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À la une 

Je suis extrêmement fier de vous présenter la première Infolettre 

du Réseau des riverains du Lac-Saint-Jean. Grâce à elle, nous 

pourrons créer des liens entre nous et ainsi favoriser l’émergence 

d’un sentiment d’appartenance. Ce sera un excellent outil pour 

faire connaître vos activités, vos réalisations et vos aspirations, car 

l’infolettre vous appartient. Ce seront les riverains qui 

l’alimenteront et contribueront à son développement. Je vous 

remercie beaucoup pour votre intérêt et je vous souhaite une très 

bonne lecture. 

Tommy Tremblay, coordonnateur 

TÉMOIGNAGE 

Lettre à un riverain 
Former ou adhérer à une association de riverains est, pour certains, une 

nécessité.  

Dans plusieurs cas, une association de riverains permet d’obtenir plus de 

services de la part de la municipalité, car tous ont besoin d’entretenir leur 

chemin ou de creuser leur fossé. Un regroupement est plus fort face à une 

municipalité, il est plus fort face à une compagnie!   

Néanmoins, une association de riverains peut faire plus que ça! Une 

association permet de réaliser des projets qui n’auraient pas pu se 

concrétiser autrement. Elle facilite la recherche de financement, divise les 

efforts et permet un meilleur partage de l’information. Elle permet également 

une plus grande mobilisation et une meilleure concertation des acteurs 

locaux. Que ce soit pour améliorer la qualité de l’eau ou veiller à la sécurité 

des utilisateurs, l’association est là pour vous! 

Ne soyez donc pas timide et impliquez-vous dans votre association, ce sera 

un bon moyen d’assurer le maintien d’un environnement sain pour vous et 

tous les autres usagers.  

N’oubliez pas que l’Union fait la force!  

Un riverain du lac Saint-Jean fier et conscientisé 
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CONSEILS PRATIQUES 

Améliorez l’efficacité de votre installation septique, c’est facile! 

OUTIL 

Un nouveau projet 
d’installation septique ? 

L’Organisme de bassin versant (OBV) Lac-

Saint-Jean vient de produire deux listes de 

professionnels en installations septiques qui 

pourront vous être utiles si vous souhaitez 

installer une nouvelle fosse septique. 

Les résidences qui ne sont pas raccordées au réseau municipal de traitement des eaux usées doivent avoir 

un système de traitement individuel. Ce système doit être efficace et bien utilisé afin de ne pas constituer un 

risque de pollution et de contamination de l’eau.  

Nous vous proposons quelques bonnes pratiques simples qui pourront vous permettre de préserver la bonne 

santé de votre lac ou de votre cours d’eau, ainsi que deux listes de professionnels en installations septiques 

qui vous aideront à réaliser vos projets. 

Pour en savoir plus vous pouvez consulter le dossier spécial sur le traitement des eaux usées des résidences 

isolées, disponible sur le site Internet de l’OBV Lac-Saint-Jean. 
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Fiche d’aménagement des propriétés résidentielles—L’Installation septique. ROBVQ 2012. 

Conformément au règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, une 

caractérisation du site et du terrain récepteur est obligatoire préalablement à la mise en place de l’installation 

septique.  

Vous devez faire appel à deux types de professionnels pour : 

 La caractérisation du sol et la conception de l’installation septique 

 La mise en place de l’installation septique  

Pour obtenir ces listes consultez le site Internet de l’OBV  ou nous contacter par courriel ou téléphone. 

Ne jetez pas dans vos toilettes des subs-

tances qui ne se décomposent pas natu-

rellement comme de l’huile et des graisses, 

des mégots, des médicaments, de la peintu-

re, des serviettes hygiéniques. Certains pro-

duits chimiques (Javel, Borax…) peuvent dé-

truire les bactéries utiles de votre installation 

septique. 

Respectez la capacité de votre installation 

en gérant la consommation d’eau. Échelon-

nez votre consommation d’eau tout au long 

de la journée et de la semaine. Évitez le gaspillage de l’eau: 

réparer les fuites d’eau, prenez des douches à la place de 

bains, installez des dispositifs pour économiser l’eau, etc. 

Certaines pratiques peuvent endommager votre champ 

d’épuration. Sur votre champ d’épuration, ne conduisez 

pas, n’installez ni terrain de jeu, ni jardin, ne plantez pas 

d’arbres, ni d’arbustes, ne le couvrez pas d’asphalte ni de 

béton. 

http://www.obvlacstjean.org/spip.php?rubrique23
http://www.obvlacstjean.org/spip.php?rubrique23
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R22.htm
http://www.obvlacstjean.org/spip.php?article220
http://www.obvlacstjean.org/spip.php?article219
http://www.obvlacstjean.org/spip.php?article222
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SUR LE TERRAIN 

Des riverains surveillent la santé de leurs lacs 
Depuis 2007, 17 lacs ont été inscrits au Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) dans le 

bassin versant du lac Saint-Jean. Ce programme permet aux riverains de déterminer à quel stade de 

vieillissement ou niveau trophique se situe leur lac, en effectuant de l’échantillonnage d’eau et en mesurant la 

transparence de l’eau. Ce sont des associations de riverains qui ont inscrit ces lacs au RSVL et qui réalisent 

eux-mêmes le suivi au cours de l’été.  

