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MOT DU PRÉSIDENT DE l’aPl
Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour votre adhésion à l’APL, car une association ayant plus de 350 mem-
bres bénéficie d’une écoute plus attentive lorsque nous avons à promouvoir certains dossiers auprès des dif-
férentes instances gouvernementales et je pense plus particulièrement au dossier de l’assainissement du lac. Ce 
dossier a obtenu un support exceptionnel de notre député provincial, M. Pierre Giguère, qui a remis ce dossier 
dans les priorités du gouvernement et permis d’avoir son engagement dans le cadre d’un programme de sub-
vention. Je ne peux pas passer sous silence la contribution de notre conseiller municipal, M. Martin Asselin et de 
monsieur le maire, Michel Anger qui se sont également impliqués dans ce dossier ainsi que pour l’aide financière 
du pacte rural pour le nettoyage des berges. Je remercie également le maire d’Hérouxville, Bernard Thompson, 
pour son support dans nos démarches et pour l’aide financière dans le nettoyage des berges.
Je félicite également chacun des membres du conseil d’administration de l’APL qui font en sorte que plusieurs 
dossiers et plusieurs actions sont mis en œuvre. Il s’agit de nombreuses journées d’investies par chacun d’eux 
mais qui ont le mérite d’apporter de l’information et des connaissances additionnelles aux membres et de per-
mettre des gestes concrets pour l’amélioration de la qualité du lac.
Encore une fois, votre participation comme membre de l’association est primordiale pour la suite des événe-
ments et je vous demande donc de renouveler votre carte d’adhésion et de nous aider à augmenter ce nombre 
en parlant à vos voisins et vos amis.

Claude Vaugeois, président de l’APL

DaTES IMPORTaNTES à RETENIR :
Café-renContre : 11 juillet à 9 h | Sujet: ConnaiS-tu ton laC?
Certes, la plupart des citoyens savent que la Lac-à-la-Tortue était autrefois une mine de fer 
qui servait à alimenter les Forges du St-Maurice.  Depuis la fermeture de la mine,  différentes 
activités humaines se sont succédées sur le lac et à sa périphérie, influençant son dévelop-
pement. Une faune et une flore s’y sont installées. Venez apprendre sur l’histoire du lac et la 
diversité des espèces de poissons qui s’y trouvent.  Outre le myriophylle, venez apprendre à 
identifier les diverses espèces de plantes qui s’y trouvent et leur utilité, tant pour la fraie des 
poissons que pour la vie du lac.

aSSemblée générale deS membreS : 18 juillet à 9 h
Plusieurs projets et développements ont eu lieu cette année au sein de votre association. 
Les multiples rencontres de vos représentants de l’association auprès des autorités gou-
vernementales et municipales ont favorisé l’aboutissement du projet du réseau d’égout 
dont la nécessité est clamée depuis plus de 30 ans, tant pour la salubrité de l’eau de 
baignade que pour la survie de notre lac. Venez connaitre les enjeux sur lesquels votre  
association travaille, venez nous faire part de vos questions et réflexions lors de cette assemblée.
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11Râteau-Panier	à	vendre	

pour	nettoyer	les	berges
Deux formats: 14 et 36 pouces

Pour	information:
Réjean	Paquin

819-533-3614
819-374-0571
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aVIS ET PlaINTES ENVIRONNEMENTalES 
Sachez que certaines actions humaines exercées à proximité du lac ou d’un de ses affluents peuvent nuire à la 
qualité de ses eaux, de sa faune et de sa flore. Ces actions doivent être signalées dans les plus brefs délais:
• Municipalité d’Hérouxville (418- 365-7135) 
• Service de l’environnement de la Ville de Shawinigan (819- 536-7211, poste 221)
• Urgence Environnement Canada (1-866-283-2333)  
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (819-371-6581)
La vigilance de chacun de vous fait en sorte que la qualité de notre lac est préservée.
Vous pouvez également aviser l’APL au 819-538-6812 et laisser votre message sur le répondeur afin que nous 
puissions faire le suivi de votre plainte.

