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Saint-Denis-de-Brompton, 9 février 2018 

Objet : Appui de l’APLD à la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton pour le transfert de certains actifs 

de Vallée Indienne Développement Inc. à la Municipalité, soit le fond du lac Desmarais, les barrages, les 

digues et autres terrains connexes. 

Considérant que l’Association pour la préservation du lac Desmarais (APLD) représente 100 des 125 

résidents du lac Desmarais; 

Considérant que la mission de l’APLD est la suivante (extrait du site LacDesmarais.org ): 

•  suivre l’évolution de la santé du lac Desmarais en collaborant à différentes études et en initiant des 
projets environnementaux; 

• informer régulièrement les membres de l’association sur l’évolution de la santé du lac; 

• développer le sens du respect de cette richesse qui nous entoure en la considérant comme un bien 
collectif; 

• créer et maintenir le sentiment d’appartenance au lac par la participation et l’implication de ses 
membres aux projets et aux activités environnementales et récréatives; 

• représenter les intérêts collectifs des membres de l’association au sein des différents organismes 
gouvernementaux, municipaux et autres; 

• être source de référence et de guide pour tous travaux ayant un impact sur l’environnement du lac; 

• procéder annuellement à l’ensemencement de poissons pour la pêche sportive; 

• effectuer une saine gestion des fonds qui lui sont confiés par les membres ou par d’autres 
organismes. 

Considérant l’intérêt de nos membres et de tous les résidents du secteur lac Desmarais; 

Considérant la qualité de l’eau du lac qui s’améliore d’une année à l’autre grâce à la sensibilisation des 

citoyens et aux efforts gigantesques de renaturalisation des rives par ceux-ci; 

Considérant la Loi sur la sécurité des barrages adoptée en 2002 par le Gouvernement du Québec; 

Considérant la responsabilité civile associée à la propriété et à la gestion d’un barrage; 

Considérant les informations disponibles à ce jour sur le projet d'entente entre les deux parties soit 
que (qu’) :  

• Vallée Indienne accepte de céder gratuitement le fond du lac Desmarais à la Municipalité 
• Vallée Indienne accepte de céder gratuitement les barrages et les digues à la Municipalité 
• Vallée Indienne demande une dérogation pour un lotissement du terrain connu comme le 445 

Desmarais 
• Vallée Indienne accepte de céder gratuitement à la Municipalité le terrain longeant le côté 

nord de la rue Desmarais entre le 445 Desmarais et le droit d'accès au lac situé près de la rue 
Bouvreuil 

http://lacdesmarais.org/
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• Vallée Indienne entend accorder à la Municipalité une servitude d'accès perpétuelle au 
barrage via le 445 Desmarais 

• Estrie Aluminium Inc. prévoit la construction éventuelle d'une quinzaine de lots sur le côté 
sud de la rue Desmarais et que Vallée Indienne a déjà accordé une servitude d'accès 
perpétuelle au lac Desmarais à Estrie Aluminium pour ces terrains 

• Vallée Indienne demande à la Municipalité une servitude d'accès perpétuelle allant de la rue 
Desmarais jusqu'au lac vers le milieu de la digue sud permettant d’installer un quai flottant à 
l'usage des futurs résidents du côté sud de la rue Desmarais 

• Vallée Indienne refuse de céder à la Municipalité le terrain situé entre le 205 et 235 Brême, 
mais prévoit accorder à la Municipalité une servitude d’accès perpétuelle pour faciliter 
l’accès au barrage 

• une étude d'ingénierie sur l'état de la digue sud et du barrage a été produite et que le 
résultat est positif 

• une étude d'ingénierie sur l'état de la digue nord est en cours 
• la Municipalité entend procéder au remplacement du barrage sud par une structure de 

béton avec glissières pour l'évacuation d'eau automatique lorsque requis 
• Vallée Indienne accepte de débourser une somme substantielle pour le remplacement du 

barrage dont le montant exact nous est inconnu  
• les coûts excédentaires engendrés par la Municipalité pour le remplacement du barrage sud 

et les coûts de son entretien annuel seront défrayés en totalité par le budget d'opérations 
courantes de la Municipalité et donc assumés par l'ensemble des citoyens de St-Denis-de-
Brompton 

• aucun projet de règlement d'emprunt ne sera requis et donc aucune taxe de secteur ne sera 
exigée des résidents du secteur lac Desmarais 

À l’unanimité, les neuf membres du comité exécutif de l’APLD souhaitent prendre position dans le 

dossier du transfert de certains actifs de Vallée Indienne Développement Inc. à la Municipalité de Saint-

Denis-de-Brompton. 

