
ASSOCIATION DES RIVERAINES ET RIVERAINS DU LAC JOSEPH

Principaux dossiers traités à l’été 2010

1. COTISATION ANNUELLE   Réjean C

Des personnes de votre Association ont investi de façon importante de leur temps pour 
vous  rencontrer  personnellement  afin  de  discuter  avec  vous  des  projets  en  cours  de 
réalisation  afin d’améliorer  la  qualité  de l’eau de notre  lac,  de vos préoccupations  et 
interrogations concernant les dossiers touchant le lac et pour faire la collecte de votre 
cotisation en tant que membre.  Votre contribution est essentielle  pour la poursuite de 
notre objectif  de vous donner un lac à la  hauteur  de vos attentes  et  à  l’entretien  des 
chemins sur lesquels vous circulez. Présentement l’association compte sur plus de 200 
membres actifs répartis dans neuf secteurs et de trois membres corporatifs : soit les trois 
terrains de camping présents autour du lac.

 
2. QUALITÉ DE L’EAU  Réjean C

Grâce  à  des  subventions  substantielles  d’Environnement  Canada  et  des  trois 
municipalités riveraines du lac auxquelles s’est ajoutée une participation financière de 
votre association et des riverains eux-mêmes, votre conseil d’administration a pu mettre 
de l’avant trois projets qui ont pour objectifs l’amélioration de la qualité de l’eau de notre 
lac. Ces trois projets visent :
-La caractérisation et la revégétalisation de la bande riveraine.
-La protection des berges.
-Le suivi de la qualité de l’eau par un programme de prélèvements et d’analyses.

Les activités entourant ces trois projets vous sont résumées ci-dessous

• Bande Riveraine 

Caractérisation et revégétalisation  Réjean C
Le but de notre programme de caractérisation est de rencontrer l’ensemble des riverains 
et les trois opérateurs de terrains de camping  afin de procéder à un inventaire des besoins 
en arbustes nécessaires à la revégétalisation d’une bande d’au moins cinq  mètres sur 
chacune de leur propriété. 
Une étudiante au baccalauréat en géographie avec expérience pratique en revégétalisation 
de bande riveraine a été embauchée au début de juin pour une période de 12 semaines. 
Son mandat était  de procéder à la caractérisation des 190 terrains résidentiels  et trois 
terrains de camping en bordure du lac, de rencontrer le maximum de riverains afin de les 
sensibiliser  à  l’importance  de  la  revégétalisation,  de  leur  offrir  un  schéma 
d’aménagement des 5 premiers mètres de leur bande riveraine et de les inviter à profiter 
de l’offre d’achat de végétaux, comprenant un prix de groupe avantageux de 5,00$ par 
arbuste à quoi s’ajoute un escompte de 60%. Le coût qui incombe aux riverains n’est 
donc que de 2,00$ par arbuste.



Les résultats sont les suivants :

Caractérisation : les 193 terrains ont été caractérisés et classés sous trois catégories :
1. Détériorés (très artificialisé) : 85 terrains (44%)
2. À améliorer (minimum d’un mètre de végétaux) : 83 terrains (43%)
3. Satisfait aux exigences (au moins cinq mètres avec toutes les strates 

végétales) : 25 terrains (13%)
Donc nous avons à revégétaliser 87% des terrains résidentiels et corporatifs.

Riverains rencontrés et sensibilisés : 81 sur les 168 cotés 1 ou 2 
 
Schémas d’aménagement réalisés : 39

Dans l’ensemble,  nous considérons que les  objectifs  ont  été  partiellement  rencontrés, 
puisque seulement 81 des 168 riverains dont la bande riveraine mérite amélioration ont 
pu être rencontrés. Nous entendons poursuivre ces rencontres au cours de l’été 2010 afin 
que tous les riverains ayant une bande riveraine artificialisée soient rencontrés. 
 
