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Déboisement sur la rue Desmarais

Le 14 août dernier, des représentants de l’APLD ont 
rencontré la direction de Développement Vallée Indienne 
Inc. pour obtenir des précisions sur le déboisement 
effectué sur la rue Desmarais près de la rue Brême. 

Cette entreprise est présentement propriétaire du fond du 
lac et du barrage, ainsi que de la plupart des terrains vacants 
(constructibles et non constructibles) autour du lac. À noter 
que les actionnaires de cette entreprise résident autour du 
lac et sont également des membres en règle de l’APLD. 

En 2011, des fissures sont apparues dans le mur 
de soutènement qui se trouve derrière le barrage. 
Ce barrage permet l’écoulement des eaux du lac 
Desmarais vers le lac Brompton. Développement 
Vallée Indienne prévoit effectuer des travaux pour 
solidifier le tout, probablement au printemps 2016. 

L’accès actuel au barrage via la rue Brême ne permet pas 
d’atteindre le mur de soutènement avec de la machinerie 
lourde, c’est pourquoi ils ont déboisé cette parcelle de 
terrain pour accéder au mur de soutènement. On nous 
assure toutefois que toutes les mesures nécessaires 
seront prises pour que les travaux qui seront effectués ne 
fragilisent d’aucune façon le barrage et la digue. Avant 
d’effectuer ces travaux, un autre permis sera demandé à 
la municipalité à cet effet. 

Soyez assurés que votre Association fera un suivi 
serré et régulier avec Développement Vallée Indienne 
pour préserver notre richesse collective qu’est le lac 
Desmarais. 

Gaétan Leduc et Vincent Chénier

Projet d’égouts et d’aqueduc
Lors de la séance du conseil municipal tenue le 5 

octobre dernier,  les conseillers ont accepté à l’unanimité 
d’accorder le contrat de services professionnels pour la 
préparation de plans et devis pour la construction de 
réseaux d’égouts et d’aqueduc au Lac Desmarais et Petit 
lac Brompton à Tetra Tech Inc. au montant de 99 855 $. 

Cette facture sera assumée par le fonds déjà affecté à 
cet effet par la Municipalité provenant du programme de 
la TECQ 2014-2018.

 Selon l’échéancier actuel,  la Municipalité prévoit 
être en mesure d’informer la population concernée des 
coûts et détails du projet avec les plans et devis d’ici 
l’automne 2016. Suivra alors un second sondage avant 
de décider de la poursuite ou non du projet.

La Municipalité, par l’entremise de sa Directrice 
générale, Mme Liane Boisvert, poursuit ses démarches 

afin d’obtenir des subventions en provenance de 
différents paliers gouvernementaux.   

Vincent Chénier



Le jardin de pluie
En plus d’être attrayant, il contribue à l’amélioration 

de l’environnement.

Texte et Photo: Lise Gobeille

Un jardin de pluie s’intègre sur une lègère dépression 
ou sur une cuvette qu’on creuse. Cela permet un meilleur 
écoulement des eaux, comme ici, le jardin de pluie des 
Habitations Jeanne-Mance, à Montréal, qui recueille 
l’eau du stationnement.

Original et requérant moins d’entretien que les autres, 
le jardin de pluie recueille directement l’eau de pluie 
des bâtiments et des surfaces imperméables sur notre 
propriété. Mais aussi, il joue un rôle important pour 
l’environnement, car il évite que les polluants dans l’eau 
de ruissellement se retrouvent dans le réseau municipal.

Facile à concevoir, il consiste en une platebande 
classique avec une légère dépression permettant 
l’accumulation temporaire des eaux pluviales qui y 
sont dirigées. L’eau retenue est en partie absorbée et 
transpirée par les plantes et en partie retournée à la nappe 
phréatique.

Quant aux polluants tels que les sels de déglaçage, 
les huiles et les métaux lourds, ils sont dégradés par 

les plantes et les micro-organismes. Les jardins de 
pluie sont en fait de petits bassins de biorétention qui 
aident à la protection de nos cours d’eau et de nos 
habitats aquatiques. Plus ils sont nombreux dans une 
communauté, plus le système devient efficace.

