ce qu'il a fait
presque jusqu'à la fin... qui
est peut-être encore venue
trop vite pour un homme si
plein de vie et bon vivant.
Nous remercions tout
spécialement Madeleine
qui, aidée de ses frères et
sœurs, a bien voulu nous
raconter l’histoire de
monsieur Victor et du Lac
Trois-Milles :

«M. Alyre Fortin, qui était
l'employeur de mon père à
l'époque, était propriétaire
du terrain qui comprenait
un bâtiment. Selon mes
souvenirs, les mesures
étaient environ 12 pi x 12 pi.
Un camp. C'est le 21 juillet
1962 que Victor a acheté
cette propriété pour 400$.
Petite anecdote…j'avais 6
ans, on a déménagé le
poêle à bois (en fonte) dans
la chaloupe puisqu'il n'y
avait pas de chemin pour se
rendre. Je m'en rappelle
comme si c'était hier. Il y
avait un chemin qui longeait
le lac mais il se trouvait sur
le terrain d’un autre
propriétaire. Mon père et lui
ne s'entendaient pas et le
passage lui était interdit.
C'est pourquoi on voyageait
en bateau par le lac pour s'y
rendre. Les matériaux de
construction pour agrandir
furent transportés de cette
façon ainsi que les

meubles. En plus, on était 5
personnes dans le bateau.
Nous, les enfants, aimions
ça. On passait en partie nos
vacances d'été au lac. Que
de bons souvenirs
d'enfance!
Je ne me rappelle pas de
l'année ou on a commencé
à utiliser le chemin. Par
contre, je me rappelle
l'histoire que mon père
racontait pour pouvoir enfin
y accéder. Il l’a fait acheter
par quelqu'un d'autre qui le
lui a revendu et ainsi il a
obtenu son chemin.
En 1993, il s'y est installer
en permanence. Il était à la
retraite depuis quelques
années et je l'entends
encore me dire que ça a été
les plus belles années de sa
vie. Au lac, il était heureux et
aimait y vivre seul. Il était
quelqu'un de très actif. Il
aimait surtout la pêche, son
jardin et aller danser. Il a eu
quelques chiens, il était

plus patient avec l’un d’eux,
peut-être celui à trois pattes
avec lequel il se promenait
à vélo autour du lac.
Je me suis occupée de mon
père pendant plusieurs
années. Ce qui a été le plus
difficile pour lui fut la peine
et la tristesse de ne plus
pouvoir y vivre. J'ai vécu sa
peine avec lui et je le
comprenais. Il a abdiqué
mais jamais de coeur. Pour
conclure, oui c'était son
paradis. Il y a été heureux
pendant près de 20 ans.
Merci pour cet hommage,
(lui il n'aimerait pas car il
n'aimait pas les éloges)
mais pour nous, ça nous
rappelle encore combien il
a été aimé cet homme.»
Madeleine Campeau
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Présentation de Rémi, notre biologiste

Chers riveraines et
riverains
Je suis Rémi Morin,
originaire du village de
Milan et résident de
Sherbrooke. Sachez que
revenir dans ma région
natale pour pratiquer
mon métier est pour moi
un grand privilège. C'est
pourquoi, je désire me
donner à 100% lors de
mon été chez vous!
J'ai ''épousé '' le lac Trois
Milles il y 7 ans, quand
j'ai commencé à
fréquenter celle qui est
devenue mon épouse.
Depuis, je vais
régulièrement au lac et je
profite, comme vous,
des plaisirs qu'il me
procure. Vous m'avez
peut-être déjà vu à bord
de mon trimaran, un petit
voilier que j'ai construit à
partir d'un canot et d'une
planche à voile.
Durant ma formation

comme biologiste, le lac
Trois Milles a été pour
moi comme un
laboratoire de fin de
semaine. Je me suis
amusé à l'explorer et à
tranquillement recevoir
l'expérience et les
connaissances des gens
de la place. Ceux d'entre
eux qui habitent le lac
depuis assez longtemps
m'ont partagé que le lac
s'est beaucoup détérioré
depuis une soixantaine
d'années. Ce constat
ressort aussi des études
récentes du lac menées
par l'association. Depuis
quelques années, vous
entendez parler des
causes possibles de
cette détérioration et
vous avez possiblement
commencé à changer
vos compor tements
pour protéger le lac.
Dans le but de nous
encourager à continuer
nos efforts, j'aimerais
donner quelques
s t a t i s t i q u e s
intéressantes :

!