Commande d’arbustes : 47 riverains se sont prévalus de notre offre d’achat de groupe 
pour  un  total  de  3303  arbustes.  Ces  arbustes  seront  distribués  au  printemps  2010.
Ce qui représente environ 25% des rives à revégétaliser, Un très bon début, pour atteindre 
notre objectif de revégétaliser l’ensemble des rives du lac. 

Distribution d’arbres printemps 2009 

 Pour  une  deuxième  année,  au  début  de  juin  2009,  mille  soixante  dix  arbres  furent 
distribués  à  une  trentaine  de  riverains,  gracieuseté  du  MDDEP et  la  participation  de 
GROBEC. Chaque arbre et arbuste planté absorbent des nutriments qui ne se retrouveront 
pas dans le lac améliorant ainsi les chances du lac de reprendre sa santé originelle. 
 

• Protection Des Berges : Alain Arcand

Dans le but de sensibiliser les plaisanciers à l’amplification du phénomène d’érosion des 
berges causée par le batillage (battement des vagues contre la rive causé par le remous 
des embarcations) nous avons entrepris le déploiement d’un réseau de  60 bouées et 10 
pancartes de contrôle de la vitesse à l’intérieur d’une bande de 30 à 45 mètres le long 
de 16 km de berges du lac et de ses sections étroites. L’implantation de ces aides visuelles 
est nécessaire pour conscientiser les riverains à respecter de façon volontaire les limites 
de vitesse fixées à un maximum de 10 km/hre.

À ce jour, 36 bouées et 2 panneaux ont été mis en place. 24 bouées et 8 panneaux seront 
mis en place au printemps 2010.



• Étude de l’eau Andréanne Paris
 

Prélèvements et d’analyses
Nous avons élaboré  un programme de prélèvement  et  d’analyse  d’eau  à  six  stations, 
situées à l’embouchure de six tributaires du lac. Le programme s’échelonnera sur deux 
ans. Six prélèvements sont effectués à chacune des stations pour un total de 36 par saison. 
Nous analysons le niveau de phosphore total, les nitrites/nitrates, les coliformes fécaux 
ainsi que la quantité de matières en suspension.

Les prélèvements de l’été 2009  sont présentement complétés. L’ensemble des résultats 
est présentement sous analyse. Dès cette étape complétée, les résultats seront remis aux 
responsables locaux du ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du 
Québec  (MAPAQ),  afin  que  ces  derniers  puissent  prendre  action  et  investiguer  les 
sources de pollution possibles.

Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL)  Yvon DesRochers
Le  lac  joseph  fait  partie  du  Réseau  de  surveillance  volontaire  des  lacs  (RSVL)  du 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) depuis 
2003.  Ce réseau vise à évaluer l’état des lacs du Québec et à suivre leur évolution dans le 
temps. Il est basé sur un partenariat entre le Ministère, les associations de propriétaires 
riverains et les organisations participant à la protection et la gestion des plans d’eau. 

Le Réseau a été développé sur une base expérimentale en 2002 et 2003 et est accessible 
au  public  depuis  2004.  Vous  pourrez  trouver  de  plus  amples  informations  sur  : 
www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsv-lacs  Les  résultats  de  transparence  de  l'eau  du  Lac 
Joseph y sont aussi disponibles pour les années 2003 et 2011.
Voici comment procéder : #1 entrez sur le site, # 2 dans la partie ombragée de l'écran sur 
la droite, vous cliquez sur Résultats de qualité de l'eau, #3 indiquez à l'aide de la petite 
flèche l'année  ( ex. 2010 )  du rapport désiré, #4 indiquez à l'aide de la petite flèche la 
municipalité  de  St-Pierre  Baptiste,  #5  vous  cliquez  sur  Envoyer et  vous  obtenez  le 
rapport de la clarté de l'eau pour l'année 2010. Vous répétez les mêmes étapes si vous 
voulez connaître les résultats des autres années. 

