
NOUVELLES  
DU LAC DESMARAIS 
                                                                    Juillet 2017 

 Bulletin d’information pour les membres de l’Association pour la préservation  

du lac Desmarais, Saint-Denis-de-Brompton 

 
Un nouveau format pour votre bulletin 
Le bulletin Nouvelles du lac Desmarais sera dorénavant produit 
en format électronique. La production et la distribution du 
bulletin en seront facilitées. La présentation à l’écran permettra 
d’insérer des photos couleurs ainsi que des liens cliquables pour 
obtenir plus d’informations sur les sujets abordés. Nous 
espérons que ce changement vous plaira.  
 

Il y a quelques membres qui n’ont pas accès à Internet, nous 
nous assurerons qu’ils reçoivent une copie imprimée du 
bulletin. 
 
Bonne lecture à tous! 

Un nouvel exécutif pour 2017-2018 
Lors de l’assemblée générale du 29 avril dernier,  

deux nouveaux membres sont venus se joindre à l’équipe qui forme 

l’exécutif de l’APLD.  Messieurs Bertrand Carrière et André Larouche 

ont accepté de joindre les autres membres de l’exécutif. Madame 

Mylène Benoît a également rejoint l’exécutif peu après pour 

composer une équipe de 9 personnes.  

Le 17 juin, l’exécutif s’est réuni et les membres se sont répartis les 

différentes fonctions et dossiers. (Suite de l’article au verso) 

 

Retrouver les coordonnées des membres de l’exécutif sur notre site. 
 

UN NOUVEAU LOGO 

Voici le nouveau logo de 

l’Association pour la préservation 

du lac Desmarais.  

Du bleu, pour la couleur de l’eau 
Du vert, pour le volet nature,  
pour la végétation. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Vue aérienne d’une partie du  
lac Desmarais 

 

Ce bulletin est publié deux fois par année (juin/juillet et décembre) à l’intention des membres de l’Association 

de préservation du lac Desmarais. 

 

La plupart des articles sont rédigés par les membres de l’exécutif de l’APLD. 

SI vous souhaitez y collaborer, faites parvenir un message à : 

Apld.desmarais@gmail.com  

Mise en page : Danièle Philippon, Bertrand Carrière 

Révision : Jean Charron, Jeannette Leblanc  

http://lacdesmarais.org/team-members/
mailto:Apld.desmarais@gmail.com


JUILLET 2017 
NOUVELLES DU LAC DESMARAIS 

 

 2 

 

 

 

 

Message du président de l’APLD 2017 
Normand Comeau 

J’ai accepté, lors de la rencontre de l’exécutif de l’APLD du 17 juin dernier, d’accomplir le travail de 
président de notre association en collaboration avec une équipe composée de Danièle Philippon, vice-
présidente, d’André Larouche, secrétaire-trésorier, de Mylène Benoit, Rémi Bouchard, Alain Boucher, 
Bertrand Carrière, Paul Quintin et de Jeannette Leblanc, directeurs et directrices.   
 
J’aimerais sincèrement remercier Vincent Chénier, Gaétan Leduc et Louis Coggins pour l’excellent 
travail qu’ils ont accompli au sein de l’association depuis plusieurs années. 
 
Nous poursuivrons le travail de nos prédécesseurs et nous nous engageons à tout mettre en œuvre 
pour que le lac Desmarais soit considéré comme un des lacs les plus en santé en Estrie où il fait bon 
vivre.  Nous poursuivrons la collaboration avec les principaux organismes orientés sur la protection de 
l’environnement.  La campagne de végétalisation est amorcée depuis quelque temps et nous vous 
encourageons à poursuivre votre collaboration.  La journée blanche aura lieu au début du février 
prochain grâce à la collaboration de quelques bénévoles.  Le tournoi de pêche annuel sera lui aussi de 
retour à la fin du printemps.   
 

Nous nous croiserons fort probablement 
en vélo sur les routes voisines du lac, en 
marche sur les sentiers de notre région, 
au golf sur un des nombreux terrains 
disponibles ou sur le terrain de pickleball 
voisin du terrain de tennis de Saint-
Denis-de-Brompton.   
 
