
 

 

Pour des lacs «eau» petits soins! 

Mot de votre Association

L ’avenir de votre lac vous préoccupe? On n ’en doute pas. Votre qualité de vie, la jouissance et la valeur de votre 
propriété en dépendent. On vous demande de réfléchir à ce que vous souhaitez et manifestez-le.

Récemment, la ville de Shawinigan a octroyé à M. Pierre Bertrand, un contrat pour réaliser un plan directeur pour le 
Lac-à-la-Tortue. La réussite de ce plan nécessite la participation d ’un grand nombre d ’entre vous. La ville vous 
invitera au cous de l ’été à une rencontre où vous aurez l ’occasion de partager votre vision, vos préoccupations et les 
actions que vous priorisées.

Projet de sensibilisation des péri-riverains (bassin versant St-Maurice)

                                                                     Il s ’agit de la troisième phase du projet amorcé en 2011.

          Cette année les riverains de deuxième ligne seront ciblés.

         Il y aura également une campagne d ’achat groupé pour les arbustes et les 
         herbacés indigènes pour les riverains et les péri-riverains. Cette année, il n ’y 
         a pas de fond spécial mis en place par la Ville. Les arbustes seront quand 
         même offerts à un prix très avantageux (6.00$) et la date limite de 
         commande a été fixée au 1er août 2013.

         Un suivi sera réalisé sur les terrains où l ’on a planté des arbustes 2011-2012.

Café-rencontre le 6 juillet 2013

- Comment bien stabiliser sa rive «empierrement et arbustes»
- Présentation par le bassin versant St-Maurice
- Salle Carmel Paquin, 9H30 «Beignes et cafés»

Juin 2013

      ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  DE  L ’ASSOCIATION  POUR  LA  
PROTECTION  DU  LAC-À-LA-TORTUE 

LE  3  AOÛT  2013  À  LA  SALLE  LUPIEN
INSCRIPTION  DE  9H00 À  9H30

PLAN  DIRECTEUR:  PRIORITÉS  À  DÉVELOPPER



  

Un réseau d ’égout et d ’aqueduc pour les résidences du Lac-à-la-Tortue: un choix 
nécessaire

Pourquoi exiger l ’implantation d ’un réseau d ’égout et d ’aqueduc à Lac-à-la-Tortue?

Pour un lac en santé: toutes les études qui ont été faites jusqu ’à ce jour confirment le besoin urgent de 
l ’assainissement des eaux du Lac-à-la-Tortue. Il faut rapidement diminuer les contaminants de nature humaines et 
d ’autres qui atteignent le lac afin de le maintenir en santé. Actuellement, le lessivage des champs d ’épuration vers le 
lac fait augmenter la quantité de phosphore dans l ’eau, ce qui est très nuisible pour la santé globale du lac: ne pas agir 
entraînerait l ’accélération du vieillissement et une détérioration dramatique de l ’état du lac. 

Pour continuer à profiter des activités récréatives reliées au lac: un danger qui menace le Lac-à-la-Tortue est le 
développement de cyanobactéries (aussi appelées algues bleues), toxiques pour les humains, qui rendrait les activités 
nautiques et aquatiques impraticables. Le Lac-à-la-Tortue a subit quelques épisodes de prolifération de cyanobactéries 
depuis 2009: ce sont de sérieux avertissements! Le phosphore provenant des installations septiques est la principale 
nourriture de ces algues: un réseau d ’égout les priverait de leur principale source d ’alimentation.

Pour conserver la valeur de nos propriétés: l ’implantation d ’un réseau d ’égout et d ’aqueduc est un investissement 
nécessaire pour maintenir la valeur de nos propriétés. Un lac en santé, où il fait bon profiter des activités nautiques et 
aquatiques, est notre plus grand atout: il faut absolument préserver cette richesse et agir avant le point de non-retour 
écologique soit atteint. La dégradation de notre lac serait très néfaste pour la valeur des propriétés: des spécialistes 
évaluent jusqu ’à 40% la perte de valeur des propriétés riveraines d ’un lac contaminé par les cyanobactéries. 
L ’implantation d ’un réseau d ’égout contribuera donc directement à maintenir la valeur des propriétés.

Pour mieux rentabiliser nos investissements: n ’oublions pas qu ’une fosse septique a une durée limitée de 20 à 25 
ans. Plusieurs sont déjà en fin de vie. Cela représentant une dépense importante, notre argent serait mieux investi dans 
un réseau d ’égouts.