• Niveau de l’eau (Seuil ennoyé de la rivière Bécancour) Yvon DesRochers
 
(Le rapport du groupe GENIVAR sur les impacts de la restauration du seuil naturel du lac 
Joseph a été déposé au Ministère du Développement Durable (MDDEP) en mai 2009. 
Vous avez été conviés le 7 juin de la même année à une présentation publique de ce 
rapport.  Les  78  personnes  présentes  à  cette  présentation  ont  fort  bien  accueilli  les 
résultats de ce rapport. Il y a eu des ententes avec les propriétaires dont les terrains seront 
utilisés lors de la construction. Les subventions ont été demandées pour la réalisation du 
seuil.  La demande officielle a été présenté au MDDEP.  Un compte rendu aux membres 
de l'association, a été fait lors de l’assemblée annuelle de juin 2010.)

 Des audiences publiques du BAPE se sont tenues entre novembre 2010 et février 2011. 
Le Rapport d’enquête qui en découle a été déposé au MDDEP par le commissaire en mai 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsv-lacs


2011. Ce rapport est tout à fait favorable au projet de restauration du seuil naturel du lac 
Joseph tel que proposé. 

Quelques  questions  posées  à  la  MRC de  l’érable  par  les  fonctionnaires  du  MDDEP 
attendent une réponse avant l’émission du certificat d’autorisation. 
 (L'association  des  Riveraines  et  Riverains  du  Lac  Joseph  (ARRLJ)  confirme  qu'un 
rapport  final  de  la  MRC de l'érable  doit  être  déposé  au MDDEP afin  de répondre à 
quelques  questions  d'usages  dans  le  but  d'obtenir  l'autorisation  de  procéder  à 
l'aménagement du nouveau seuil ennoyé.) On vous tiendra au courant de tout nouveau 
développement.

3. ACCÈS AU LAC

• Entretien Des Chemins  Réjean C

Chaque secteur a une personne responsable de l’entretien des chemins et ces dernières se 
sont acquittées avec brio de cette tâche. Tous les problèmes soulevés par des riverains de 
leur secteur ont été réglés par ces personnes. Les budgets ont été bien respectés. Si vous 
avez des interrogations sur le budget pour l’entretien du chemin de votre secteur vous 
pouvez en discuter avec votre responsable de secteur. Soyez à l’aise de participer avec 
eux à l’entretien du chemin de votre secteur. Il est à noter que la taille des arbres, arbustes 
ou haies en bordure de la route doit dégager l’espace nécessaire au passage de véhicule de 
service tel un camion à ordure. Cette taille est de la responsabilité des propriétaires. Le 
tout devrait être fait dans les règles de l’art et suivant  les normes en vigueur.
 
• Signalisation Réjean c

Le remplacement des panneaux de signalisation se poursuit tel que décidé à l’assemblée 
générale annuelle de juin 2007. À ce jour, quatre panneaux ont été remplacés soient : 
ceux des secteurs Chemin des Chalets, Domaine Bellevue, Chemin Hamilton et Chemin 
du Lac Joseph. Celui du chemin de la Seigneurie sera remplacé à l’été 2010.

4. RELATION AVEC NOS PARTENAIRES  

• Municipalités 
 

Les municipalités ont un rôle important à jouer dans l’amélioration de la qualité de l’eau 
des lacs et rivières sur leur territoire. Pour cette raison, les membres de votre exécutif 
tiennent  à rencontrer les élus municipaux de façon régulière afin de leur faire part de nos 
préoccupations  et  nos  positions.  Ces   rencontres  servent  aussi  à   leur  offrir  notre 
collaboration  pour  assurer  l’application  de même que l’élaboration  de règlements  qui 
assureront l’amélioration de la qualité de l’eau du lac Joseph.
Nos priorités à cet égard sont :
- Application du règlement existant sur la conformité et la vidange des fosses septiques.
- Élaboration d’un règlement prohibant la tonte de la pelouse dans la bande riveraine. 



