
     NOUVELLES  
     DU LAC DESMARAIS 
                                                               Décembre 2017 

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

              du lac Desmarais, Saint-Denis-de-Brompton 

 
Message du président et de son équipe 

Joyeux Noël! 
 
Que la période des fêtes en soit une qui vous permette de prendre 
une pose remplie de plaisir, de joie et de repos avec tous les 
membres de votre famille.   
Les directrices et les directeurs de l’association pour la préservation 
du lac Desmarais se joignent à moi pour vous souhaiter de très 
joyeuses fêtes ainsi qu’une bonne année 2018 à la hauteur de vos 
aspirations. 
 
Normand Comeau, président 
Danièle Philippon, vice-présidente 
André Larouche, secrétaire-trésorier 
Mylène Benoit, directrice 
Rémi Bouchard, directeur, 
Alain Boucher, directeur 
Bertrand Carrière, directeur 
Jeannette Leblanc, directrice 
Paul Quintin, directeur 

 

 

 

 

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

des membres de l’Association pour la 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 pages : Danièle Philippon, Bertrand Carrière 

Révision : Jean Charron, Jeannette Leblanc  

NOS ACTIVITÉS-APLD EN 2018  

3 février 2018 : Journée blanche 

26 mai 2018 : Tournoi de pêche 

28 avril 2018: AGA 
Assemblée générale annuelle 
 

24, 25 aout 2018 :  
Campagne de végétalisation 
 

mailto:Apld.desmarais@gmail.com
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Dossiers en cours 
Danièle Philippon avec la collaboration de Vincent Chénier 

Dérogation du 445, rue Desmarais 
Cet automne, l’APLD a transmis quelques courriels aux 

résidents du lac Desmarais concernant une demande de 

dérogation pour un terrain situé au 445, rue Desmarais. Les 

messages émanent de la municipalité et sont transmis à titre 

d’information aux résidents afin de suivre le développement de 

ce dossier. Cette demande de dérogation est liée à l’acquisition 

des digues et barrages par la municipalité de Saint-Denis-de-

Brompton. 

Deux membres de l’APLD ont exprimé leurs préoccupations : 

Mme Sylvie Marchand et M. Gaétan Leduc. Vous trouverez leur 

point de vue ainsi que les messages envoyés en 

 cliquant sur ce lien . 

Projet Aqueduc et égouts 

Au moment de la publication de ce bulletin, voici la dernière communication obtenue de la part de la 
municipalité de Saint-Denis-de-Brompton au sujet du projet Aqueduc et égouts. Le message a été rédigé par la 
chargée de projet, Mme Chantal Rousseau. 
 

Nous avons finalisé toutes les études demandées par le Ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire (MAMOT), soit l’inspection des systèmes de traitements des eaux individuels 

(fosses et éléments épurateurs) ayant eu la classification B lors du programme PAPA de 2009-2010, ainsi 

que les essais de pompage sur des puits artésiens (privés) afin de valider la quantité et la qualité de l’eau 

pompée. Les rapports ont été transmis au MAMOT à la mi-novembre. 

Nous laissons quelques semaines à l’analyste au dossier pour étudier le tout et évaluer le montant de la 

subvention qui pourrait nous être octroyé. 

Nous avons bon espoir d’obtenir une subvention et, s’il y a lieu, dès que ce montant sera confirmé par 

Madame Vallières, députée, nous ferons une rencontre avec les résidents assujettis au projet et par la 

suite, il y aura consultation publique pour faire approuver le règlement d’emprunt. 

Chantal Rousseau, Technologue professionnelle, Chargée de projet, Saint-Denis-de-Brompton 

Du côté du comité consultatif de l’eau (CCE) 

Vincent Chénier, président du CCE, nous informe que la municipalité de Saint-Denis a amorcé une 

démarche pour l’engagement d’un inspecteur en environnement. C’est un poste important pour assurer 

le respect des règlements municipaux, provinciaux et nationaux en lien avec l’environnement. 

Projets en cours 

Retrouvez toutes les informations au 

sujet des projets en cours : 

Lac Desmarais.org 

Environnement/ Projet du réseau égouts 

collectifs 

Environnement / Dérogation du 445, rue 

Desmarais 

En développement  

L’APLD s’associera aux autres 

associations de lac de Saint-Denis pour 

déposer un avis concernant un futur plan 

d’urbanisation pour la municipalité de 

Saint-Denis-de-Brompton. 

