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Message de la présidente

Chroniques estivales

Une belle photo prise l'an dernier par Bertrand Carrière pour vous ressentir toute la 

sérénité d'une balade sur notre lac... 

Une nouvelle infolettre pour vous donner les dernières nouvelles concernant nos dossiers 

en développement et nos activités estivales. 



Quelques-uns d'entre vous n'ont pas renouvelé leur carte de membres, svp me contacter 

pour ce renouvellement. La campagne de végétalisation est en cours et votre carte vous 

octroie un crédit de 25 $ de plants, c'est un bel avantage! De plus, plus le membership est 

important, plus nous avons d'impact lors de nos échanges avec les différents paliers 

gouvernementaux pour le développement de nos dossiers.

Merci pour la confiance que vous nous accordez. Bon été, au plaisir de vous rencontrer.

Danièle Philippon, présidente APLD 

Campagne de végétalisation 2019 

Campagne de végétalisation été 2019: c'est reparti!

Depuis 26 ans, l’Association pour la préservation du lac Desmarais offre une campagne de 

végétalisation pour tous les résidents du Lac Desmarais.

Chaque année, l’APLD réserve une partie de la contribution annuelle des membres pour le 

programme de végétalisation des rives du lac Desmarais. Les membres reçoivent un crédit 

de 25 $ et les non-membres paient la facture au complet.

Cette année, environ 40 plants sont proposés dont quelques arbres dans des formats plus 

grands et un nouvel arbuste. Les choix retenus sont idéaux pour la bande riveraine, 

pour embellir les propriétés et pour attirer les oiseaux et les papillons.



Un courriel a été envoyé aux membres avec les documents de présentation des plants 

ainsi que le bon de commande. Ces documents seront aussi déposés sur le site 

lacDesmarais.org d'ici quelques jours.

Échéancier :

26 juillet : retour de votre bon de commande: à Jeannette Leblanc par 

courriel  Jeannette.Leblanc@USherbrooke.ca ou le déposer dans les boîtes au 355, 

Bouvreuil ou 505, Brême.

23 aout à partir de 13 h : livraison des plantes, au terrain de l’association.

24 aout : service de tarière sera disponible.

Jeannette LeBlanc, Rémi Bouchard,

Responsables de la campagne de végétalisation

Suivis dossier aqueduc et égouts

Projet Aqueduc et égouts, lac Desmarais et Petit-lac-Brompton

Lors de la tournée pour la vente des cartes de membres, vous avez été nombreux à me 

demander des nouvelles de ce projet d’aqueduc et d’égouts.

Ayant participé à une rencontre entre les représentants des associations des lacs 

Desmarais et Petit-lac-Brompton concernées par ce projet, ce jeudi 27 juin, je vous 



transmets donc les plus récentes nouvelles.

Du côté de la municipalité

Tel que mentionné au Conseil municipal de juin dernier, en réponse à une demande 

d’information de ma part, on nous a indiqué que le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation (MAMH) avait proposé une subvention à la municipalité et que celle-ci devait 

confirmer si elle acceptait le montant proposé. Or, le montant est « non satisfaisant » dans 

le sens d’inférieur aux attentes. Le maire a indiqué qu’il tiendrait une rencontre pour 

informer les représentants des associations de l’état actuel du dossier. À ce jour, il n’y a 

pas eu de suivis concernant cette rencontre.

Du côté de nos représentants au dossier

En collaboration avec les représentants du Petit-lac-Brompton, nos représentants, Vincent 

Chénier et Gaétan Leduc, ont poursuivi le développement du dossier auprès de notre 

député M. André Bachand et de son collaborateur M. Bruno Vachon. Devant la réponse 

décevante du MAMH, il a été convenu de retourner auprès de M. Bachand pour obtenir 

plus d’informations, pour mieux comprendre le raisonnement du Ministère, le rationnel 

derrière le montant proposé. D’autres démarches ont également été évoquées, elles vous 

seront communiquées lorsque précisées.

Une démarche toujours capitale

Je peux vous assurer que les personnes impliquées dans ce dossier, au sein de l’APLD et 

pour le Petit-lac-Brompton, ne baissent pas les bras et comptent poursuivre leurs 

démarches. Ils se sentent appuyés par les résidents qui souhaitent que ce projet 

« aboutisse enfin ». Nous sommes tous conscients que la préservation de la santé de nos 

lacs passe par ces infrastructures. Je remercie en votre nom Vincent et Gaétan qui pilotent 

ce dossier avec détermination. 

Danièle Philippon, présidente APLD

Circulation interdite



Depuis quelques jours, des bénévoles ont installé des bouées pour délimiter une zone qui 

"abrite" du myriophylle à épi, plantes envahissantes qu'il ne faut surtout pas propager 

ailleurs dans le lac. À la fin juillet, un biologiste du RAPPEL viendra procéder à l'arrachage 

des plants.

Ne vous rappelons donc l'importance de ne pas circuler dans cette zone. Nous avons 

également conçu et installé deux affiches indiquant l'interdiction de circuler. SVP informer 

vos visiteurs, vos locateurs de ne pas naviguer à l'intérieur de la zone délimitée par les 

bouées. 

Merci à Vincent Chénier et à Jean Salvail pour les nombreuses heures consacrées à la 

conception des affiches et à l'installation des bouées et des affiches.

Merci pour votre collaboration!

Prochaines activités de l'APLD



• Analyses de l'eau de baignade : juin, juillet et aout. 

• Retour du bon de commande, campagne de végétalisation : 26 juillet

• Campagne de végétalisation     23, 24 aout 

Ce message d'information vous est transmis par l'Association pour la préservation du lac Desmarais 
(Saint-Denis-de-Brompton). 
Notre adresse courriel est : apld.desmarais@gmail.com

Vous recevez cette infolettre à la suite de votre adhésion comme membre de l'APLD. Si vous ne 
souhaitez plus recevoir l'infolettre APLD, vous pouvez en tout temps annuler votre abonnement.

Pour plus d'information, consultez notre site LacDesmarais.org
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