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L’assemblée générale annuelle de l’APLD  

Quarante-trois personnes ont assisté le 23 
avril dernier à l’assemblée générale annuelle 
de l’Association pour la Préservation du Lac 
Desmarais. L’ordre du jour était bien chargé et les 
principaux sujets ont été présentés à tour de rôle par 
les membres de l’exécutif de l’APLD. 

Voici un très bref résumé des sujets abordés. Les 
documents présentés lors de l’assemblée ont été 
déposés dans la section membres du site de l’APLD.

Dissolution de Vallée Indienne Développement Inc.  

Gaétan Leduc a fait état de la situation pour ce 
dossier qui implique la municipalité de St-Denis et 
l’APDL.

Projets environnementaux pour 2016 : 
• Myriophylle à épi

Poursuite de la surveillance. Plus d’informations 
en page 2.  

• Projet sentinelle 
M. Gaétan Leduc a accepté le rôle de sentinelle 

du lac et ainsi surveiller l’apparition d’algues bleu-
vert ou autres plantes nuisibles.

• Campagne de végétalisation
Louis Coggins et son équipe proposeront aux membres 

de participer à nouveau à cette campagne en juillet.
• Réseau de surveillance volontaire des lacs  (RSVL)

Vincent Chénier a présenté les résultats d’analyses 
de 2008 vs 2015. Voir page 2.

• Projet des égouts et d’aqueduc 
Vincent Chénier suit le développement de ce 

dossier avec la Municipalité. Vous pouvez suivre le 
dossier sur lacdesmarais.org/Environnement/Projet 
de réseau d’égouts collectifs.

•  Accès au Lac Desmarais via le barrage
Sylvie Marchand et Patrick Quintal ont déposé 

trois propositions. Elles ont été prises en délibéré et 
seront discutées lors de la prochaine rencontre de 
l’exécutif de l’APLD. Les résultats des discussions 
seront présentés lors de la prochaine AGA.

Autres sujets abordés 
Tournoi de pêche;   bilan financier 2015-2016;   

prévisions budgétaires 2016 - 2017; les outils  de  
communication de l’APLD avec ses membres; le 
50e anniversaire du lac Desmarais, etc.

  Le  procès verbal de l’assemblée générale sera 
déposé dans la section membres, il sera adopté lors 
de l’assemblée générale de 2017.

L’exécutif 2016-2017  affiche complet !
Lors de l’assemblée générale, cinq postes de 

directeurs ont été proposés aux membres afin de 
compléter les cinq postes déjà occupés. Grâce à 
l’implication de nouvelles personnes et à la poursuite 
de l’engagement des membres déjà actifs au sein de 
l’exécutif, l’exécutif 2016-2017 affiche complet 
avec ses dix membres : 

Vincent Chénier prés., Normand Comeau sec. et 
les directeurs : Rémi Bouchard, Alain Boucher, Louis 
Coggins, Jeannette Leblanc, Gaétan Leduc, Sylvie 
Marchand, Danièle Philippon et Paul Quintin.     

Merci aux membres qui ont fait partie de 
l’exécutif en 2015-16. Leurs contributions ont été 
précieuses et fort appréciées. 

Les membres actuels de l’exécutif et le 
détail de leurs responsabilités se retrouvent sur 
lacdesmarais.org/Administration/Les membres du 
comité.



Suivi de la qualité de l’eau
par Vincent Chénier 

Depuis 2008, l’Association pour la Préservation 
du Lac Desmarais participe au programme Réseau 
de surveillance  volontaire des lacs (RSVL) qui 
est offert par le MDDELCC. Notre participation 
nous permet d’établir le niveau trophique du lac et 
de suivre son évolution dans le temps. Toutes les 
analyses d’eau sont effectuées par le laboratoire 
du Ministère, soit le Centre d’expertise en analyse 
environnementale du Québec (CEAEQ). Ces 
informations sont disponibles via le site du Ministère 
sur http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/EAU/rsvl/rsvl_
details.asp?fiche=410

Lors de l’assemblée générale du 23 avril, nous 
avons présenté l’évolution de la qualité de l’eau 
du lac Desmarais en référence aux trois volets 
mesurés : transparence de l’eau, phosphore total et 
la chlorophylle A.la chlorophylle A.la chlorophylle A

Nous avons constaté que le niveau trophique s’est 
amélioré au cours des années sur ces trois volets. 
Toutefois, nous devons poursuivre la sensibilisation 
auprès de la population et des instances municipales 
au sujet de l’importance de réduire les sédiments qui se 
retrouvent dans le lac via les tributaires. Nous devons 
également poursuivre la sensibilisation des riverains 
pour le respect de la réglementation municipale du 10 
mètres de végétalisation de la bande riveraine ainsi 
que l’interdiction d’épandage de tout genre d’engrais 
chimiques sur les pelouses.  