 

http://lacdesmarais.org/derogation-445-rue-desmarais/
http://lacdesmarais.org/
http://lacdesmarais.org/projet-de-reseau-degouts-collectifs/
http://lacdesmarais.org/projet-de-reseau-degouts-collectifs/
http://lacdesmarais.org/derogation-445-rue-desmarais/
http://lacdesmarais.org/derogation-445-rue-desmarais/
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Pour profiter de l’hiver 
Normand Comeau, Danièle Philippon 

Journée blanche  
On vous donne rendez-vous le samedi 3 février 2018 pour une 
prochaine journée blanche qui se voudra encore plus conviviale. 

 
Comme plusieurs activités et jeux sont proposés, comme il faut 
préparer la glace et les activités quelques jours avant la journée 
blanche, nous sommes à la recherche de bénévoles « résistants au 
froid » ! Si vous souhaitez collaborer, contacter Normand Comeau 
(819-276-0708). Merci d’avance! 

Sentier de marche, anneau de glace 
Cette année encore l’APLD a sollicité des bénévoles pour l’entretien 
d’un sentier qui peut être utilisé pour la marche ou pour le patinage. 
À utiliser avec prudence… 

 

Naturellement, la qualité du sentier dépend des conditions 
météorologiques, mais c’est vraiment agréable d’en profiter sous le 
soleil. Merci à nos déneigeurs! 
 

Pêche blanche 
La saison de la pêche blanche débutera le 20 décembre 2017 et se 
terminera le 31 mars 2018 pour notre secteur. 
Vous trouverez les détails sur le site du ministère des Forêts, Faune 
et Parcs du Québec, secteur 6, lac Desmarais. 
 
Nous vous invitons à respecter la réglementation en vigueur et nous 
vous souhaitons une bonne pêche. 
 

Protéger notre plan d’eau, même l’hiver… 
Comme par les années passées, nous vous demandons de restreindre 
au minimum la circulation des motoneiges et les VTT sur le lac. Des 
émanations d’essence et d’huile se retrouveront sur la neige et, 
inévitablement, dans l’eau. Un anneau tout autour du lac sera 
aménagé pour que nous puissions y marcher et y patiner dans un 
cadre calme et agréable; maintenons ce cadre fort apprécié.  
 
Il est aussi important de toujours ramasser les excréments des 
animaux qui nous accompagnent lors de nos promenades, car le lac 
est source d’approvisionnent d’eau pour beaucoup de résidents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Karl Roby 

 

 

 

 

Photo : Danièle Philippon 

 

 

 

 

Photo: Bertrand Carrière 

 

 

 

 

mailto:comeaunormand@hotmail.com
http://peche.faune.gouv.qc.ca/?lang=fr#saison=17+zone=6+espece=null+endroit=670
http://peche.faune.gouv.qc.ca/?lang=fr#saison=17+zone=6+espece=null+endroit=670
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LE LAC DESMARAIS : D’UN LAC ARTIFICIEL À 
UN LAC NATURALISÉ 

Danièle Philippon                    

 
Le 19 octobre dernier, M. Jean-Claude Thibault, président de la 
COOP RAPPEL, est venu observer les rives de notre lac, répondant 
ainsi à l’invitation qui lui avait été lancée le 25 août dernier. J’ai eu 
le plaisir de participer à cette visite qui s’est déroulée à bord de 
l’embarcation de Vincent Chénier. 

 

J’ai eu l’impression de suivre une formation accélérée à propos des 

bandes riveraines avec, en prime, de grands pans de l’histoire de 

notre lac. Imaginez les échanges entre Vincent Chénier, impliqué 

dans l’Association depuis plus de 15 ans et l’expertise de Jean-

Claude Thibault qui a œuvré plus de 35 ans dans le domaine de la 

protection des lacs.  

Souvenirs d’époque confrontés aux panoramas des rives actuelles, 

historique des actions entreprises, recommandations mises en 

œuvre au fil des années, analyses des observations des rives 

déferlaient… En tant que témoin privilégié de ces échanges, j’ai pris 

quelques notes avec l’intention de partager avec vous cette belle 

rencontre.  