N ’attendons pas que la situation du lac de dégrade davantage. 
Parce que c ’est une nécessité écologique et une option financièrement 
viable, exigeons l ’implantation d ’un réseau d ’égout et d ’aqueduc 
au Lac-à-la-Tortue.

Que puis-je faire pour soutenir l ’Association pour la protection 
du Lac-à-la-Tortue?

- Signez la pétition.
- Faire signer la pétition par des amis et voisins, puis la retourner 
  au comité à l ’adresse mentionnée.
- Devenez membre de l ’Association pour la protection du Lac-à-la-Tortue (APL).
- Écrivez ou téléphonez à votre conseiller municipal et à votre député.
- Signifier votre adhésion au projet en plantant une pancarte sur votre terrain ou en apposant un collant sur votre   boîte 
  aux lettres.

Pour plus d ’informations, contactez l ’Association pour la protection du Lac-à-la-Tortue, C.P. 21, secteur Lac-à-la-
Tortue, Shawinigan (Qc), G0X 1L0, téléphone: 819-538-6812.
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Assainissement des eaux et eau potable

Le dossier d ’assainissement des eaux piétine, un nouvel élan s ’avère nécessaire.

L ’an dernier, lors de l ’Assemblées générale, près de 100 personnes ont appuyé spontanément une campagne de 
visibilité pour démontrer la volonté des résidents pour la réalisation de ce projet souhaité depuis plus de 30 ans. 
Plusieurs ont en effet donné suite à cette initiative en installant des affiches «pro assainissement». Le but recherché est 
d ’appuyer, sans équivoque, les autorités municipales dans leurs démarches auprès du gouvernement.

En ce début de saison estivale, vérifiez vos affiches laissées en place, sortez celles qui ont été rangées pour l ’hiver ou 
encore joignez le mouvement en vous en procurant une ou deux affiches disponibles chez PHOTOCOPIES  
ROBICHAUD, 988, 6 ième avenue, Grand-Mère au prix de 5$.

Les décideurs agissent souvent lorsque la pression devient insoutenable. Les plus âgés d ’entre vous se rappelleront 
sûrement un slogan très populaire à une certaine époque «Le pont il nous le faut et nous l ’aurons». Alors nous 
pourrions dire «L ’assainissement des eaux il nous le faut et nous l ’aurons».

Barrage

L ’Association a exigé à de nombreuses reprises une gestion responsable du barrage mais, à ce jour, seuls des travaux 
de nettoyage ont été faits dans la Petite Tortue. Nous espérons que les travaux recommandés seront entrepris pour la 
survie de notre lac et la sécurité des riverains.

Niveau de l ’eau

Les effets les plus préoccupants d ’un haut niveau de l ’eau sont 
la mise en eau des installations d ’épuration d ’eau usées et la 
dilution des contaminants dans le lac (étude de GDG Conseil 
inc. 1998).

Les normes contenues dans le règlement sur l ’évacuation et le 
traitement des eaux usées exigent une distance minimale de 
90 centimètres entre le seuil du champ d ’épuration et la nappe 
phréatique. 

Plus le lac est haut + plus la nappe phréatique 
est haute = contamination.

L ’érosion, l ’inondation, la destruction des jeunes plants de la 
bande riveraine sont aussi des conséquences de l ’eau trop haute 
en plus du désagrément d ’avoir toujours un terrain détrempé et 
souvent des dommages aux résidences.
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Dermatite du baigneur: plaques rouges qui se gonflent

La dermatite du baigneurs est une affection cutanée causée par des petites larves (cercaires) que l ’on retrouve dans 
certains lacs. Il est presque impossible de les voir à l ’oeil nu. 

Lors de la baignade, les larves se collent à votre peau jusqu ’au moment où vous sortez de l ’eau. Sous l ’action- du 
soleil, la peau s ’assèche et les cercaires piquent votre peau pour y pénétrer. Elles y meurent ensuite. Des 
démangeaisons apparaissent ensuite. Contactez Info-Santé 811 ou votre pharmacie.

La présence des cercaires dans l ’eau de baignade provient d ’oiseaux aquatiques porteurs de parasites.

NE  PAS  NOURRIR  LES  OISEAUX  AQUATIQUES 

Pour plus de sécurité: en sortant de l ’eau asséchez votre peau en la frottant 
vigoureusement avec une serviette.

 

Phosphore = Plantes aquatiques, algues bleu

Les sources de phosphore
Il est connu dans la littérature scientifique que le phosphore est le principal élément nutritif à l ’origine de la 
prolifération des algues bleu-vert dans les lacs.

