
                                                             Le 17 décembre 2012

Membres de l’association des riveraines et riverains du Lac Joseph  

Chers(ères) amis(es)

Voici le temps, comme à chaque année, où les membres du conseil d’administration  de votre association 
vous font rapport de leurs activités depuis l’assemblée générale tenue le 03 juin 2012.

À titre de président, je tiens avant tout à saluer le niveau d’implication de chacun des membres du conseil  
d’administration. Que ce soit lors de la collecte annuelle, de nos réunions mensuelles ou encore lors de 
toute autre activité  initiée par votre conseil  d’administration,   leur engagement  soulève admiration et 
respect. 

Comme en fait foi le compte rendu qui suit, des dossiers majeurs ont pu se réaliser au cours de l’été 2012, 
grâce à une participation financière des trois municipalités riveraines du lac, de votre association et de 
vous les riveraines et riverains.  

Les membres de votre conseil d’administration maintiennent leur collaboration  avec leurs partenaires: 
municipalités, MRC, GROBEC et différents ministères ou organismes ayant un intérêt pour le Lac Joseph 
et l’ensemble de la rivière Bécancour.

Je vous demande de porter une attention particulière à la rubrique ¨Communication¨ du compte rendu 
annexé. En effet, votre conseil d’administration s’est fixé comme objectif d’améliorer la qualité de même 
que la fréquence de ses communications. Pour se faire, on privilégie désormais les communications par 
courrier électronique et par référence à notre site internet plutôt que par envoi postal.   

Les  membres  de  votre  conseil  d’administration   sont  à  votre  disposition  pour  toute  information 
additionnelle et vous prient d’agréer l’expression de leurs meilleurs sentiments.

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes et une Bonne Année 2013.

Yvon DesRochers, Président
Association des riveraines et riverains du Lac Joseph
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ASSOCIATION DES RIVERAINES ET RIVERAINS DU LAC JOSEPH

Principaux dossiers traités à l’été 2012

1. COTISATION ANNUELLE

Des membres de votre association ont investi de façon importante de leur temps pour vous faire parvenir 
les informations pertinentes ou même 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 233 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

• Projet d’amélioration de la qualité de l’eau

Grâce aux subventions 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 poursuivre 
ses objectifs en vu d’améliorer la qualité de l’eau de notre lac.
− La revégétalisation des bandes riveraines du Lac Joseph.
− La protection des berges.
− L’amélioration et mise à jour de notre site internet  www.lacjoseph.com sur les sujets touchant la 

qualité de l'eau.
.
Revégétalisation  des bandes riveraines du Lac Joseph
En 2012 l’association a poursuivi son programme de revégétalisation des bandes riveraines ; pour l’été 
2012,  huit  riverains  ont  participé  à  la  revégétalisation  de  leur  bande riveraine  avec  l’achat  de  1094 
arbustes. Avant de continuer le programme d’achat collectif d’arbustes, un suivi des plantations réalisées 
en 2010 (3465 arbustes), 2011 (3121 arbustes) et 2012 (1094 arbustes) sera réalisé pour  évaluer l’état des 
bandes riveraines revégétalisées et analyser les problématiques que certains participants ont vécus. 

Nous constatons que le volet revégétalisation fut un succès à tout point de vue et tenons à remercier tous 
nos partenaires et intervenants pour leur implication dans ce dossier.

Protection des berges : 

Au grand plaisir des riverains, le Lac Joseph est maintenant doté de  52 bouées, toutes localisées par GPS. 
Situées à l’intérieur d’une bande de 50 mètres  le long du pourtour du lac, ces bouées ont pour but de sen-
sibiliser les plaisanciers à l’amplification du phénomène d’érosion des berges causée par le batillage (bat-
tement des vagues contre la rive causé par le remous des embarcations).
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Dès l’été 2013, pas moins de huit nouvelles bouées seront déployées. Quatre le seront dans les sections 
les plus étroites du lac.  Ces dernières auront comme but premier  de vous sensibiliser  à l’érosion des 
berges et à la sécurité nautique dans ces sections. Les quatre autres seront dotées d’une lumière solaire qui 
vous avertiront le soir des dangers éventuels sur le lac ( tel que branches, arbres, rochers, etc.).  D’ailleurs 
nous vous invitons à notre prochaine assemblée annuelle en juin prochain à venir les découvrir.  