RECRUTEMENT DE BÉNÉVOlES 
Votre association a continuellement besoin de bénévoles pour l’aider à accomplir tous les projets qui sont à réal-
iser pour sauver notre lac. Donnez vos coordonnées à l’APL, nous vous contacterons pour connaitre votre champ 
d’intérêt et vous attitrer à une tâche. Mille mercis!
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mot du maire de Shawinigan

mot du maire d’hérouxville

Au cours des dernières années, nous avons fait ensemble des pas de géant pour mieux 
comprendre la délicate dynamique de l’écosystème particulier du lac. Aucun autre 
coin de notre ville n’a été scruté de si près afin de trouver les meilleures façons pour 
en assurer la pérennité et l’intégrité écologique. Il reste encore beaucoup à faire, mais 
je suis convaincu que nous allons réussir à relever ce défi en travaillant ensemble.
Déjà, notre division de l’environnement s’investi dans différentes mesures, en collabora-
tion avec l’équipe du Bassin versant Saint-Maurice. L’adoption de nos nouvelles normes 
pour la végétalisation des rives en est un exemple.
Puis, nous avons finalement réussi à obtenir un engagement du gouvernement du 
Québec afin de procéder à l’assainissement des eaux sur une partie du secteur Lac-à-

la-Tortue et principalement autour du lac. Le ministre des Affaires municipales, monsieur Pierre Moreau, nous a 
confirmé qu’il est prêt à participer au financement d’un projet dont les coûts ne doivent pas excéder 43 millions 
de dollars. C’est la première fois que nous obtenons une réponse claire à notre demande.
Lors de la séance publique du conseil, le mardi 14 avril dernier, nous avons adopté une résolution qui confirme 
la volonté de la Ville à participer au partage financier de ce projet à parts égales avec Québec et Ottawa, comme 
cela se fait normalement pour les programmes d’infrastructure.
Je vous souhaite de bien profiter de l’été qui est à notre porte. C’est vraiment en période estivale que la vraie 
nature de ce magnifique secteur de notre ville prend tout son essor.

Michel angers, Maire de Shawinigan

Il me fait plaisir de vous adresser quelques mots via ce journal. Depuis longtemps 
l’Association de protection du Lac-à-la-Tortue représente pour Hérouxville une alliée 
de taille dans la protection de l’environnement. De projets en projets, plusieurs citoy-
ens ont fortement appuyé les efforts de l’association afin de redonner à la nature ses 
droits.  La municipalité demeure toute aussi convaincue du bien fondé d’un regroupe-
ment des forces afin de préserver le Lac-à-la-Tortue et améliorer de façon significative 
sa durée de vie. 
À cet effet, Hérouxville adoptait récemment un règlement faisant état de la renatu-
ralisation des berges. Dorénavant, tout propriétaire d’un terrain situé près d’un cours 
d’eau aura l’obligation d’observer des règles strictes quant aux mesures de protection 
des berges. Pour l’Association de protection du Lac-à-la-Tortue, il s’agit là d’un gain fort 

appréciable et dites-vous bien que le conseil municipal en est fort heureux. 
Mais on ne peut s’arrêter là. Le dossier de l’assainissement des eaux doit aller au-delà des vœux pieux et des 
promesses. À ce propos, j’exprimais récemment des réserves dans le journal Le Communicateur de mai 2015 
parce que jamais Hérouxville n’a été consultée dans ce dossier. Or, je vous confirme qu’une lettre a été envoyée 
au ministre Pierre Moreau afin que son ministère soit davantage inclusif. Nous ne parviendrons pas à nos fins s’il 
n’y a pas volonté commune et surtout concertation de tous les intervenants. Tous, c’est vous et moi et ceux et 
celles qui ont à cœur de vivre dans un lieu sain et agréable au Lac-à-la-Tortue. 
Je souhaite à tous les citoyens et citoyennes du lac un très bel été, au plaisir de vous lire dans ce journal ou de 
vous rencontrer bientôt.