Entretemps, je vous souhaite de passer 
un excellent été, à bientôt. 
 

 

 

Photo : Bertrand Carrière 

Normand Comeau Président Danièle Philippon Vice-présidente 

André Larouche Secrétaire-trésorier Paul Quintin Directeur 

Rémi Bouchard Directeur Bertrand Carrière Directeur 

Alain Boucher Directeur Mylène Benoit Directrice 

  Jeannette Leblanc Directrice 
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Une belle participation aux activités  
Rémi Bouchard, Vincent Chénier 

Journée blanche sous le soleil 
Contrairement à la journée blanche 2016, annulée à cause de la pluie, 
Dame Nature était au rendez-vous pour celle du 4 février. Nous avons 
enregistré une participation record des résidents du lac, de leurs 
invités et des jeunes. Le tournoi de hockey-bottine fut 
particulièrement populaire et chaudement disputé. Les nouvelles 
activités de Frisbee-golf et de volley-ball sur glace en ont attiré 
plusieurs aussi. Sans compter le Glysslakkannisse devenu avec les 
années une véritable institution ainsi que les jeux gonflables qui ont 
ravi les plus jeunes. Le tout s'est terminé au son des chansons 
folkloriques de M. Jocelyn Labbé avec de joyeux drilles dansant une 
samba sur neige digne du carnaval de Rio! On vous donne rendez-
vous le samedi 3 février 2018 pour une prochaine journée blanche 
qui se voudra encore plus conviviale. 
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont fait de cette journée un 
succès. 
Retrouvez des photos de cette journée dans la page Photos et vidéos 
du site LacDesmarais.org. 

 

Belle participation au tournoi de pêche 
 
Le 27 mai dernier, sous un beau soleil, 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 45 
membres accompagnés de 42 invités. Tous les profits générés par 
cette activité serviront à payer une partie de l’ensemencement de 
l’année 2018.  Depuis le début de 2017, l’APLD a dépensé 5 000 $ pour 
l’ensemencement.   
 
Un autre élément qui contribue au succès de cet événement est la 
participation de nos commanditaires et nous les remercions. Il ne 
faut surtout pas oublier le travail de tous les bénévoles et tout le 
temps qu’ils ont consacré à la préparation pour le déroulement de 
ce bel événement.  Félicitations et merci pour votre appui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos : Karl Roby 

 

 

 

 

 

 

Photos: Bertrand Carrière 

 

 

 

http://lacdesmarais.org/photos/
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Des belles prises ! 

Trois prix en argent ont été remis aux pêcheurs des meilleures prises de la 
journée. La plus grosse prise, 20 pouces, a été fait par M. Bertrand Roy et la 
seconde truite arc-en-ciel a été capturée par le jeune Charles Leduc, 19 
pouces et demi.  
 
Retrouvez des photos de cette journée dans la page Photos et vidéos du site 
LacDesmarais.org. 
 
 
 
 

 

Résumé des principaux règlements 
Danièle Philippon 

Lors de l’assemblée générale, des membres ont suggéré de produire 
une affiche résumant les principaux règlements du Code nautique et 
du Guide des bonnes pratiques afin de les rappeler aux membres et 
aux locataires occasionnels. 
 
Cette affiche a été réalisée et sera distribuée à chacun des membres 
de l’APLD. Sur le recto, on trouve quelques extraits du Code nautique 
et au verso, des règles de bonnes pratiques pour la préservation du 
lac et pour conserver un environnement agréable.  

 

Lien pour accéder à l’affiche.  
 
 

Visitez votre site Internet  
Danièle Philippon 

 

Visitez régulièrement votre site Lac Desmarais.org  
 

De nouveaux articles y sont rédigés selon les activités qui se 

déroulent autour de notre lac. Vous y trouverez également les 

nouveaux documents produits par les membres de l’exécutif de 

l’APLD. 