 
En terminant nous tenons à remercier les riveraines et riverains, qui en acceptant de réduire leur vitesse,  
de façon volontaire, à l’intérieur de cette bande de 50 mètres, contribuent grandement à la sauvegarde de 
notre lac à long terme.

Amélioration et mise à jour du site internet

Le site internet de votre association est mise à jour plusieurs fois par mois. Surveiller toujours la rubrique 
QUOI DE NEUF qui vous informe sur les principaux sujets concernant le lac. 

• Étude de l’eau
 

Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL)  

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.  
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. 
Les résultats de transparence de l'eau du Lac Joseph sont aussi disponibles sur le site de l'association des 
riveraines et riverains dans l'onglet Lac Joseph / Études et rapports / RSVL.

Analyse d'eau du Lac Joseph 

L'ARRLJ a  procédé à  l'été  2012 à  trois  analyses  de  qualité  de  l'eau  afin  de  tester  le  phosphore,  la 
chlorophylle  et  le carbone.  Les résultats  de ces analyses  seront disponibles  au printemps 2013 et  un 
compte rendu vous sera fait lors de l'assemblée générale en juin 2013. Pour votre information, des tests 
seront aussi fait en 2013 et 2014 afin de constituer une banque d'information sur la qualité de l'eau de  
notre lac.

Niveau de l’eau (restauration du seuil naturel du Lac Joseph)

Voici un bref historique : 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.
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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 2011. Ce rapport fut tout à 
fait favorable au projet de restauration du seuil naturel du Lac Joseph tel que proposé. 

À l'automne  2012,  le  MDDEP a  posé  quelques  questions  techniques  supplémentaires  à  la  MRC de 
L’Érable. Des réponses favorables ont été fournies et nous attendons maintenant une réponse positive et 
l’émission du certificat d’autorisation. 
On vous tiendra au courant de tout nouveau développement.
Vous pouvez maintenant trouver sur le site internet de l'association dans l'onglet Photos / Niveau de l'eau, 
des photos du seuil qui s'est endommagé au long des années. Le tout a été observé en août 2012. Comme 
vous le constaterez, l'eau s'écoule sur un côté de la rivière seulement sur une largeur de 15 à 20 pieds mais 
avec une profondeur de 25 à 30 pieds. Cela crée ainsi le problème que notre lac se vide à une grande 
vitesse ce qui a pour effet de réduire anormalement le niveau de l'eau dans le lac ce qui amène par le fait 
même des restrictions au niveau de la navigation et la prolifération des algues.

3. ACCÈS AU LAC

Débarcadère 

Dans un souci d’équité, votre conseil d’administration en collaboration avec les municipalités riveraines a 
convenu  que,  dorénavant,  le  débarcadère  de  St-Pierre  Baptiste  serait  réservé  à  l’usage  exclusif  des 
propriétaires  riverains  ainsi  qu’aux  citoyens  des  municipalités  de  St-Pierre  Baptiste  et  d’Inverness 
pendant la période estivale (soit du 15 juin au 15 septembre). 

Des clefs, pour pouvoir ouvrir la barrière qui contrôle l’accès, sont disponibles au bureau municipal de 
chaque  localité  ou  auprès  des  membres  du  conseil  d’administration,  suivants :  Jean-Louis  Morency 
(secteur des Chalets), Réjean Casavant (secteur Bellevue) et Anne Marchand (secteur de la Seigneurie).

Ceux de l’extérieur qui désirent avoir accès au Lac Joseph devront se rendre au débarcadère du camping 
des Bois-Francs ou du camping les Mousquetaires situés respectivement au 826 et 824 chemin Gosford, 
moyennant un tarif raisonnable.
Pour en savoir d’avantage sur les raisons qui ont motivé nos organismes respectifs, vous rendre sur notre 
site internet à l’adresse suivante: http//www.lacjoseph.com/Lac Joseph/Débarcadère

   
Entretien des chemins    

Chaque secteur a un membre bénévole de l’entretien des chemins et ces derniers se sont acquittés d'une 
manière responsable et professionnelle de cette tâche. Vous remarquerez que dans certains secteurs, il y a 
eu des augmentations importantes dues aux coûts de déneigement qui ont fait un bond considérable dans 
les 2 dernières années. Les budgets ont dû nécessairement être ajustés. 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 ordures. 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.