Par conséquent, il est résolu que, basé sur les informations disponibles à ce jour, obtenues lors de 

diverses rencontres avec les représentants de la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, l’APLD 

appuie le projet d’entente pour le transfert de certains actifs de Vallée Indienne Développement Inc. à 

la Municipalité, soit le fond du lac Desmarais, les barrages, les digues et autres terrains connexes, 

incluant la demande de dérogation pour le terrain connu comme le 445, rue Desmarais.   

Toutefois, cet appui est conditionnel aux éléments suivants : 

• Que les informations précédentes soient confirmées 

• Que la clause prévoyant un accès au lac au centre de la digue ainsi que l’installation d’un quai 

flottant à cet endroit soit retirée de l’entente pour les raisons suivantes : 

o La circulation répétitive des résidents de la rue Desmarais et de leurs embarcations 

entraînera l’érosion graduelle du sol et fragilisera la digue à moyen ou long terme; 

o La coupe d’arbres pour permettre cette circulation va à l’encontre des efforts colossaux 

entrepris par l’APLD depuis de nombreuses années pour assurer la protection de 

l’environnement et la qualité de l’eau du lac; 
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o Cette zone est un endroit privilégié par la faune aquatique : reproduction des achigans, 

présence de tortues serpentines, les canards s’y promènent régulièrement à l’abri des 

prédateurs, les deux huards du lac s’y reposent quotidiennement durant la saison estivale  

o Le long de la digue sud est une zone privilégiée des pêcheurs sur le lac.  Ceux-ci devraient 

dorénavant s'en éloigner. 

 

• Que l’étude d’ingénierie sur l’état de la digue nord soit complétée et que le résultat soit positif 

 

• Que la Municipalité et l’APLD obtiennent une confirmation écrite que les futurs contrats de vente 

des terrains situés sur le côté sud de la rue Desmarais et appartenant à Estrie Aluminium 

contiendront une clause interdisant aux acheteurs initiaux et aux acheteurs suivants la mise à l’eau 

d’embarcations telles que ponton, quai flottant motorisé, bateau motorisé et zodiac motorisé.  

Que seules des embarcations de type léger seront autorisées, soit planche, canot, kayak, chaloupe 

et pédalo. 

 

 

De plus, afin de faciliter l’intégration des futurs résidents du côté sud de la rue Desmarais, de favoriser 

l’harmonie, le respect et la bonne entente entre tous les résidents du lac Desmarais et d’assurer le respect 

et la protection de l’environnement du lac Desmarais, l’APLD souhaite que : 

 

• Estrie Aluminium inclut une clause aux contrats de vente à l’effet que les acheteurs initiaux et les 

acheteurs suivants s’engagent à respecter le Guide des bonnes pratiques pour la préservation du 

lac Desmarais qui inclut les règlements internes de l’APLD en regard de la protection de 

l’environnement, des droits de pêche et des activités nautiques. 

 

• La Municipalité déploie tous les efforts possibles pour se porter acquéreur du terrain situé entre 

le 205 et le 235, rue Brême afin de faciliter l’accès au barrage le cas échéant, et favoriser ainsi la 

bonne entente avec les voisins immédiats dudit terrain. 

 

• Vallée Indienne / Estrie aluminium accepte de ne pas ériger de construction sur le terrain du 445 

Desmarais, mais plutôt de contribuer à son reboisement dans un souci de protection de 

l’environnement du lac Desmarais. 

 

 

 
Normand Comeau, président 

Association pour la préservation du lac Desmarais (APLD) 

 

Cc : Messieurs Normand Tremblay, Michel Pronovost et André Robitaille (envoi postal) 

Membres de l’APLD (envoi électronique) 