Principales sources naturelles de phosphore dans nos lacs:
- Certains types de roches qui s ’érodent;
- Les eaux de ruissellement de leur bassin versant;
- Les déjections animales et la décomposition de la matière organique après la mort des organismes;
- La libération du phosphore emmagasiné dans les sédiments au fond du lac;
- Les barrages de castors (végétation + sol inondés).

Principales sources humaines de phosphore dans nos lacs:
- Les engrais utilisés pour les gazons et les plantes en bordure des lacs;
- Les rejets des installations septiques résidentielles conformes et non conformes ou défectueuses;
- L ’utilisation de savons et détergents non biodégradables et avec du phosphate;
- L ’érosion des sols mis à nu et le manque de couvert végétal aux abords des lacs (artificalisation des 
   rives, murs de béton, enrochement, mauvais aménagement des fossés de route);
- Le surdéveloppement.

À ces sources, il faut ajouter des facteurs conjoncturels: un été pluvieux, le ruissellement suite à des pluies abondantes, 
un été plus chaud et l ’augmentation de la température de l ’eau. Avec le réchauffement climatique confirmé, la 



  

Page 7

Renaturalisation des rives

Le déboisement et l ’aménagement artificiel des rives génèrent des conséquences déplorables pour l ’environnement. 
La solution proposé pour y remédier consiste en la renaturalisation de ces rives en créant une bande végétale riveraine.

1- Une propriété riveraine où la rive est artificialisée, 
     c ’est-à-dire où l ’on a remplacé les arbustes et les 
     arbres de la bande riveraine par du gazon et où l ’on 
     fait de l ’épandage de phosphates sur la pelouse, 
     envoie autant de phosphore dans le lac que sept 
     propriétés où l ’on a une végétation riveraine et où 
     l ’on fait attention pour protéger le plan d ’eau.

2- Plus de la moitié des phosphates épandus sur la 
     pelouse situé près d ’un plan d ’eau aboutit dans le 
     plan d ’eau, soit par l ’entremise du ruissellement de 
     surface ou de la nappe phréatique.

3- Un kilogramme d ’engrais phosphorés déversé dans 
     un plan d ’eau fournit assez d ’éléments nutritifs pour produire 500 kilogrammes d ’algues et de plantes aquatiques.

Une personne offre de l ’information

Comment bien nettoyer son bord de rive «râteau spécial», R. Paquin téléphone: 819-374-0571 ou 
Lac: 819-533-3614.

Liens utiles

* www.bvsm.ca
* www.sambba.qc.ca
* www.rappel.qc.ca
* stmathieuduparc.org (cliquez sur l ’onglet «services municipaux» et ensuite sur «urbanisme» et 
   «documents»).
* st-elie-de-caxton.com (cliquez sur «milieu riverain»).
*www.tonylesauteur.com/frsepti53.htm

Nous tenons à remercier la municipalité de Hérouxville pour l’ impression du journal
           Merci à toute l ’équipe du conseil d ’administration pour leur bénévolat
           Marielle Magnan, Madeleine Bourke, Nathalie Tessier, Louise Roberge,
                               Robert Houle, Richard Vennes et Réjean Paquin.
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  Nos partenaires en environnement

Serge Barrette, directeur général   serge.d.barrette@desjardins.com

                   Municipalité
                   de Hérouxville
                   1060 Rang Saint-Pierre
                             Hérouxville, G0X 1J0

                      

      Téléphone: 418-365-7135
                      

  Michel Angers
Maire de Shawinigan

550, avenue de l’Hôtel-de-Ville
                                     CP 400
         Shawinigan Qc G9N 6V3
        Téléphone: 819 536-7200
                  www.shawinigan.ca

Pour devenir membre de l'APL il vous suffit d'adresser votre cotisation de   10$/ personne à l'adresse suivante : 
Association pour la protection du Lac-à-la-Tortue, C.P. 21, secteur Lac-à-la-Tortue, Shawinigan (Qc), G0X 1L0 

   

   Je désire devenir membre de l’association pour la protection du Lac-à-la-Tortue
   
   Nom:__________________________________________________________________________

    Adresse au Lac-à-la-Tortue: _____________________________________________________________________

    ______________________________  Téléphone:_____________  Courriel:_______________________________
  
    Autre adresse:_________________________________________________________________________________

Luc Trudel
Député de Saint-Maurice

de Hérouxville

1160 Rang St-Pierre
                 Hérouxville
                          G0X 1J0

418-365-7571
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