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La faune du lac : le Petit Garrot
par Gaétan Leduc

Comme chaque année, à la mi-octobre, quelques 
canards petit garrot reviennent nous voir.   C’est 
toujours un plaisir de les regarder plonger ou voler à 
la surface de l’eau.  Ils nous quittent habituellement 
lorsque le lac est presque complètement gelé pour 
poursuivre leur migration un peu plus au sud.
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Le Petit Garrot est le plus petit canard plongeur 
du Canada.  Son plumage noir et blanc vivement 
contrasté et son activité incessante lui valent 
une attention sans commune mesure avec sa 
population relativement restreinte.  Ils se regroupent 
généralement à moins de dix individus.  Dans les 
lacs d’eau douce, ils plongent pour se nourrir de 
larves d’insectes et de graines de plantes aquatiques. 
Certaines années, nous pouvons aussi observer des 
Garrots à œil d’or durant la même période.  

Sortez vos jumelles!

Campagne de végétalisation 2016
par Louis Coggins

La 16e édition de la campagne de végétalisation,  
s’est encore avérée un vif succès. La prise de 
commande s’est effectuée du 1er au 24 juillet pour une er au 24 juillet pour une er
livraison des plantes le 26 août 2016.  La campagne 
de cette année a mis l’emphase sur l’embellissement 
et les petits arbres et arbustes fruitiers afin 
d’attirer les oiseaux, les papillons etc., mais tout 
en continuant à protéger nos berges et nos rives.

Nous avons fracassé le nombre de choix 
disponibles de  l’an dernier avec une variété 
record de 42 types de plantes, d’arbustes, 
de graminées, de vivaces et d’arbres.
Avec des commandes totalisant  575 plants et une 
participation de 47 résidences, la campagne 2016 
représente la meilleure récolte des cinq dernières 
années.

 Nous confirmons et  nous constatons que 
l’approche « embellissement » continue d’être 
populaire et contribue au succès de la campagne  et 
nous en sommes très heureux.

Sincères remerciements à toute l’équipe de la 
campagne : Rémi Bouchard, Jeannette Leblanc, 
ainsi que toute l’équipe étendue : Danièle Philippon, 
Vincent Chénier, Paul Quintin, Normand Comeau, 
Claude Fortier sans oublier les conjointes, Diane 
Comeau, Lise Chénier et Pauline Rancourt.

Pe� t Garrot mâle...                 et femelle
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Rencontre de l’Action St-François
par Jeannette Leblanc

Deux membres de l’exécutif, Paul Quintin et 
moi-même avons assisté à cette rencontre le 2 
octobre dernier. Voici le compte rendu.

Première conférencière - Julie Grenier du 
Conseil de gouvernance de l’eau des bassins 
versants de la rivière St-François (COGESAF) : La 
gestion intégrée de l’eau par bassin versant : un défi 
de taille!  

Un bassin versant est l’espace drainé par un 
cours d’eau et ses affluents. L’ensemble des eaux qui 
tombent dans cet espace convergent vers un même 
point de sortie appelé exutoire : cours d’eau, lac, mer, 
océan, etc. (définition sur le site de COGESAF)

- La gestion intégrée de l’eau par bassin versant 
est une approche visant à mettre des efforts à tous les 
niveaux pour faire face à la tendance de travailler en 
silo. La préoccupation des bassins versants n’est pas 
encore une préoccupation régionale.

- Au Québec, on dénombre 40 bassins versants. 

- Mandat du COGESAF : élaborer des Plans 
directeurs de l’eau pour favoriser la conciliation 
des usagers, l’amélioration de la qualité de l’eau, la 
protection de la santé publique en travaillant avec les 
élus, les usagers et groupes associatifs.

- Leurs objectifs : 
1) Faire un portrait du territoire en s’inspirant 

des informations accessibles ;
2) Identifier les problèmes et enjeux; déterminer 

les orientations et préciser des objectifs et indicateurs 
de suivi.
- Trois personnes travaillent sur un territoire 
de 110 000 kilomètres carrés – composé de 100 
municipalités.

- Des défis importants : enjeux politiques, 
investissement important, exigent une mobilisation 
du milieu et une gouvernance participative, un 
lent changement des mentalités, peu de soutien 
ministériel actuellement sous la gouverne du 
ministère de l’environnement. Il faut passer par des 
projets déguisés pour améliorer la qualité de l’eau.

Deuxième conférencière - Hélène Godmaire du 
Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes 
(CQEEE) : Les espèces exotiques envahissantes et 
l’encadrement de cet enjeu environnemental. 