Une bande riveraine dense et diversifiée 

Les premières observations de M. Thibault étaient ponctuées de 

remarques élogieuses quant à la densité de notre bande riveraine et quant au nombre de résidents qui 

se sont investis pour la végétalisation de leur bande riveraine. Il a noté la diversité des plants, pas 

seulement des arbustes mais aussi des herbacées et des arbres. En effet, une grande variété d’arbres se 

retrouve sur les rives du lac Desmarais, ainsi on retrouve non seulement une bande végétale mais une 

forêt.  

« Pas ordinaire ! » 

Après quelques minutes de navigation, M. Thibault s’est exclamé : « Vraiment, ce n’est pas ordinaire, 

cette bande riveraine! » Il était admiratif face à cette adhésion des riverains à aménager, à entretenir la 

bande riveraine du lac. Curieux de comprendre comment l’APLD avait réussi cette végétalisation, M. 

Thibault questionnait… Vincent a rappelé le travail de tous les présidents et des membres des années 

antérieures, de la création de la campagne de végétalisation et surtout des premiers « pionniers » qui 

ont végétalisé leur bande riveraine. On a parlé d’effet d’entraînement, de plants plus matures, de 

corvées pour la plantation, d’éducation, de conviction, de persévérance…  

 
 

 

 

Photos: Bertrand Carrière 
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D’un lac artificiel à un lac naturalisé 
Après cet échange au sujet des bandes riveraines et en 

naviguant vers l’ilot aux bouleaux, M. Thibault s’est rappelé 

avoir visité le lac Desmarais il y a plusieurs années. Il se 

souvenait qu’à l’époque, plusieurs doutaient de la 

« longévité » de ce lac… Mais aujourd’hui, il conclut que notre 

lac artificiel, grâce à la renaturalisation de ses rives et grâce à 

son couvert forestier, est devenu un lac naturalisé. Vincent et 

moi avons accueilli ce constat comme une « médaille 

olympique »! Quelle récompense pour tout ce travail 

accompli au fil des ans, pour notre participation collective à la 

qualité de notre lac! Après avoir « flotté » quelques minutes sur cette vague de fierté, nous nous 

sommes rapidement dit qu’il ne faut pas s’arrêter là, qu’il faut, qu’il faudra toujours faire preuve de 

vigilance. Mais cela est quand même bien agréable à entendre de la part d’un spécialiste en 

naturalisation des rives. 

Autres sujets abordés 

Fenêtre verte : quand on souhaite conserver une vue sans abattre des arbres, on peut ouvrir « une 

fenêtre verte ». M. Thibault a observé quelques talus où les résidences en hauteur avaient su créer une 

fenêtre verte sans augmenter le ruissellement et l’érosion. En conservant la cime, à la façon d’un 

parapluie, on protège le sol de l’érosion. On peut retirer pas plus de 25 % des branches si l’on ne veut 

pas nuire à l’arbre.  L’affiche-couleur de RAPPEL sur « La vie au bord de l’eau » explique bien cette 

approche délicate d’ouverture au lac. 

Les huards : la présence d’huards sur un lac est un critère de la qualité de vie et de la tranquillité d’un 

lac. C’est une signature de l’aspect naturel du lac. M. Thibault a même ajouté que la présence d’huards 

est un critère « vendeur » pour une propriété, car c’est un témoignage de la qualité du lac. 
 

Myriophylle à épi : comme le RAPPEL est un partenaire important pour la lutte l’éradication du 

myriophylle à épi, M. Thibault a donc suivi nos démarches pour éliminer cette plante envahissante. Il 

n’a pu nous fournir des explications quant au fait qu’il n’y a presque plus de myriophylle dans notre lac. 

Cependant, il a établi un lien entre la présence que quelques plants de myriophylle à proximité d’un 

tributaire artificiel. Comme on ne peut expliquer la présence ou pas de myriophylle, il faut poursuivre 

notre surveillance. 