  

Lac Desmarais.org 

Code nautique 

Guide des bonnes pratiques pour 

la préservation du lac Desmarais 

Affiche-résumé du Code et du 

Guide 

Campagne de végétalisation 

http://lacdesmarais.org/photos/
http://lacdesmarais.org/wp-content/uploads/2014/02/Resume_code_guide_V5.pdf
http://lacdesmarais.org/
http://lacdesmarais.org/wp-content/uploads/2014/02/Resume_code_guide_V5.pdf
http://lacdesmarais.org/
http://lacdesmarais.org/code-nautique/
http://lacdesmarais.org/code-ethique/
http://lacdesmarais.org/code-ethique/
http://lacdesmarais.org/wp-content/uploads/2014/02/Resume_code_guide_V5.pdf
http://lacdesmarais.org/wp-content/uploads/2014/02/Resume_code_guide_V5.pdf
http://lacdesmarais.org/campagne-de-revegetalisation/
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Campagne de végétalisation  
Jeannette Leblanc, Louis Coggins 

 
Une campagne qui prend racine… 
Depuis maintenant presque 25 ans, l’APLD organise et 
sensibilise ses membres en mettant en place une campagne 
de végétalisation de la bande riveraine.  
 

Cette campagne favorise l’achat de plantes et d’arbustes qui 
servent principalement à renaturaliser les berges, mais aussi 
les espaces de tous les résidents (première et deuxième 
rangée) autour du Lac Desmarais.  Le but étant de contrer les 
apports en phosphore et sédiments ainsi que toute autre 
substance nocive à notre lac. 
  

L’Association (APLD) négocie auprès de pépinières afin de 
faire bénéficier ses membres de prix avantageux pour les 
plantes et arbustes et favorise l’achat de plantes indigènes. 
Le statut de membre permet de recevoir un remboursement 
d’un maximum de 25 $ par résidence pour l’achat de plantes 
et d’arbustes. 
 

 L’APLD a partagé les grandes lignes de service auprès des 
autres associations de lacs autour de St-Denis par 
l’entremise du Comité Consultatif de l’eau (CCE). Nous 
sommes heureux de constater que cette année toutes les 
associations de lacs de St-Denis proposeront une campagne 
de végétalisation à leurs membres.  

 
Bonne nouvelle : le 3 juillet dernier, la municipalité de  
Saint-Denis a annoncé qu’elle contribuait à la campagne de 
végétalisation en assumant les frais de transport et en 
octroyant un montant à chacune des associations de lacs 
pour leur campagne respective. Un montant sera donc 
soustrait du total de la commande par les responsables de la 
campagne de végétalisation (15% de la facture environ). 
 

Plus de 40 plants offerts 
En 2016, nous vous avions proposé 42 plants dont plusieurs 
étaient de nouveaux plants. Cette année 29 des 42 plants 
demeurent sur la liste et nous ajoutons 5 nouvelles espèces.  
 

Ces plantes sont appropriées pour la bande riveraine, pour 
embellir votre propriété et pour attirer oiseaux et papillons.   
 
 

Dates à retenir  

24 juillet : retour bon de commande 

25 aout : récupération des plantes 

26 aout : service de tarière (trous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le descriptif des plants et le bon de 

commande ont été envoyés par 

courriel début juillet.  

Quelques exemplaires ont été remis 

aux personnes n’ayant pas d’adresse 

courriel. 
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Message amical aux propriétaires de 
chiens 
Gaétan Leduc, collaborateur 

Nous constatons qu’il y a un nombre de plus en plus élevé de 
chiens autour du lac Desmarais.  Le règlement municipal stipule 
qu’en dehors du terrain de son gardien, le chien doit être tenu 
en laisse.  
 
Nos terrains, règle générale, ne sont pas clôturés et il est 
fréquent de voir un ou des chiens sortir soudainement de leur 
terrain et courir, en jappant, en direction de résidents qui 
déambulent paisiblement dans nos rues, parfois avec de jeunes 
enfants. 
 