Tous les documents et rapports sur la qualité 
de l’eau sont disponibles sur la page RSVL de 
la section  Environnement/qualité de l’eau du 
site lacDesmarais.org/. Vous y trouverez aussi la 
présentation qui démontre l’amélioration de la qualité 
de l’eau qui a été présentée par Vincent Chénier lors 
de l’assemblée générale d’avril 2016.

Communication municipale
Mme Liane Boisvert, directrice générale de St-

Denis-de-Brompton a présenté une mise à jour du 
dossier en date du 18 juillet 2016. Vous aurez trouvé 
la lettre de Mme Boisvert insérée dans ce bulletin 
et elle se trouve aussi sur http : lacdesmarais.org/
environnement/projet-de-reseau-degouts-collectifs/ 

Éradication du myriophylle à épi
par Gaétan Leduc

Après avoir connu une éclosion importante du 
myriophylle à épi en 2013 et avoir initié un projet 
d’éradication de cette plante envahissante, nous 
avions constaté en 2014 la disparition progressive de 
la plante de façon inexplicable.  Le projet d’étendre 
des toiles de jute avait donc été reporté.

En juillet 2015, nous avons procédé à l’extraction 
manuelle des quelques tiges existantes avec l’aide d’un 
biologiste du RAPPEL.  L’exécutif de l’APLD a décidé, 
en octobre 2015, de fermer le projet à la fin de l’été 2016 
au cas où il y aurait une éclosion de la plante au cours 
de l’été et pour respecter notre engagement auprès du 
ministère de l’Environnement.

À ce jour, nous avons aperçu seulement quelques 
tiges près de la falaise. Au moment où vous lirez 
ces lignes, les biologistes du RAPPEL auront pro-
bablement exécuté une tournée du lac et procédé à 
l’extraction manuelle des tiges existantes.

Entre-temps, la revente du matériel acheté 
initialement, va bon train et nous serons en mesure de 
faire le bilan financier du projet au début septembre. 
Mais ne crions pas victoire trop vite. Nous devrons 
continuer notre surveillance proactive du lac au 
cours des prochaines années et prévoir un budget 
récurrent à cet effet. 
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Faune du lac Desmarais
par Gaétan Leduc

La faune et la flore du lac Desmarais reprennent 
leur place graduellement et évoluent continuellement.  
Il y a quinze ans, on ne voyait pas de Huard, de 
Bernache, ni de Canard noir.  Le Grand Héron venait 
seulement à la fin de l’été ; maintenant, il vient nous 
dire bonjour au début de la saison !

Rats musqués, tortues serpentines sont toujours 
présents au lac. Chaque automne, les canards Petits 
Garrots et Garrots à œil d’or, viennent y passer 
quelques semaines.  Les hirondelles qui étaient 

disparues, reviennent faire un tour tôt au printemps 
depuis quelques années.

L’automne dernier, certains d’entre nous ont 
aperçu un couple de visons.  Sont-ils encore au lac ? 
On aimerait bien en avoir une photo pour le site web 
de l’Association (lacdesmarais.org). 

Nous vous invitons d’ailleurs à visiter la 
section Faune du lac Desmarais, dans l’onglet 
Activités/loisirs.  On y retrouve les photos de plus 
de 50 espèces animales différentes.  Sortez vos 
caméras, vos téléphones intelligents, vos tablettes
 électroniques et soyez à l’affût.  Si vous avez des 
photos d’autres espèces, prises au lac, il nous fera 
plaisir de les intégrer au site (renard, lièvre, porc 
épic, loutre, oiseaux rapaces, etc.).

De plus, n’oubliez pas que le thème du calendrier 
2017 de la Municipalité sera : Saint-Denis-de-
Brompton, une faune et une flore vivante.  Les 
détails du concours seront précisés dans l’édition 
de septembre du journal Le Saint-Denisien.  Pour le 
calendrier 2016, plusieurs photos gagnantes avaient 
été prises au lac Desmarais.  Espérons que ce sera 
encore le cas pour l’édition 2017.

On peut certainement affirmer que notre petit lac, 
creusé il y a 50 ans, est devenu un écosystème en 
soi.  La faune et la flore du lac font partie de notre 
richesse collective.  Prenons-en soin !

Nouveauté sur le site Internet : 
un babillard électronique

par Danièle Philippon

Pour répondre à plusieurs demandes d’échanges 
d’informations, de petites nouvelles à caractère 
culturel, social, petites nouvelles cocasses, etc., 
nous avons élaboré une nouvelle page sur le site 
lacdesmarais.org. 