Bernard Thompson, Maire d’Hérouxville
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lES INTERDITS!
Rappelons que les eaux d’un lac se dégradent vite face à plusieurs situations:
•	 Interdit de nourrir les canards. Les fèces d’un canard contiennent des millions de bactéries pathogènes ainsi 

que des parasites qui, une fois déposés dans le lac, sont transformés par les crustacées en larves qui nous 
piquent lorsqu’ils entrent en contact avec notre peau.  Cette infection s’appelle la «dermatite du baigneur». 
Une inflammation, une plaque rougeâtre et de fortes démangeaisons s’en suivent.  Donc, il est interdit de 
nourrir les canards puisque ce geste favorise leur présence sur notre lac et par le fait même, la présence de 
coliformes fécaux et de parasites.

•	 Interdit de faire un feu de camp directement sur le sol. Saviez-vous que les cendres des feux de camp sont 
très riches en phosphore. Lorsque le feu est fait directement sur le sol, les eaux de pluie qui ruissellent en-
trainent une forte quantité de phosphore dans les eaux du lac. Donc, il est important que ces cendres, une 
fois refroidies, se retrouvent dans un contenant et soient disposés avec les ordures.

•	 interdit de couper la végétation à proximité du lac et ceci sur une distance de 30 pieds de la berge, ni d’ail-
leurs de mettre des engrais. Les municipalités feront un suivi de cette réglementation dès 2016. Tous ceux 
qui n’auront pas végétalisé leur berge ou qui couperont l’herbe dans cette zone se verront imposer une 
amende pouvant aller jusqu’à 1 000 $.  

•	 attention aux produits phosphatés. Les eaux usées de votre fosse septique libèrent environ 75% du phos-
phore dans le milieu environnant.  Donc, attention au choix que vous faites pour tout produit utilisé qui se 
retrouve dans votre fosse septique.  Voici ci-dessous la liste des produits domestiques susceptibles de se 
retrouver dans votre fosse septique :

Depuis 2010, une réglementation est en vigueur par Environnement Canada limitant les détergents et les pro-
duits domestiques à 0,5% maximum de phosphate (% de poids en phosphore élémentaire).

alors bien lire les étiquettes des produits que vous utilisez, il en va de la santé de votre lac!
Pour plus d’information veuillez consulter le site internet suivant : 
https://www.ec.gc.ca/eau-water/default.asp?lang=Fr&n=97A6D2BA-1

produits étiquetés ‘’tout usage’’ ou produits de nettoyage à ‘’but général’’
produits de nettoyage pour les grands travaux
produits de nettoyage pour l’évier, la baignoire et les tuiles
produits de nettoyage pour les moquettes
décapants à rouille, lime et minerais
produits de nettoyage pour les taches
produits de nettoyage ou de débouchage pour les drains
produits de nettoyage pour la moisissure

produits de nettoyage pour les cuvettes de cabinets
produits de nettoyage, cires et produits de polissage pour les planchers
produits de nettoyage pour les fours
produits de nettoyage pour les meubles rembourrés
produits de nettoyage pour le verre
poudres à récurer
produits de nettoyage pour la cuisine
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réaliSationS de votre aSSoCiation  2014-2015
•	 nettoyage des berges : En 2014, grâce aux contributions des caisses Desjardins du Lac-à-la-Tortue et du Cen-

tre-de-Mékinac, ainsi que d’une subvention du pacte rural, plusieurs riverains ont pu bénéficier de l’implica-
tion d’étudiants pour les aider au nettoyage de leur berge.  En 2014, ce sont environ 75 propriétaires qui ont 
pu participer à ce programme de nettoyage des berges et nous visons le même nombre d’interventions pour 
2015.  Notez que nous ne savons pas à ce jour si le pacte rural sera reconduit l’année prochaine, soit en 2016.

•	 Participation du président aux rencontres mensuelles du comité de suivi environnemental de la ville de 
Shawinigan au cours desquelles les dossiers du lac sont discutés. 

•	 Rédaction d’un rapport sur la salubrité d’un affluent du lac et des conséquences des déversements d’eaux 
usées sur la santé humaine remis aux municipalités de Shawinigan, d’Hérouxville, ainsi qu’au député provin-
cial M. Pierre Giguère. Ce rapport peut être consulté sur le site Internet de l’APL.

•	 Rapport et analyse sur la transparence de l’eau du lac (année 2014) qui est aussi mis en ligne sur le site In-
ternet de l’APL.