Nos chiens ne sont pas méchants, mais un chien n’est jamais 
méchant tant et aussi longtemps qu’il n’a pas mordu quelqu’un 
pour une raison qui parfois nous échappe. 
 
Sachons aussi que certaines personnes peuvent souffrir de 
cynophobie; une peur incontrôlable des chiens quels qu’ils 
soient : petits ou grands, dociles ou méchants.  Ces personnes 
peuvent paniquer et aggraver alors la situation. 
 
Nous avons tous le droit d’avoir un ou des animaux de compagnie, 
mais nous avons aussi l’obligation de respecter la quiétude de 
nos voisins. 
 
Assurons-nous que nos chiens ne puissent pas sortir du terrain 
sans leur gardien! Informons-en aussi nos locataires de chalet et 
nos visiteurs occasionnels. 
 
Dans la mesure du possible, évitons aussi de laisser nos chiens à 
l’extérieur en notre absence afin qu’ils ne jappent pas à 
répétition au moindre mouvement sur et autour du lac. 
 
Enfin, n’oublions pas de ramasser leurs excréments, car en se 
décomposant et sous l’effet de la pluie, ceux-ci se retrouveront 
un jour dans notre beau petit lac dans lequel nous nous baignons 
presque tous un jour ou l’autre. 
 

 

 

RAPPEL 

Le règlement municipal stipule 

qu’en dehors du terrain de son 

gardien, le chien doit être tenu 

en laisse. 
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Merci Vincent et Lise ! 
Danièle Philippon au nom de l’APLD 

Lors de l’assemblée générale du 29 avril dernier, les membres de l’exécutif 

de l’APLD ont pris quelques minutes pour remercier Vincent Chénier pour 

son incroyable engagement envers l’APLD.  
 

En effet, neuf ans à la barre de notre association, depuis 2008, c’est tout en 

engagement ! En soulignant quelques faits marquants de cette présidence, 

Rémi Bouchard a témoigné toute la reconnaissance des membres à Vincent 

mais aussi à son épouse, Lise (vous connaissez le proverbe : derrière tout 

grand homme, se cache une femme… bien impliquée aussi). 
 

Nous leur avons aussi remis un album souvenir avec photos du lac et d’autres 

prises lors des activités ainsi que les messages de reconnaissance envoyés 

par les membres. Finalement, toute l’assemblée a chaleureusement 

applaudi Vincent et Lise pour leur dire « merci » de façon bien concrète! 
 

Vincent s’assure d’une transition de tous les dossiers vers le nouvel exécutif de l’APLD et nous lui en sommes 

vraiment reconnaissants. De plus, Vincent a accepté de mener à terme les dossiers des égouts et de l’aqueduc, 

celui des barrages et préside le Comité consultatif de l’eau de St-Denis.  

Un mot de Vincent 
Vincent Chénier 

Mon mandat a débuté en avril 2008 lorsque je me suis joint pour une deuxième fois au comité APLD. 

Cette fois, ma présence au sein de l’Association a été beaucoup plus longue et m’a servi de tremplin, de transition, 

lorsque j’ai quitté mon employeur après 34 ans de loyaux services. 
 

Je désire prendre cette occasion pour remercier ma conjointe Lise qui m’a accompagné et qui a été si patiente au 
cours de ces années. En effet, elle disait que je n’avais pas vraiment pris ma retraite.  
 

Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui ont fait partie du comité exécutif au cours de ces neuf années. 
Nous avons eu des périodes un peu plus corsées et d’autres plus aisées. Mais, dans l’ensemble, nous avons tous 
vécu de belles expériences enrichissantes, dans une atmosphère de RESPECT et ayant le focus vers les MEMBRES!  
 

Vous les membres, vous avez contribué énormément au développement de votre Association par votre 
participation et par votre soutien lors de nos réunions ou lors de nos différentes activités. Au besoin, vous étiez 
toujours là en appui à votre comité exécutif.   
 

Je désire aussi remercier tous les gens à l’emploi de la Municipalité ainsi que nos élus municipaux qui ont toujours 
trouvé le temps pour nous rencontrer ou pour nous écouter lors de nos interventions en lien avec nos différents 
projets environnementaux.    
 