Au Québec, il y a plus de 3 000 plantes indigènes 
dont 890 exotiques et une dizaine de plantes considérées 
comme envahissantes. Le déplacement d’une plante d’un 
milieu à un autre existe depuis toujours. Aujourd’hui, ce 
déplacement est amplifié  entrainant des impacts sur  la 
biodiversité. Les plantes envahissantes viennent fragiliser 
l’équilibre de l’écho système existant en modifiant sa 
composition. Dans les lacs, elles peuvent rendre difficile 
la baignade et la circulation en bateau ce qui peut avoir 
des répercussions sur la valeur économique d’un lac. 
Des exemples de plantes envahissantes : myriophylle 
à épis (présente dans notre lac), renouée du 
Japon (présente autour du Petit Lac Brompton), 
châtaigne d’eau (présente Lac Champlain et rivière 
Richelieu), faux-nymphéa pelté, jacinthe d’eau, etc. 

Une invitation à voir la description d’autres plantes 
envahissantes : https://www.facebook.com/CQEEE/

Il y a aussi des espèces envahissantes animales. Au 
Canada, on parle de 5 % d’espèces exotiques qui ne sont 
pas toutes envahissantes. L’envahissement s’explique 
par l’absence d’espèces permettant d’exercer un contrôle 
sur l’espèce exotique. On dénote une augmentation 
d’espèces envahissantes dans les Grands Lacs qui 
font ensuite leur chemin dans les autres cours d’eau. 
Des exemples d’espèces envahissantes autour 
des lacs : la moule zébrée et la carpe de roseau 
(présentes dans le fleuve St-Laurent), l’écrevisse 
à taches rouges (présente au Lac Brome), etc. 

Des conseils pour prévenir ces espèces envahissantes : 
détection précoce, intervention rapide, information, 
installation d’un réseau de surveillance, etc. 

Mme Godmaire recommande une station pour 
laver les embarcations afin d’éviter le transfert 
d’espèces envahissantes d’un lac à l’autre.  Pour plus 
d’informations : https://www.facebook.com/CQEEE/

Troisième conférencière , Troisième conférencière , Troisième conférencière Louise Gratton, biolo-
giste et consultante en écologie et conservation : Eco 
systèmes riverains au service des corridors écologiques.

L’expression corridor biologique ou écologique 
ou biocorridor  désigne un ou des milieux reliant 
fonctionnellement entre eux différents habitats vitaux 
pour une espèce, une population, une métapopulation 
ou un groupe d’espèces ou métacommunauté 
(habitats). (Définition Wikipédia).

Les corridors écologiques sont des milieux 
d’une grande productivité biologique, une solution 
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pour préserver la connectivité offrant aux espèces 
des conditions favorables à leur déplacement et à 
l’accomplissement de leur cycle de vie. 

À titre d’exemples : un chemin pour que la faune 
puisse traverser les autoroutes, multiples espaces 
verts pour que les animaux puissent traverser une 
grande ville, etc. Voir le site suivant pour plus 
d’informations : www.futura-sciences.com/planete/.../
developpement-durable-corridor-ecologique

Création d’un Comité consultatif de l’eau (CCE) 
par Vincent Chénier

Lors de la séance du conseil municipal du 5 
décembre dernier, les membres du Conseil ont 
adopté une résolution créant un Comité consultatif 
de l’eau (CCE). 

C’est le conseil municipal qui aura la 
responsabilité de former le comité consultatif de 
l’eau. Le CCE sera responsable de la qualité de 
l’eau des cinq lacs de St-Denis-de-Brompton et de 
la préservation des milieux humides, des étendues 
boisées composant leur bassin versant :

• Les tributaires, les fossés, les ponceaux et les 
décharges sur terrains privés qui alimentent les lacs 
en eau ;

• Les installations septiques et de leurs rejets ;
• La bande riveraine, son érosion et l’utilisation 

des herbicides, pesticides et engrais, particulièrement 
près des plans d’eau.

Le comité fera rapport et formulera des 
suggestions au Conseil pour corriger toute situation 
problématique identifiée qui altère la qualité de l’eau 
des lacs. Il fera des études pour approfondir tout 
problème relié à la qualité de l’eau des cinq lacs.