Présence de nymphéas : Vincent a mentionné la présence de quelques plants de nymphéas. M. Thibault 

nous a expliqué que ces plants ont l’avantage d’empêcher l’eau de se réchauffer Il est possible de se 

référer aux biologistes du RAPPEL pour une analyse sur l’incidence de ces plants. On s’en reparlera au 

printemps 

Tributaires : M. Thibault nous a mentionné l’importance de distinguer et de bien identifier les tributaires 

saisonniers et les tributaires permanents afin de mieux établir les liens entre les apports au lac et la 

santé de celui-ci. L’APLD note donc comme projet de réaliser un inventaire de nos tributaires. Cela 

permettrait de cibler les prochaines interventions.  

M. Jean-Claude Thibault 

 

Photo : Bertrand Carrière 

 

http://www.rappel.qc.ca/publications/autres-publications.html
http://www.rappel.qc.ca/publications/informations-techniques/lac/plantes-aquatiques.html
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En conclusion 

Cette rencontre, ces échanges avec M. Thibault, nous rappellent à quel point toute action sur les bandes 

riveraines est importante et peut influencer la qualité et la vitalité du lac. Il faut être reconnaissant 

envers les membres et les riverains qui ont investi des ressources (temps, argent, travail…) depuis la 

création du lac Desmarais. Reconnaissance envers cet engagement pour la protection du notre lac, mais 

aussi volonté de poursuivre l’œuvre accompli, individuellement et collectivement. 

L’APLD s’engage à poursuivre le travail effectué, la vigilance exercée et met à jour régulièrement un 

« Plan global d’interventions environnementales 2015-2019 » qu’elle soumet à la municipalité pour des 

interventions ciblées et adéquates.  

Campagne de végétalisation  
Jeannette Leblanc 

Cette année, la distribution des plantes a eu lieu le 25 août par une très 
belle journée ensoleillée.   

 

La veille, soit le 24 août, plusieurs membres de l’exécutif de l’APLD sont 
sur le terrain de l’association, avec tondeuses, brouettes, coupes 
bordure, etc. afin de préparer le terrain pour la conférence de presse 
du lendemain et pour accueillir la livraison des 422 plants.  

 
Le lendemain matin, dès 7h15, membres de l’exécutif et bénévoles 
membres de l’association attendent le gros camion de la Pépinière 
Aiglon-Indigo avec leurs brouettes pour aider à sortir les plantes du 
camion, les compter et les transporter aux endroits indiqués sur le 
terrain. Un travail exceptionnel qui s’est fait à vitesse Grand V. 

 
Au début de l’après-midi, membres de l’exécutif et membres 
bénévoles accueillent les 48 résidents qui viennent chercher leurs 
plantes. Ils les aident à ramasser et à transporter les plantes dans leur 
voiture. Enfin, certains résidents ont même eu droit à un service de 
livraison à domicile! 

 
Puis samedi 26 août, c’est la journée où d’autres bénévoles font le tour 
du lac avec une tarière pour faire des trous (160) à la demande de 
plusieurs résidents et pour offrir quelques conseils pour la plantation.  
Les plantes reçues de la Pépinière Aiglon-Indigo étaient de belle qualité. 
La plante vedette pour la compagne 2017 est l’hydrangée paniculée 
(voir photo à gauche) qui a impressionné par sa grosseur et ses belles 
fleurs. Quelques nouveautés: l’érable de Pennsylvanie, le conifère 
cyprès de Russie et un végétal vivace, le gingembre sauvage.  Certains 
résidents nous ont fait des suggestions pour la prochaine campagne.  

 
Merci à toutes et à tous pour le beau succès de cette campagne 2017 
et au plaisir de la prochaine! 

Conférence de presse 

 L’APLD a partagé son expérience des 

campagnes de végétalisation auprès 

des autres associations de lac 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 lac de Saint-Denis ont offert à une 

campagne de végétalisation à leurs 

membres.  

 

Photo prise lors de la conférence de 

presse du 25 aout 2017               

(photo : Bertrand Carrière) 

Campagne 2017  

422 plants  

48 acheteurs 

160 trous à creuser 

Merci aux bénévoles! 

Campagne de végétalisation 

 

 

 

http://lacdesmarais.org/campagne-de-revegetalisation/
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Qualité de l’eau, été 2017 
Danièle Philippon 

Cet été, nous avons procédé à plusieurs tests d’eau. Tous les 
tests de baignade ont été cotés « excellent ». De plus, à sept 
reprises, il y a eu des analyses pour les taux d’azote, de 
phosphore total, de coliformes fécaux, pour les matières en 
suspension. Pour toutes ces analyses, les résultats ont aussi été 
satisfaisants.  
 