Je quitte, mais je conserverai un lien avec les membres de l’exécutif en étant le représentant de l’APLD au sein du 
CCE de la Municipalité et ceci m’amènera à établir des contacts avec l’exécutif. 
 
Longue vie à cette belle Association!  
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Nouvelles en bref  
Danièle Philippon 
 
Code nautique pour la préservation du lac 
Desmarais 
Présenté et adopté en assemblée générale, le Code nautique pour la 
préservation du lac Desmarais a également reçu l’appui du Conseil 
municipal lors de l’assemblée du 5 juin dernier.  
 
L’objectif principal du présent code nautique est d’encadrer 
l’utilisation d’embarcations à moteur à propulsion électrique dans le 
but de préserver et d’assurer la pérennité du lac Desmarais 
considérant les effets des moteurs sur les sédiments, l’érosion des 
berges, la faune et les plantes aquatiques ainsi que la sécurité et la 
quiétude des usagers du lac. 
 
Ce document se veut également un outil de sensibilisation pour 
l’ensemble des résidents du lac Desmarais quant à la préservation du 
lac et l’utilisation adéquate de tous genres d’embarcations 
motorisées ou non motorisées. 
 
Le code nautique est disponible en ligne, sur le site l’APLD, pour le 
consulter : Code nautique pour la préservation du lac Desmarais. 
 

Du code d’éthique au Guide des bonnes pratiques 
pour la préservation du lac Desmarais 
Depuis plusieurs années, l’APLD propose à ses membres un Code 
d’éthique, outil de réflexion critique sur les pratiques, dans une 
perspective continue d’harmonisation de nos gestes envers le bien-
être de notre lac. 
 
En avril 2017, l’Association pour la préservation du lac Desmarais 
(APLD) propose dorénavant un Guide des bonnes pratiques pour la 
préservation du lac Desmarais afin de mieux outiller les riverains 
quant à l’impact des gestes posés qui ont une influence sur le plan 
d’eau.  
 
Plusieurs encadrements (règlements, pratiques reconnues) existent 
déjà pour préserver l’environnement et la qualité du lac. C’est 
pourquoi, les règlements municipaux de Saint-Denis-de-Brompton, le 
règlement de pêche basé sur celui du Québec, le Code nautique pour 
la préservation du lac Desmarais, les recommandations pour les 
bandes riveraines et les installations septiques ont été regroupés dans 
un seul document : le Guide des bonnes pratiques pour la 
préservation du lac Desmarais. 

 

 

 

ANALYSE DES EAUX DE 

BAIGNADE 

Au cours de l’été, les analyses 
d'eau de baignade se feront trois 
fois (juin-juillet-août) dans cinq 
stations autour du lac.  
    

Les résultats seront envoyés par 
courriel aux membres et affichés 
sur les babillards. 
  

Plus d’informations sur la page 
Qualité de l’eau de notre site. 
 

PRATIQUES ESTIVALES, 

quelques rappels… 

Lavage des embarcations 
Toute embarcation, motorisée 
ou non, doit être lavée avant 
d’être mise à l’eau au lac 
Desmarais si elle a fait un 
quelconque séjour sur un autre 
plan d’eau afin d’éviter la 
propagation d’espèces 
indésirables.  
(Pas de savon avec phosphate, ne 

pas laver l’embarcation près de la 

rive ou près des fossés.)  

 

Canards, goélands, bernaches 
Il est défendu à toute personne 
de nourrir les canards, les 
bernaches, les goélands ou tout 
autre oiseau sauvage sur les 
berges des rivières et des lacs  
de la municipalité. 
(Règlement municipal) 

http://lacdesmarais.org/code-nautique/
http://lacdesmarais.org/code-ethique/
http://lacdesmarais.org/code-ethique/
http://lacdesmarais.org/code-ethique/
http://lacdesmarais.org/code-ethique/
http://lacdesmarais.org/tests-deaux-de-baignade/

