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QUI FAIT QUOI!
Le conseil d'administration s'est doté cette année de
porteurs de dossiers. Ainsi, chaque personne du
conseil est responsable d'un ou de plusieurs dossiers :
Plaintes : Yves Gosselin et Réjean Campagna
Conseil municipal : Paul Wood
Fosses septiques : Yves Gosselin
Descente de bateau : Jean-Luc Beaumont
Renaturalisation : Manon Harpin
Cartes de membres : Harry Chilvers
Demandes de subvention : Henri Jacques, Yves
Gosselin et Pierre Dumas
Activité sociale : Yves Gosselin
Relations publiques et publicité : Claude Grenier
Journal : Claude Grenier et Pierre Dumas
Au sujet des plaintes à formuler, l'APEL3M ne se
réjouit pas quand les plaintes nous parviennent et ce
n'est pas de gaieté de cœur que nous les acheminons à
qui de droit. S.V.P. prenez le temps de vous informer
avant de procéder à des rénovations de toutes sortes.
Nous pouvons vous aider, alors venez nous voir.

Arbres
L'an dernier, nous
avons donné plusieurs
centaines d'arbres, et
cette année encore,
vous aurez l'occasion
d ' e n b é n é f i c i e r.
Bouleau à papier, érable
à sucre, frêne
d'Amérique, frêne
rouge, épinette blanche
et pin blanc seront les
essences disponibles.
La distribution des
arbres se fera du 19 au
28 mai chez M. Harry
Chilvers au 4280,
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Principale, SainteCécile de Whitton (face
à la décharge du lac).
Tél. : 583-5861

REMERCIEMENTS
À ALYNE ROY
L'APEL3M tient à
remercier une Dame
qui a beaucoup donné.
Elle a contribué à la
naissance de notre
association, a
participé à divers
projets tel que SAGE,
assisté à des réunions
extérieures et a
partagé son expertise
mais surtout son
amour pour la nature.
Merci Alyne pour ton
travail, tu nous laisses
un très bon souvenir
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de ta
présenc
e au sein
de notre
équipe.
Nous profitons de
l'occasion pour
souhaiter la bienvenue
à M. Roger Nadeau,
conseiller auprès de la
Municipalité, qui
remplacera
Alyne
Roy au conseil
d'administration de
l'APEL3M.

Rabais de 10 % chez

N'oubliez pas de présenter votre carte de membre de
l'APEL3M chez Fleurs Atout, vous économiserez 10
% sur vos achats d'arbustes, de plantes ou d'arbres en
plus de vous prévaloir des précieux conseils.
Ce bulletin est une initiative du C.A. de
l’association pour la protection de
l’environnement du Lac Trois-Milles.
Si vous avez des commentaires, suggestions ou
opinions, vous pouvez nous joindre au 583-0838
ou par courriel à: Pierre Dumas:
apel3m@hotmail.com ; Josette Maranda:
josettemaranda@globetrotter.net ; Claude
Grenier: claude@multicopie.com
Une commandite de
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Mot du
président
C'est avec un grand
plaisir que je m'adresse
à vous pour la
quatrième année de
notre existence.
Comme vous pouvez le
constater, même jeune
notre association a été
capable avec l'aide de
RAPPEL de développer
une expertise de notre
lac.
Nous pouvons
maintenant dire que le
Lac Trois-Milles en
1950, possédait
seulement une sorte de
plante aquatique. 25 ans
plus tard, il y en avait
quatre de recenser et en
2004, vingt sortes de
plantes s'y retrouvaient.
Aussi les sédiments
proviennent en grande
partie de la Rivière
noire et le lac est
m é s o t r o p h e
(vieillissant) par la
qualité de son eau et
c'est pour ces raisons
que l'APEL3M a été
formé.
Info

Sensibiliser, éduquer
sont les bases de
rajeunissement du lac.
Saviez-vous que durant
les derniers cinquante
ans, notre lac ainsi que
la majorité des autres
lacs ont vieilli de
millions d'années? La
renaturalisation de la
rive est une des
solutions pour freiner
ce vieillissement. Il ne
faut surtout pas croire
que nous avons un droit
acquis sur une rive
dénudée mais il faut
plutôt redonner au lac
ce qu'on lui a enlevé

avec les années. Ce qui
n'empêche pas de se
conserver une fenêtre
au lac.
L e s
c a u s e s
anthropiques
(d'origines humaines)
telles que la
déforestation, le
drainage forestier ainsi
que la présence de plus
en plus grande
d'habitations ont
contribué grandement
au vieillissement de
notre lac. Alors
ensemble, pensons aux
générations futures et
préservons notre lac!