Ils sont encore peu courants au Québec, mais on 
peut espérer un changement car plusieurs municipalités 
obligent maintenant le débranchement des gouttières du 
réseau municipal des égouts pluviaux,..

Pour l’amateur d’horticulture et l’environnementaliste, 
ce règlement devient une occasion de faire sa petite part 
et de créer un nouveau jardin. Toutefois, du soutien sous 
forme de subvention ou de déduction de taxes foncières 
de la part de nos municipalités, comme c’est le cas aux 
États-Unis, encouragerait sûrement plus de gens à se 
lancer dans une telle réalisation.

Bien choisir l’emplacement

Essentiellement, on recherche une légère 
dépression sur les voies naturelles d’écoulement pour 
l’emplacement. Si elle n’existe pas et que le terrain est 
plat, on creuse simplement une cuvette. Toutefois, sur un 
terrain en pente, le travail est plus compliqué et ardu, car 
dans tous les cas, le jardin doit être de niveau. Une fois 
l’endroit fixé, on doit s’assurer que l’eau s’infiltre bien 
dans le sol avant de commencer les travaux.

Profondeur, dimension et forme

 Pour déterminer la dimension et la profondeur 
optimale du jardin, on doit évaluer l’aire de captage de 
l’eau de pluie et le taux d’infiltration du sol à l’aide d’une 
méthode de calcul. Toutefois, il ne faut pas s’arrêter au 
chiffre obtenu, car on peut toujours adapter la dimension 
du jardin en fonction de l’espace disponible, de notre 
budget et du temps que l’on souhaite y consacrer.



Éradication du Myriophylle à épis

Depuis 2013, l’APLD suit de très près l’évolution du 
myriophylle à épis dans notre lac. Contre toute attente, 
cette plante aquatique extrêmement envahissante, 
avait perdu beaucoup de son intensité en 2014 et nous 
avions alors reporté le projet qui consistait à recouvrir 
les endroits problématiques avec des toiles de jute 
biodégradables. 

Au début de l’été 2015, nous 
avons constaté l’apparition 
de quelques tiges et, comme 
vous l’avez sans doute 
constaté, la superficie du lac 
délimité par nos bouées était 
beaucoup plus restreinte que 
les deux dernières années. 
Au lieu de réaliser le projet 
initial, nous avons plutôt 
opté pour une extraction 
manuelle des quelques tiges. 
Un biologiste/plongeur du 
RAPPEL a donc procédé à 
cette extraction. 

Nous sommes confiants que cette menace qu’est le 
myriophylle à épis, est maintenant sous contrôle; mais 
nous garderons l’œil ouvert. 
Le matériel qui avait été acheté en 2013 (toiles et sacs 
de jute) est maintenant offert aux autres associations 
qui sont aux prises avec cette plante. Nous espérons 

ainsi récupérer les fonds investis 
initialement. Un rapport à cet effet 
sera déposé lors de notre prochaine 
assemblée générale. 

Gaétan Leduc 

Mise en pages
Jean Charron et Normand Comeau

 De plus, on peut réduire sa circonférence en 
augmentant sa profondeur, en diminuant l’aire de captage 
ou en créant plus d’un jardin. Quant à la forme, elle doit 
être 1,5 fois plus longue que large pour recevoir l’eau 
efficacement. L’ovale et le haricot sont les formes les plus 
communes, mais rien n’empêche d’en choisir d’autres.

 Puis, afin d’éviter les débordements désagréables, 
il est recommandé de créer une petite butte sur le 
contour arrière du jardin, qui permet de retenir les pluies 
abondantes et soudaines. Pour la méthode de calcul de 
la dimension et de la profondeur, consultez le site de 
la Société canadienne d’hypothèques et de logement en 
recherchant « jardin pluvial » et « SCHL » sur le Web.