!

!

!

! Un seul gramme de

phosphore déversé
dans un lac fournit
assez d’éléments
nutritifs pour produire
500 grammes d’algues

!

et de plantes
aquatiques;
Les fosses septiques
produisent entre 1000
et 2000 grammes de
phosphore par année.
La majeure partie de ce
phosphore se retrouve
dans le lac après un
certain temps. Cela se
fait par le biais d'une
lente migration dans
les eaux souterraines.
Pour le lac Trois Milles,
les fosses septiques
contribuent à la
production d'entre 25
et 50 tonnes d'algues et
de plantes aquatiques
par années;
2
10 m (soient environ
10 pieds X 10 pieds) de
surface gazonnée sans
engrais génèrent 0,2
gramme de phosphore
par années;
Les engrais à pelouses
produisent 1,5
gramme/10m2 de
phosphore par année;
Le 2/3 du phosphore
de nos eaux usées
provient des
détergents que nous
utilisons;
40 % du phosphore de
nos détergents
provient du savon à
vaisselle dont celui des
lave-vaisselles qui

!

!

!

!

contient souvent
jusqu’à 9 % de
phosphore;
À titre d'exemple,
l’utilisation de la
quantité recommandée
de 5 cuillères à soupe
de Cascade Pure Rinse
pour lave-vaisselle
génèrent près de 5
g r a m m e s d e
phosphore qui
a t t e i n d r o n t
éventuellement le lac;
30 riverains qui
utilisent leur lavev a i s s e l l e 3
fois/semaine avec
Cascade Pure Rinse
génèrent 23 400 g de
phosphore, ce qui
génère 11.7 tonnes
d'algues par années;
Une bande riveraine de
10 m de profondeur et
composée d'arbres a le
potentiel de retenir 80
% du phosphore
provenant des fosses
septiques;
Réduire l'utilisation de
l'eau dans une maison
permet de réduire
propor tionnellement
l'apport de phosphore
dans le lac.

J'espère que ces
quelques statistiques et
informations vous

aideront à réaliser
l'importance de changer
nos comportements et
de redonner à nos
bandes riveraines un
aspect naturel. Ayons en
tête que la bande
riveraine de 5 mètres est
un MINIMUM de
protection pour le lac.
Même si cette bande
riveraine fait partie de
notre terrain, il faut la
considérer comme
appartenant au lac, qui
lui appartient à tous.
Soyez donc les auteurs et
les gardiens de cette
précieuse bande de
protection, et ce, pour
vous, pour la
communauté, et pour les
générations futures!
Sur ce, il me fera plaisir
de vous rencontrer lors
de ma tournée des
riverains et lors de mes
déplacements dans le
cadre des études que je
mènerai sur le lac au
cours de l'été.
Merci de votre attention!
Rémi Morin

Source : Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton,
2009. Les sources de phosphore.

Votre conseil d’administration
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
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eu le même sens.
Comme notre CA était en
manque de relève, nous
avons eu la chance de
combler certains postes.
Dominique Massé et
Francine Dorval se sont
joints à notre équipe,
bienvenue.
Il y a également Isabelle
Boulet, secrétaire, Sylvie
Larrivée, trésorière,

Claude Grenier, viceprésident, Pierre
Cournoyer et Lynda
Scott qui font un travail
exemplaire, ils
demeurent toujours au
sein de l’équipe, merci.

FLEURISTE ET CENTRE DE JARDIN
• OUVERT 7 JOURS •

Pierre Dumas, président

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

Diane Roy

propriétaire

819-583-2398
Info
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Nos belles outardes !!!