À cet égard, la municipalité de St-Ferdinand a adopté le règlement no 2009-90 en 2009. 
En 2010 la municipalité de St-Pierre-Baptiste emboitait le pas avec son règlement no 
222A.  

   
• Groupe  de  concertation  du  bassin  de  la  rivière  Bécancour   (GROBEC) 

Pascal Raymond

L’Association des riveraines et riverains du lac Joseph est toujours représentée au sein du 
conseil d’administration du GROBEC.  Le groupe  a produit en 2009 le Portrait mis à 
jour et le Diagnostic du bassin versant de la Bécancour.  Ces données constituent une 
source d’information importante pour l’ARRLJ. En octobre ont eu lieu des présentations 
publiques sur ce portrait.
Vous  pouvez  toujours  aller  sur  le  site  internet  du  GROBEC  pour  avoir  plus 
d’information. http://www.grobec.org/
Nous  collaborons  avec  le  GROBEC dans  plusieurs  dossiers  comme vous pouvez  le 
constater  dans cette  lettre  d’information.  Nous continuerons au cours de la prochaine 
année,  toujours dans le but d’améliorer la qualité de l’eau de la Bécancour.

5. COMMUNICATION

En 2009, les membres de votre  exécutif se sont  fixé comme objectif  d’améliorer la 
qualité  de  même  que  la  fréquence  de  ses  communications.  Désormais,  nous 
privilégierons les communications par courrier électronique plutôt que par envoi postal, 
beaucoup moins coûteux et combien plus efficace.  À ce jour, 81 membres ont bien voulu 
nous fournir leur adresse courriel. Par ce simple geste votre association récupère environ 
200.00$ annuellement en frais divers (timbres, enveloppes, photocopie) et réinjecte ces 
sommes dans les divers projets afin d’améliorer la qualité de l’eau de votre lac. Nous 
vous encourageons à nous fournir cette adresse en communiquant avec nous par courriel 
à l’adresse suivante :

arrljoseph@hotmail.com     
Pour  ceux  parmi  vous  qui  ne  souhaitent  pas   nous  voir  communiquer  avec  eux  par 
courriel, veillez nous le faire savoir et nous continuerons de communiquer avec vous par 
la poste.

Nous vous demandons aussi  d’utiliser  l’adresse ci-haute pour nous communiquer  tout 
commentaire, suggestion, critique que vous jugerez utile à la bonne marche des affaires 
de votre association.  

6. ACTIVITÉS À VENIR

Nous poursuivrons à l’été 2011 nos projets débutés en 2009 :
1- Protection des berges : pose de bouées et panneaux de contrôle de la vitesse
2- Revégétalisation :  journée  d’information,  distribution  et  plantation  des  2800 

arbustes achetés par les riverains à un prix très avantageux.

7. SÉCURITÉ  ET CIVISME

mailto:ARRLJOSEPH@HOTMAIL.COM


• Terrestre

Comme vous l’avez peut être remarqué, il y a de plus en plus de nouvelles familles qui 
s’installent autour du lac Joseph, cela veut dire plus d’enfants dans notre environnement 
immédiat.  Nous  désirons  vous  sensibiliser  sur  ce  phénomène  car  dans   nos  chemins 
étroits nous aurons l’occasion d’en rencontrer de plus en plus soit à pied, soit en vélo. Il  
est de notre responsabilité de porter une attention spéciale à la vitesse à laquelle nous 
circulons sur nos chemins que ce soit en auto, en VTT ou en motoneige, pour prévenir 
tout incident ou pire, accident.