Ce comité sera composé de 7 membres :
• 1 représentant de la Municipalité
• 5 représentants des lacs ( un par lac)
• 1 spécialiste en environnement 

La Municipalité le mettra sur pied en 
janvier 2017. Toute personne intéressée  qui 
désire représenter notre association est 
invitée à transmettre ses coordonnées à 
Vincent Chénier apld.desmarais@gmail.com.  
Par la suite, votre candidature sera transmise à la 
Municipalité.
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Financement du projet d’aqueduc et d’égout
par Vincent Chénier

Le 2 décembre dernier, pour poursuivre nos 
démarches pour l’obtention d’une aide financière 
au projet  d’égout et d’aqueduc,  M. Jean- Luc 
Beauchemin,  maire de la municipalité,  Mme Liane 
Boisvert, directrice générale, ainsi que M. Pierre 
Lemay,  président du Regroupement Écologique du 
Boisvert, directrice générale, ainsi que M. Pierre 
Lemay,  président du Regroupement Écologique du 
Boisvert, directrice générale, ainsi que M. Pierre 

Petit lac Brompton et  moi-même avons rencontré 
M. Philippe Girard, conseiller politique de Karine 
Vallières la députée provinciale de Richmond,  et 
par voie électronique,  Mme Annie Tardif, attachée 
politique d’ Alain Rayes, député fédéral du comté de 
Richmond-Arthabasca. 

L’objectif de cette rencontre était de sensibiliser ces 
représentants politiques à notre projet et à l’importance 
d’obtenir une aide financière pour sa réalisation.  

Lors de cette rencontre, nous avons insisté sur le fait 
que la consommation en eau potable en provenance 
des plans d’eau et des puits de surface par une majorité 
de résidents peut représenter un danger important 
pour leur santé principalement lors d’épisodes de 
cyanobactéries. Ce point particulièrement sensible et 
important était appuyé par une lettre du Ministère de 
la Santé publique de l’Estrie. 

De plus, une lettre de l’équipe technique du 
COGESAF confirmait que la présence de phosphore 
et d’azote en provenance des installations septiques 
vieillissantes a un effet négatif considérable sur la santé 
des plans d’eau. La réalisation de notre projet démontre 
une responsabilité sociale de préserver et d’améliorer la 
qualité de l’eau des deux lacs concernés. 

Nous avons fait part de notre mécontentement à la 
suite du refus de pouvoir bénéficier d’une subvention 
du programme FEPTEU. Mme Boisvert a dénoncé 
les critères utilisés dans ce programme de façon 
énergique. 

Les discussions se sont poursuivies entre la 
directrice générale et les conseillers politiques, 
afin de permettre de concentrer les efforts sur des 
demandes de subvention pour lesquelles les critères 
d’admissibilité sont plus appropriés à notre situation.    

Plusieurs étapes doivent être franchies. La venue 
d’un chargé de projet, au début de l’année 2017, sera 
très bénéfique pour la réalisation de ce projet majeur 
pour nos lacs et pour la municipalité. 



Deux nouveautés sur le site Internet : 
lacdesmarais.org
par Danièle Philippon

• Le Babillard du lac  est dorénavant affiché 
sur la page d’accueil. Les dernières nouvelles, les 
annonces des membres sont ainsi plus facilement 
accessibles. Vous n’avez qu’à cliquer sur le titre dans 
la colonne de droite et l’article complet sera affiché.

C’est une page pour publier vos informations, 
les petites nouvelles à caractère culturel, social ou 
même de petites nouvelles cocasses, etc.

Si vous souhaitez publier une information, 
communiquez avec daniele.philippon@gmail.com

• Le carnet de santé d’un lac : Notre lac est-il 
en santé ? Quels sont les éléments qui composent le 
carnet de santé d’un lac ?

Sous la rubrique Environnement (dans le bandeau Environnement (dans le bandeau Environnement
supérieur du site), page Carnet de santé du lac, vous 
trouverez onze fiches théoriques qui expliquent les 
concepts de base de la limnologie et les indicateurs 
liés à la santé des lacs. Elles abordent et vulgarisent 
des sujets comme les cyanobactéries, le phosphore et 
l’azote, l’oxygène dissous, etc. 

Bonne lecture !

Collecte des textes : 
Danièle Philippon et Vincent Chénier

Mise en pages : Jean Charron

À mettre à votre agenda...

L’exécutif de l’association (APLD) s’est réuni en 
octobre dernier et les dates suivantes ont été retenues 
pour les prochaines activités 2017.  

Journée blanche : 4 février 2017

Venez vous amuser en famille, jouer sur le 
lac gelé et apprécier la beauté de l’hiver. Jeux 
gonflables pour les plus jeunes, anneau de glace, 
hockey-bottines et autres jeux sur glace. C’est aussi 
une belle occasion de rencontrer les autres résidents 
du lac. On vous attend.

Tournoi de pêche : 27 mai 2017

Joyeuses Fêtes!
La période des Fêtes 

est à nos portes...  C’est un 
bon moment pour partager 

d’heureux moments en 
famille, avec vos proches 
tout en profitant de notre 

bel environnement. 

Je me joins à tous les 
membres du comité pour 

vous souhaiter à vous et à 
tous les membres de votre 

famille de très joyeuses 
Fêtes ainsi qu’une année 

2017 pleine de santé et 
d’amour.                            

                                            
 Vincent Chénier
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