Les végétaux

 Les végétaux indigènes sont mon premier choix 
pour ce type d’aménagement. Toutefois, si vous préférez 

des hybrides, c’est parfait également. L’important est 
de sélectionner des plantes qui tolèrent les conditions 
humides, mais aussi les conditions plus sèches, car il y 
en aura.

 Puis, comme pour tout jardin, on doit tenir compte des 
périodes de floraison, des couleurs et des hauteurs afin 
qu’il soit beau tout au long de la saison. Il serait trop 
long de dresser une liste de plantes appropriées, car elles 
sont nombreuses. Je vous suggère donc le Répertoire 
des végétaux recommandés pour la végétalisation des 
bandes riveraines du Québec, que vous trouverez sur le 
Web.

 Les végétaux qui y sont conseillés conviennent 
pleinement, mais renseignez-vous également auprès des 
spécialistes de votre région.

Source : http://www.ledevoir.com/art-de-vivre/
jardinage/447952/le-jardin-de-pluie  22 août 2015.



Site Internet de l’association

À découvrir sur le site de l’association APLD 
www.lacdesmarais.org

Espace membre
Juste au-dessus du bandeau de la page d’accueil, vous 
trouverez un onglet « Connexion Membres ». Dans cette 
section du site, les membres auront accès aux différents 
documents de l’APLD : bilans financiers, ordres du 
jour et compte rendu de l’AGA ainsi que le bottin des 
membres. 

Comment y accéder ? Comme cette section est réservée 
aux membres, en cliquant sur Connexion Membres on 
vous demandera un identifiant et un mot de passe. Ceci 
dans le but de réserver les documents déposés aux 
membres de l’association. Durant le mois d’octobre, les 
membres recevront par courriel les précisions pour se 
connecter à cette section. Vous verrez, la procédure est 
toute simple. 

Louis Coggins, Danièle Philippon 
co-administrateurs du site 

Un lac-à-l’épaule 
Le 20 septembre dernier se tenait une session 

préliminaire de consultation des groupes et associations 
de Saint-Denis-de-Brompton pour préparer la tenue d’un 
lac-à-l’épaule du conseil municipal afin d’élaborer une 
planification stratégique pour la Municipalité. 

C’est ainsi que Vincent Chénier, président de 
l’APLD,   a  eu  l’occasion de présenter les priorités de 
l’APLD en matière d’environnement, soit: 

     1) la création d’un comité consultatif 
environnement pour assurer un développement 

durable et équilibré de notre municipalité 
2)  le choix de matériaux de 

recouvrement des routes qui conviennent 
mieux à notre environnement afin de réduire la 
sédimentation qui entre dans les lacs de St-Denis, 

3) l’élaboration d’un plan 
quinquennal de gestion des fossés, 

4)  s’assurer du respect du règlement sur la 
bande riveraine. 

Gaétan Leduc

Comité local du bassin versant de la rivière 
au Saumon (ouest)

Un membre du comité de l’APLD participera, mercredi 
le 28 octobre prochain, à la rencontre du comité local de 
bassin versant (CLBV) de la rivière Au Saumon (Ouest) 
qui est organisé par le Conseil de gouvernance de l’eau des 
bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF). 

La mise à jour du Plan directeur de l’eau y sera présentée 
et on discutera de la mise en œuvre de ce plan. De plus, un 
tour de table étant précu à cet effet, ce sera l’occasion pour 
l’ensemble des partenaires de présenter leurs réalisations. Les 
rencontres du CLBV sont de belles occasions de partager.

Conseil d’administration de l’APLD

Le 24 octobre prochain, les membres du comité 
de l’APLD feront le post mortem des activités et des 
projets réalisés au cours de la saison estivale 2015. À la 
même occasion, nous discuterons de projets d’activités 
sociales et environnementales pour l’été 2016. Nous 
discuterons d’impliquer des membres de l’APLD à la 
création et à la participation de sous-comités reliés à des 
projets de grande importance.  Les détails  vous seront 
communiqués en novembre.  

Vincent Chénier 