• Nautique

Vous avez sûrement remarqué une affluence accrue sur le lac cette année. Afin que tous 
puissent  profiter  du lac en respectant  les  autres  et  pour préserver  le  lac,  une liste  de 
comportements à privilégier vous est  suggérée. Ces comportements vous permettront de 
contribuer à conserver et à améliorer l'état du lac. Cela permettra de favoriser l'entente 
entre tous ceux qui sont sur ou autour du lac. Les comportements suggérés sont basés sur 
des  règles  de  base  qui  demandent  un  petit  effort  de  chacun  des  utilisateurs  afin 
d'améliorer de beaucoup la qualité de vie pour tous. En adoptant ces comportements et en 
respectant  les  règlements  de  navigation,  tous  seront  gagnants.  Nous vous  demandons 
donc votre collaboration et souhaitons que vous nous aidiez à sensibiliser votre entourage 
sur ces comportements.

Vous trouverez en annexe la  liste  des comportements  que nous souhaitons  vous voir 
adopter.



Comportements à adopter 

Afin de favoriser la préservation du lac et d’en profiter en harmonie avec les autres,  
nous vous demandons de prendre note des consignes suivantes :

o Réduire la vitesse afin de diminuer les vagues et leurs effets sur le rivage et le 
fond du lac (batillage, érosion et brassage des sédiments), en étant plus vigilant 
près de la rive, aux endroits peu profonds ou étroits.

o Éviter d’utiliser le sillage d’une autre embarcation pour effectuer des manœuvres 
récréatives.

o Éviter les encerclements répétés et les chavirements intentionnels pour minimiser 
la production de vagues.

o Respecter la signalisation des bouées.

o Circuler  lentement  et  le  plus  loin possible  des  baigneurs,  des  pêcheurs  et  des 
embarcations non-motorisées tant pour des raisons de civisme que de sécurité.

o Si possible, remplir le réservoir d’essence en dehors de l’eau et en respectant la 
bande riveraine.  Sinon, veiller  à ne pas déverser d’essence dans l’eau ou dans 
l’embarcation.

o Entreposer de façon sécuritaire les eaux usées et grises des embarcations ainsi que 
les déchets et en disposer adéquatement.

o Inspecter et nettoyer l’embarcation et la remorque si ceux-ci viennent d’un autre 
plan d’eau afin d’éviter d’introduire des espèces non-désirées.

o Éviter  de  s’engager  inutilement  dans  l’eau  avec  la  remorque  à  bateau  et  le 
véhicule pour éviter de souiller le lac.

o Éviter le bruit excessif sur le lac entre 20H et 8H.

o Naviguer à vitesse régulière et éviter les accélérations et décélérations inutiles.



o Dans un esprit  de respect des autres, les systèmes d’échappement  libres ou de 
types hollywood sont à éviter.

o Ajuster  le  volume  du  système  de  son  afin  que  seulement  les  passagers  de 
l’embarcation entendent.

o Ajuster son comportement en fonction de l’affluence sur le lac.

L’association des riveraines et riverains du lac Joseph vous souhaite bonne navigation et  
espère que vous prendrez soin du lac et des autres!

DEMANDE DE SOUMISSION

L’Association des riveraines et riverains du lac Joseph est  à la recherche 
d’une équipe de deux personnes pour procéder à la mise à l’eau, le retrait et  
le remisage d’une cinquantaine de bouées.

Ces personnes devront se rendre disponibles une journée vers la fin de mai 
pour la mise à l’eau et  environ deux jours à la fin de septembre pour le 
retrait et le remisage.

Ces personnes devront fournir une ou des embarcations, tout le nécessaire de 
sécurité de même que l’équipement requis pour le nettoyage des bouées et 
leurs ancrages avant  le remisage.

L’emplacement du remisage sera déterminé par l’Association.

Un bénévole de l’Association muni d’un GPS assistera cette équipe.

Prière d’adresser votre soumission à M. Alain Arcand à l’adresse suivante :

521 Rue Martineau,
Thetford Mines, Qc,



G6G 4R6

Seulement les soumissions basées sur un coût fixe et non un taux horaire 
seront acceptées.
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