En septembre, nous avons observé un épisode de cyanobactéries 
qui a été de courte durée. Merci à Paul Quintin et à Vincent 
Chénier pour la collecte des échantillonnages d’eau et le suivi de 
ce dossier. 

Pour 2018 
Nous avons demandé à l’organisme COGESAF de tracer un 

portrait de la santé de notre lac. Ainsi, nous pourrons comparer 

les résultats à un portrait tracé il y a quelques années.  

Journée de formation, RAPPEL 
Jeannette Leblanc, Rémi Bouchard 

Le 11 novembre dernier, deux membres de l’exécutif, Jeannette Leblanc et Rémi Bouffard, ont participé 

à la journée de formation organisée par la coopérative RAPPEL. 

Ils y ont « récupéré » plusieurs notions et informations importantes pour la santé de notre lac. Certaines 

informations pourraient même avoir de l’influence sur le choix des plants offerts lors de la campagne 

de végétalisation 2018 (plus d’arbres, moins de petites plantes « embellissement »). 

Voici les conférences auxquelles ils ont assisté (documents disponibles sur le site RAPPEL): 

➢ Plantes exotiques envahissantes  par M. Nicolas Trottier, Quadra Environnement : Attention, il 
faut se méfier de la Berce du Caucase et de la Renouée du Japon! 
 

➢ Impact des vagues extrêmes par Mme Michèle Gérin, Bleu Massawippi 
 

➢ Importance de la largeur, de la structure et de la composition en espèces d’une bande riveraine 
filtrante par Benoit Truax, Fiducie de recherche sur la forêt des Cantons-de-l’Est : plus d’arbres 
(espèces spécifiques), moins d’arbustes pour nos bandes riveraines. 
 

➢ Entretien durable des fossés par M. Jean-Claude Thibault, président RAPPEL-COOP : 
informations essentielles pour l’entretien des fossés. Comment s’assurer que notre 
municipalité est au fait de ces procédés optimaux pour une bonne gestion des fossés? 
Guide disponible : Guide pour contrer l’érosion des chemins forestiers. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez les résultats des 

tests d’eau sur la page : 

LacDesmarais.org / 

environnement/ tests eau 

baignade 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rappel.qc.ca/membres-cooperatifs/journee-de-formation.html
http://www.rappel.qc.ca/images/vie_associative/Journee_asso/2017/suivi_aux_membres/Plantes-exotiques-envahissantes.pdf
http://www.rappel.qc.ca/images/vie_associative/Journee_asso/2017/suivi_aux_membres/Impact-des-vagues-extrmes.pdf
http://www.rappel.qc.ca/images/vie_associative/Journee_asso/2017/suivi_aux_membres/Impact-des-vagues-extrmes.pdf
http://www.rappel.qc.ca/images/vie_associative/Journee_asso/2017/suivi_aux_membres/Impact-des-vagues-extrmes.pdf
http://www.rappel.qc.ca/images/vie_associative/Journee_asso/2017/suivi_aux_membres/Entretien-durable-des-fosss.pdf
http://www.rappel.qc.ca/publications/guides.html
http://lacdesmarais.org/tests-deaux-de-baignade/
http://lacdesmarais.org/tests-deaux-de-baignade/
http://lacdesmarais.org/tests-deaux-de-baignade/
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Exécutif de l’APLD 2017-2018 
 

             

 

 

 

 
 

            

 

Visitez votre site Internet  
Danièle Philippon 

Visitez régulièrement votre site Lac Desmarais.org  

Vous y trouverez les informations relatives aux dossiers en cours, des informations pour préserver la 

santé de notre lac ainsi que les archives de nos différentes activités. Bonne lecture!  

Normand Comeau Président Danièle Philippon Vice-présidente 

André Larouche Secrétaire-trésorier   

Mylène Benoit Directrice Rémi Bouchard Directeur 

Alain Boucher Directeur Bertrand Carrière Directeur 

Jeannette Leblanc Directrice Paul Quintin Directeur 

http://lacdesmarais.org/
file:///C:/Users/danie/OneDrive/Documents/Site Lac/documents/Bulletin du lac/Bulletin decembre 2017/lacdesmarais.org