Au plaisir de vous
rencontrer et bonne
saison estivale.
Pierre Dumas
Président APEL3M
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Vue sur le lac… et le mont Ste-Cécile
La demande de
fermeture de la descente
de bateaux adressée à la
municipalité a amené
nos élus à se questionner
et à évaluer la situation
dans son ensemble. Au
plan politique,
elle a refusé
d'acquiescer à cette
demande puisque
l'accès au lac est à
caractère public.
Mais plus important
encore, au plan
environnemental, nos
élus ont reconnu
l'importance et
l'urgence de trouver des
solutions afin de
protéger le lac et de
préserver la qualité de
l'eau. L'APEL3M ne
peut qu'adhérer à ce
constat. Dès ce
printemps, la
municipalité va investir
trois milles dollars
(3 000$) pour aménager
un espace vert à la chute
du lac, le long de la route
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Principale, là où la vue
sur le lac et le mont SteCécile est magnifique.
Déjà, le site attire bien
des visiteurs; imaginez
lorsqu'une aire de
stationnement bien
délimitée, des tables de
pique-nique et des
poubelles esthétiques
auront été installées et
que des arbres et
arbustes verdoyants
inviteront au calme et au
repos, à l'ombre du
chaud soleil d'été… au
bord du lac… au pied de
la montagne… décor
bucolique!

m u n i c i p a u x
reconnaissent
l'importance de protéger
le lac et de préserver la
qualité de l'eau comme
richesse et patrimoine
collectif inestimable! Il
faut espérer que tous et
chacun se sente
personnellement
engagé et responsable
de protéger cet
environnement.

«L'eau de nos lacs a soif
d'oxygène et de respect»
… R a o u l D u g u a y,
poète, philosophe,
artiste et représentant
des Porteurs d'eau pour
la coalition québécoise
EAU SECOURS!
Denis Reid

Par cet aménagement, la
municipalité protégera
une bande de verdure en
conformité avec le plan
de renaturalisation des
rives que propose
l'APEL3M et que
beaucoup de résidents
ont déjà commencé à
mettre en application.
L'APEL3M se réjouit
donc que nos élus

Plus d'une dizaine de personnes ont participé
à la corvée pour l'aménagement d'un espace vert
à la chute du lac.
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DERMATITE ET GRIPPE...
Bonne lecture
L ' é t é d e r n i e r, l a
apparaissent sur la
Bonjour, Il me fait
dermatite du baigneur
peau. Elles gonflent et
plaisir de vous
a donné la frousse à
ressemblent à des
présenter un ouvrage
plusieurs personnes
p i q û r e s . L e s
extraordinaire
sur la
qui n'osaient plus se
démangeaisons
renaturalisation
de nos
baigner dans le lac.
peuvent durer jusqu'à
lacs.
dix jours et chez
La dermatite du
certains individus, une
Si nous voulons sauver
baigneur est une
infection mineure de la
nos lacs, il est grand
infection cutanée
peau peut survenir.
temps d'y apporter
causée par des petites
chacun
nos efforts. Il
larves nommées
Quoi faire?
ne
prend
que quelques
«cercaires» qu'on
Pour contrer la
minutes de notre
retrouve dans certains
dermatite, il faut éviter
temps pour parvenir à
lacs.
de nourrir les oiseaux
une réussite.
La présence de
aquatiques et les
Alors je vous
cercaires dans l'eau
effaroucher ce
r
ecommande ce
provient d'oiseaux
printemps, afin de
bouquin
qui vous
aquatiques (canards)
perturber leur période
aidera à mieux
porteurs du parasite.
de reproduction. Ils
comprendre les
Leurs excréments
seront ainsi moins
besoins de nos cours
entraînent la contaminombreux ce qui
d'eau.
nation des escargots en
diminuera les risques.
bordure du rivage et
Le livre s'intitule:
Et la grippe aviaire?
ceux-ci libèrent ces
«Protéger et restaurer
Les canards, oies et
larves à leur tour. C'est
les lacs»
cygnes sauvages
alors que les cercaires
constituent le réservoir
retournent contaminer
naturel des virus de la
les oiseaux aquatiques
grippe aviaire. Ces
et que le cycle recomoiseaux sont aussi les
mence.
plus résistants à
Lors de la baignade, ces
l’infection. A l’heure
larves collent à la peau
actuelle, ces oiseaux
des baigneurs. En
restent les plus exposés
sortant de l'eau, le soleil
dans la chaîne de
assèche la peau et les
contamination car ils
larves en profitent pour
fréquentent plusieurs
la piquer et y pénétrer.
points d'eau.
To u t e f o i s , e l l e s
Donc, raison de plus
meurent peu de temps
pour ne plus les
après.
nourrir.
C'est alors que des
Claude Grenier
petites plaques rouges
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par l'auteur Robert
Lapalme aux éditions
Bernard Dumont
Adresse courriel:
info@jardinplaisir.com

Bonne lecture
Manon Harpin
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