4



 
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 conseil d’administration 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 :

- Élaboration d’un règlement prohibant la tonte de la pelouse dans la bande riveraine.
- L'ajustement  à la hausse de la subvention afin d'aider les riveraines et riverains qui demeurent dans les  
chemins non-verbalisé et pour certains projets entourant notre lac.
-  Application  du règlement  existant  sur la conformité  et  la  vidange des fosses septiques.  Plus de 16 
propriétaires ont apporté des améliorations à leurs installations septiques en 2012. Nous félicitons ceux-ci 
et encourageons activement les autres propriétaires à emboîter le pas.

Groupe de concertation des bassins versants de la zone  Bécancour  (GROBEC)        

L’association  des  riveraines  et  riverains  du  Lac  Joseph  est  toujours  représentée  au  sein  du  conseil 
d’administration du GROBEC.  Un des projets qui nous touche de près est le programme PAPA qui a 
permis de faire l’inventaire des installations sanitaires des résidences isolées. Cet inventaire a été remis à 
la MRC de L’Érable et aux municipalités qui ont établi un échéancier de mise à niveau réparti sur cinq 
ans. Les membres de votre conseil d’administration appuient sans équivoque ce programme de mise à 
niveau qui contribuera sans nul doute à l’amélioration de la qualité de l’eau du lac. 
Vous  pouvez  aller  sur  le  site  internet  du  GROBEC  pour  avoir  plus  d’information. 
http://www.grobec.org/
Au cours de l’été 2012 nous avons collaboré avec le GROBEC afin de procéder à la caractérisation du 
ruisseau Hamilton et de ses tributaires. Cette caractérisation visait à faire l’inventaire des sites d’érosion 
qui contribuent à l’accumulation de sédiments dans le Lac Joseph. Un rapport sur les constats observés est 
attendu d’ici la fin de l’année. Le tout débouchera sur un plan d’action visant à corriger les situations 
jugées prioritaires. 

5. COMMUNICATION 

Depuis plus d'un an, on  privilégie les communications par courrier électronique plutôt que par envoi 
postal, beaucoup moins coûteux et combien plus efficace.  À ce jour, 185 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,  photocopies)  et  injecte  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 souhaitez toujours recevoir une copie papier par la poste veuillez nous le faire 
savoir et nous continuerons de communiquer avec vous par la poste.
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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 2013, les projets débutés en 2011 et 2012 tel que:
1 Protection des berges par le positionnement de bouées autour du littoral,
2 Sensibilisation accrue des comportements désirés sur le lac et tout spécialement dans les endroits 

stratégiques,
       3  Amélioration de la sécurité sur le lac en identifiant les obstacles dangereux pour la navigation.

4  Revégétalisation  en  poursuivant,  à  l’automne  2013  l’offre  d’achat  collectif  d’arbustes  à  prix 
avantageux et la livraison et plantation d'arbustes au printemps 2014.

5  Mise  à  jour  plusieurs  fois  par  mois  de  la  rubrique  QUOI  DE NEUF  sur  le  site  internet  de 
l'association:   www.lacjoseph.com.  Nous  avons  maintenant  une  page  pour  nos  partenaires  et 
commanditaires.

6 Limiter l’accès au débarcadère de St-Pierre Baptiste aux résidents des municipalités riveraines du 
Lac Joseph et des riverains du Lac Joseph.

7 Étude de qualité de l'eau et de la clarté de l'eau,
8 Préparation d'un projet de diagnose des espèces de poissons,
9 Informer adéquatement les associations des 3 campings autour du lac,
10 Enfin le suivi serré sur le projet de restauration du seuil naturel du Lac Joseph en aval du pont 

Mooney aussitôt que nous avons l'approbation du gouvernement du Québec.

7. SÉCURITÉ  ET CIVISME

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. 

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 notre plan d’eau, 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 sur 
notre  site  internet  à  l’adresse  suivante:  http//www.lacjoseph.com/le  Lac  Joseph/consignes  de 
sécurité/code de conduite la liste des comportements que nous souhaitons vous voir adopter.
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