Projet intérimaire

Elles sont jolies à
regarder avec leurs
progénitures mais elles
laissent leur carte de
visite sur les terrains.
Après avoir communiqué
avec les agents de la
faune, il n'y a pas grandchose à faire. Il ne faut
surtout pas les nourrir,
tout comme les canards,
mais ils ont vu un petit

N'oubliez pas que vous
avez jusqu'à la miseptembre pour vous
conformer à la réglementation. Après ce délai,
l'inspecteur municipal
visitera les terrains. Il
aura le pouvoir de
conseiller, de donner des
avis d'infractions ou
d'amender. Renaturaliser
les 5 mètres de la rive

Photo : Claude Grenier

truc qui
p e u t
fonctionner
et très peu
couteux. Il
suffit de
mettre un
fil à pêche © Denis Chabot, Le monde en images, CCDMD.
de 10 à 12
ont l'habitude de pénétrer
pouces de
sur votre terrain.
haut, retenu par 2 petits
bâtons à l'endroit où elles

n'est pas compliqué et
nous pouvons vous aider.
N'hésitez pas à communiquer avec nous car
c'est votre dernier été.

«J’aimerais bien en profiter
aussi demain...»
Clara Grenier

Municipalité

Ste-Cécile-de-Whitton

Pour plus de détails, suivez-nous sur

Caisse de la Région
de Mégantic

Johanne Gonthier
Députée de Mégantic-Compton

Info
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Ce bulletin est une
initiative du comité de
l’association pour la
protection de
l’environnement du Lac
Trois-Milles.

RALLYE-MAISON ÉDITION 2012

L’année 2012 se veut une année stratégique pour
l’APEL3M par la réalisation des objectifs du plan
d’action global de l’eau avec son projet : À l’action pour
le lac Trois-Milles !
L’APEL3M tient à remercier tous ses partenaires pour
leur confiance et leur généreuse contribution pour la
réalisation de son projet : la Municipalité de Ste-Cécile
de Whitton, la MRC du Granit, Cobaric, la Caisse
Desjardins Région de Mégantic, Mme Johanne
Gonthier, députée de Mégantic-Compton.

L'APEL3M tient à remercier tous ceux et celles qui ont
participé au rallye-maison édition 2012. Tous les
membres du C.A. tient aussi à féliciter chaleureusement
les gagnants :

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

1er prix de 100$ : Suzanne Couture de Lambton
2e prix de 50$ : Monique Lacroix de Lambton
3e prix de 30$ : Marjolaine Lachance de St-Évariste
2 prix de participation de 10 $ : Georgette Marquis de
St-Gédéon et Rollande Lapointe-Garand de Marston
Félicitations et à l'an prochain !
Pour participer l'an prochain ou pour informations,
appelez au 583-5695

PARTICIPEZ RALLYE CANOT-KAYAK
À NOTRE

DU LAC TROIS MILLES

COUREZ LA CHANCE
DE GAGNER

100$

Nom:

Adresse:
Ville:

CARTE LM*
OU 2 PRIX DE 50$
CARTE LM

Tél.:
Courriel:
Pour participer, remplir le
questionnaire et le déposer
dans une des boîtes aux
lettres suivantes :

Question
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1 Je flotte au vent, mais je pousse aussi sur le bord de l’eau, quelle plante
suis-je?

2 Je suis le seul à avoir mon nom sur cet objet flottant, quel est mon nom?

5

410 ch. lac trois milles Sud
657 ch. lac trois milles Est

3 Nomade d’habitude, ici je suis sédentaire?
lac trois-milles

Le tirage aura lieu à
l’assemblée générale
annuelle le 2 septembre

4 La route s’arrête ici, mais moi je continue...?
5 Je suis le seul à avoir un toit?

Bonne chance!
4

6 Jadis, lorsque le poste de Radio-Canada fermait la nuit, vous me voyiez?

3
7

7 Je flotte, mais pas sur l’eau?
8 Autrefois, j’avais un trajet aller-retour plus long qu’aujourd’hui?
9 Avant je travaillais dans les champs, maintenant j’admire le paysage?

2
8

1

9

10 Sur le lac, vous êtes passés près de nous sur le parcours, combien
sommes-nous?
*CARTE LM = CERTIFICATS-CADEAUX DES MARCHANTS PARTICIPANTS DE LAC-MÉGANTIC
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