Cette page Babillard du Lac sera publiée 
assez régulièrement pour diffuser ces nouvelles 
ponctuelles. Lors du sondage communications du 
printemps dernier, les membres n’avaient pas retenu 
Facebook comme moyen de communication, mais 
semblaient plus intéressés par le site lui-même. 
Un courriel vous informera de la publication de ce 
nouvel article.  

Si vous avez une annonce, une nouvelle à diffuser 
autour du lac, faites parvenir votre court texte, une photo 
si disponible, à daniele.philippon@gmail.com

D’ailleurs, à cet effet, afin d’éviter de réintroduire 
cette plante ou d’autres espèces envahissantes, 
nous vous rappelons l’importance de laver toutes 
embarcations qui auraient été utilisées sur un autre 
plan d’eau avant de les utiliser sur le lac Desmarais.  
Aussi, il est fortement recommandé aux locateurs de 
chalet de fournir des embarcations aux locataires pour 
éviter l’introduction d’embarcations inadéquates.

Voici deux liens internet pour de récents 
reportages de La Presse et de Radio-Canada sur 
le sujet du myriophylle à épi, aussi appelée plante 
zombie.
http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2016/07/08/002-plantes-
zombies-probleme-solution-myriophylle-a-epi-lac-lovering-
lyster.shtml
http://www.lapresse.ca/environnement/201607/03/01-4997664-des-
lacs-en-guerre-contre-une-plante-zombie.php
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Tournoi de pêche
par Vincent Chénier
Le 28 mai dernier, sous un beau 

soleil radieux, avait lieu le tournoi de 
pêche annuel de l’Association pour la 
Préservation du Lac Desmarais.  Les 
premiers pêcheurs ont commencé à 
taquiner la truite aux petites heures du 
matin avant même le lever du soleil.  

Ce tournoi a été couronné de succès 
avec la participation de 70 membres 
accompagnés de 45 invités. La bourse 
de 175 $ du concours des trois truites 
les plus longues a été partagée entre M. Armand 
Stratford (résident), Sylvain Roy (invité) et Jean 
Guy Naud (invité). 

Tous les profits générés par cette activité serviront 
à payer une partie de l’ensemencement de l’année 
2017. Depuis le début de l’année 2016, l’APLD a 
dépensé 5 000 $ pour l’ensemencement.  

Un autre élément qui contribue au succès de cet 
évènement est la participation de nos commanditaires. 
Il ne faut surtout pas oublier le travail de tous les 
bénévoles et tout le temps qu’ils ont consacré à la 
préparation et au déroulement de ce bel évènement.  
Félicitations et merci pour votre appui. 

Une de nos membres aux  paralympiques 2016 : 
Mme Nicole Clermont

Cyclisme Canada et 
le Comité paralympique 
canadien ont nommé 
les 12 athlètes qui 
représenteront Équipe 
les 12 athlètes qui 
représenteront Équipe 
les 12 athlètes qui 

Canada en cyclisme 
aux Jeux paralympiques 
de Rio. Mme Nicole 
Clermont, résidente de la rue Pélican, fait partie de cette 
prestigieuse délégation.

Nicole, après sa nomination, a mentionné : « Je suis 
très honorée et excitée à l’idée de participer à mes tous 
premiers jeux paralympiques. C’est un rêve que je ne 
croyais jamais pouvoir réaliser. Je suis consciente de 
la chance que j’ai de pouvoir vivre cette expérience 
exceptionnelle et je vais profiter de chaque instant. »  
Toutes nos félicitations à Nicole pour cette nomination. 
Bons préparatifs !

Source : h� p://excellencespor� ve.com/nouvelles/

Bienvenue
Au cours des derniers mois, le volet immobilier a 

été passablement actif dans le secteur. Les membres du 
comité désirent souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
résidents dans leur nouveau havre de paix.

Au 280 Bouvreuil : M. Yves Godbout
Au 319 Bouvreuil : M. Jean-François Ouellet 
Au 340 Bouvreuil : Marie-France Alie et Mario Quinn
Au 450 Bouvreuil : Maude Dupré-Gilbert et Dany Ti� ley

Un visiteur gourmand !
par Danièle Philippon
Plusieurs résidents du côté  Bouvreuil ont ac-

cueilli un invité fort gourmand en juillet. Un petit 
chevreuil semble se régaler de leurs hostas. Il fait 
le bec fin devant les fleurs d’hostas, mais broute 
allégrement les tendres feuilles, de jour, de soir et de 
nuit sans doute. Suivant les conseils d’une amie, j’ai 
parsemé des bouts de savon Irish Spring sous mes  Irish Spring sous mes  Irish Spring
hostas, cela semble fonctionner pour le moment.  

Collecte des textes : 
Danièle Philippon et Vincent Chénier

Mise en pages : Jean Charron
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