
ASSOCIATION DES RIVERAINES ET RIVERAINS DU LAC JOSEPH (ARRLJ) 

Les membres du conseil d’administration de l’Association des riverains(es) du lac Joseph sont fiers de 
vous présenter les réalisations et les projets à venir de l’Association afin de mieux vous informer et vous 
représenter.

RÉALISATIONS DANS LES DERNIÈRES ANNÉES

• Une  assemblée  générale  se  tient  annuellement   afin  d’informer  et  partager  avec   nos 

membres.

• Le seuil naturel du lac est restauré en juillet 2013 afin de ré-hausser le niveau de l'eau.

• 3 tests de qualité de l’eau et 12 tests de clarté de l’eau fait à l'été 2013.

• L'ARRLJ ajuste le partage des revenus et dédie plus d'argent pour les chemins non-verbalisés.

• L'ARRLJ  amende  pour  la  première  fois  un  règlement  de  sa  charte  afin  de  permettre  aux 

membres du CA de voter par procuration.

• La protection des berges par le positionnement de 53 bouées autour du littoral et l'ajout de 4 

nouvelles bouées pour indiquer les principaux obstacles et 4 autres pour les endroits  plus 

étroits.

• La mise en place d'un programme de revégétalisation des rives en 2009, 2010,2011 et 2012 

ainsi qu'une évaluation de l'état de toutes ces plantations en 2013.



• Le site internet de  l’Association et du lac Joseph: www.lacjoseph.com a été bonifié en 2013 

par l'ajout de publicité ainsi que l'ajout de la météo et du calendrier de pêche.

• La municipalité de St-Pierre Baptiste ajoute une passerelle au débarcadère municipal pour un 

meilleur service aux utilisateurs payant.

• La Sûreté du Qc vient à 6 reprises sur notre lac afin d'assurer la sécurité des utilisateurs.

• La caractérisation de la rivière Golden se fait à l'automne 2013.

• Le projet de la diagnose du poisson  débute en octobre 2013.

PROJET S EN COURS ET À VENIR en 2014

• Diminution des frais bancaires tel que suggéré à l'AGA 2013.

• La diagnose du poisson dans notre lac se poursuivra en octobre 2014.

• La Revégétalisation des rives continuera en 2014. Une nouvelle offre sera disponible.

• Trois tests sur la qualité de l’eau et 12 tests de clarté de l'eau seront effectués.

• Un projet de babillard sera ajouté à notre site internet en 2014. 

• L'ARRLJ travaille de plus près avec les associations des 3 campings autour du lac Joseph afin 

que tous les utilisateurs du plan d'eau soient au courant des projets et réalisations futures.

• Projet sur la réglementation nautique à venir.

• Une  nouvelle  signalisation  à  la  descente  de  la  municipalité  de  St-Pierre  Baptiste  dans  le  

secteur  du chemin des chalets Ouest.  Cette descente sera dorénavant utilisée que par les 

résidents  de  ce  secteur   ainsi  que  par  les  services  des  pompiers  des  municipalités  



environnantes, car c'est une prise d'eau importante en cas de feu. Aucun stationnement de 

véhicules ne sera toléré dans cette descente.

• Une quai sera installé  par la municipalité à la descente de St-Pierre-Baptiste sur le chemin des  

chalets Est. L'ARRLJ voit d'un bon oeil cette action afin de contrer un problème de sécurité 

pour les utilisateurs payants. 

• Une sensibilisation accrue des comportements  indésirables  sur le lac  et  tout spécialement 

dans les endroits stratégiques est mise de l'avant. Notre lac a une fiche parfaite au niveau des  

accidents nautiques et nous voulons conserver celle-ci par une prévention soutenue  compte 

tenu de l'ajout continuel de nouveaux utilisateurs. 

• Une nouvelle signalisation sera installée entre le pont Mooney et le nouveau seuil  afin de 

contrer un problème de sécurité dû aux hauts-fonds de la rivière.

• Les bouées  autour du littoral seront repositionnées 2 fois dans la saison estivale s'il y lieu.

• Un projet d'inventaire des milieux humide et des frayères sera évalué.

SITE INTERNET : WWW.LACJOSEPH.COM                  COURRIEL : ARRLJOSEPH@HOTMAIL.COM

http://WWW.LACJOSEPH.COM/