Mme Ghislaine Hudon, présidente de l’Association des Amis(es) du lac des Commissaires secteur Sud-Est, 

réalise l’échantillonnage sur le lac des Commissaires depuis maintenant quatre ans. Elle nous parle du 

protocole et des résultats obtenus. 

Pourquoi avez-vous décidé d’inscrire le lac des 

Commissaires au RSVL? 

Suite à un épisode d’algues bleu-vert, nous avons 

décidé de nous prendre en main pour connaître l’état 

de notre lac et par la suite prendre des mesures pour 

empêcher la dégradation plus rapide de notre beau 

plan d’eau. 

En quoi consiste le suivi? 

Nous avons fait 3 années de suite des prélèvements 

d’eau et le ministère nous recommande maintenant 

de faire 4 années de test de transparence, pour 

ensuite recommencer les tests d’eau pour 2 autres 

années.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que disent les résultats? 

L’intégration des données recueillies à chacune 

des  stations de surveillance permet de situer l’état 

trophique  du lac des Commissaires dans la zone de 

transition oligo-mésotrophe. Notre lac présente 

certains signes d’eutrophisation1. Afin de ralentir ce 

processus, le ministère de l’Environnement nous 

recommande l’adoption de mesures pour limiter les 

apports de matières nutritives issues des activités 

humaines. Cela va permettre de préserver l’état de 

notre lac et ses usages. 

Quelles actions avez-vous mises en place pour 

résoudre le problème des algues bleu-vert au lac 

des Commissaire? 

Les actions que nous avons entreprises sont la 

sensibilisation des riverains en regard de leur bande 

riveraine et de leur fosse septique. En collaboration 

avec le Comité de gestion du bassin versant de la 

rivière Ouiatchouan (CGRO), nous avons aussi 

distribué des arbres et arbustes pour permettre aux 

riverains de revégétaliser leurs bandes riveraines. 

Dans le cadre de l’opération bleu-vert, nous avons 

aussi permis à quelques riverains désireux de 

participer à une remise en état de leur bande 

riveraine  de le réaliser. Ces actions combinées vont 

nous permettre ,je l’espère, de garder une certaine 

qualité d’eau dans notre lac et de ralentir sa 

dégradation. 

Vous pouvez consulter le dossier spécial sur le 

Réseau de surveillance des lacs sur le site Internet 

de l’OBV Lac-Saint-Jean pour connaître la liste des 

lacs inscrits dans bassin versant du lac Saint-Jean et 

les résultats des analyses. 
1
Eutrophisation : phénomène d’enrichissement graduel d’un lac 

en matières nutritives, tels que le phosphore. 

Ghislaine Hudon effectuant l’échantillonnage de la qualité de l’eau au lac 

des Commissaires (été 2012) 
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http://www.obvlacstjean.org/spip.php?article195
http://www.obvlacstjean.org/spip.php?article195
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Si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin, veuillez nous le faire savoir en envoyant un courriel à l’adresse suivante: riverain@obvlacstjean.org 

RENDEZ-VOUS 

Vous désirez réaliser un projet et vous ne savez pas par où commencer? Nous nous ferons un plaisirs de vous aider. 

Achat groupé d’arbres  

et d’arbustes 

L’achat groupé d’arbres et d’ar-

bustes permet d’obtenir des prix 

avantageux. 

Si vous souhaitez prendre part 

à , ou organiser un achat groupé, 

contactez nous afin d’obtenir plus 

d’informations. 

Rencontre des riverains 

L’Organisme de bassin versant 

Lac-Saint-Jean souhaite réunir 

les riverains du Lac-Sain-Jean 

pour une rencontre afin d’échan-

ger sur vos expériences, de trou-

ver des solutions à vos préoccu-

pations et de vous former à l’i-

dentification des algues bleu-vert 

par exemple. 

Si vous êtes intéressé à partici-

per à ce rendez-vous, contactez 

nous dès maintenant. 

Si vous avez des attentes parti-

culières ou si vous souhaitez fai-

re une présentation lors de cette 

rencontre. Veuillez nous le faire 

savoir!  

Activités de nettoyage 

Le Jour de la terre peu être l’oc-

casion d’organiser des activités 

de nettoyage le long des berges 

des lacs et des cours d’eau. 

www.jourdelaterre.org 

Si vous souhaitez participer ou 

organiser une activité de nettoya-

ge dans votre secteur, contactez 

nous pour avoir plus d’informa-

tions. 

 

 

CONTACT 

1013, rue du Centre sportif 

Normandin (QC) G8M 4L7 

Téléphone: (581) 719-1212 poste 231 

Courriel: riverain@obvlacstjean.org 
 

www.obvlacstjean.org 

Le réseau des riverains du Lac-Saint-Jean a été mis sur pied afin de 

faciliter les échanges d’expériences et d’informations sur la qualité 

de l’eau et les usages liés à l’eau dans l’objectif de préserver notre 

précieux patrimoine collectif que sont nos lacs et nos cours d’eau. 
Le réseau des riverains du Lac-Saint-Jean est coordonné par 

l’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean.  

Le bulletin des riverains du Lac-Saint-Jean 

se veut participatif. 

Vous pouvez nous proposer des articles ou 

des thèmes à aborder. 
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Dièreville chèvrefeuille. Arbuste que l’on peut 
planter dans la bande riveraine. Source: http://
faaxaal.over-blog.com/ Récolte suite au nettoyage d’une plage.  

Source: Zegreenweb.com 

http://www.jourdelaterre.org/