•	 recrutement de nouveaux  membres et renouvellement des adhésions. Nous sommes maintenant à 354 
membres en date de la rédaction de ce journal.

•	 regroupement des associations des lacs de la région de Shawinigan qui permettra de mettre nos forces en 
commun et de partager nos expériences sur certaines problématiques, ainsi que les solutions qui ont été 
mises de l’avant.  Ensemble, il nous sera plus facile d’échanger et de connaitre les défis de chacune des asso-
ciations.  Le nom de cette association est le RACELS pour « REGROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE COURS 
D’EAU ET DE LACS DE SHAWINIGAN ».

Suivi de la qualité deS eaux du laC-à-la-tortue
 
Vous voulez faire un suivi de la qualité des eaux de notre lac ou de sa transparence? Vous aimeriez connaitre 
l’évolution du lac au cours des dernières années?  C’est possible en allant sur le site http://www.mddelcc.gouv.
qc.ca/eau/rsvl/.  Vous pouvez sélectionner le nom du lac et trouver les informations à son sujet.  Votre équipe de 
l’APL procède aux échantillons d’eau et/ou aux tests de transparence de l’eau et remet les données au Réseau de 
Surveillance Volontaire des lacs.

NETTOyagE DES BERgES 
 
Le programme de nettoyage des berges se poursuit cette année encore!  Grâce aux dons accordés par les Caisses 
Desjardins du Lac-à-la Tortue et du Centre-de-Mékinac, ainsi qu’aux fonds versés par la Ville de Shawinigan, ce sont 
plus de 75 riverains qui ont bénéficié de cette action. Le nettoyage des berges est une action concrète pour rajeunir 
les berges de notre lac.  Pour toute information sur les dates et les coûts, veuillez contacter l’association au numéro 
suivant : 819-538-6812.
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RÉSEaU D’ÉgOUT VERSUS REMPlaCEMENT DES fOSSES 
SeptiqueS, qu’en eSt-il deS CoûtS :

avantage Inconvénient avantage Inconvénient
Système individuel Coût élevé de remplace-

ment (environ 20 000$) à 
chaque 20 ans.

Coût unique  Gestion assurée entière-
ment  par la municipalité

Si un poste de pompage 
résidentiel est requis, frais 
électrique annuel supplé-

mentaire

Les seuls frais sont liés à un 
poste de pompage résiden-

tiel si la maison est trop 
basse 

Conduite entre la rési-
dence et l’égout dans la rue 

(environ 2 500$) selon la 
distance

Installation à payer immédi-
atement à l’entrepreneur

Coût d’implantation peut 
être amorti sur plusieurs 

années (25 ans)
Rejet de 75% du phosphore 

dans le lac 
Aucun phosphore, produits 
toxiques ou microorganis-

mes dans le lac
Un champ d’épuration ne 
peut être reconstruit au 

même emplacement 

Système collectif

Possibilité d’une exigence 
de déphosphatation (coût 
additionnel de l’ordre de 

35 000$)

Aucun coût de renouvelle-
ment individuel

Selon le système, frais d’en-
tretien, changement de la 
tourbe, remplacement des 

pompes.

Système fonctionnel à vie.

fOSSE SEPTIqUE RÉSEaU D’ÉgOUT

  Martin Asselin
  District des Boisés

550, avenue de l’Hôtel-de-Ville
                                     CP 400
         Shawinigan Qc G9N 6V3
        Téléphone: 819 536-7200
                           819 533-5953
                  
         masselin@shawinigan.ca

www.shawinigan.ca



Serge Barrette, B.A.A.
Directeur général

Représentant en épargne
collective pour Desjardins
Cabinet de services
financiers inc.

Siège social
680, 98e Rue
Lac à la Tortue, QC G0X 1L0

819 538-1633, poste 7170233
Télécopieur : 819 538-4431

serge.d.barrette@desjardins.com
www.desjardins.com
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MERCI à NOS COMMaNDITaIRES
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Installation septique
Discrète, sans odeur, permanente et fiable

Systèmes innovateurs de traitement autonome des eaux usées 
55, 12e Rue, C.P. 10070
Grand-Mère QC  Canada  G9T 5K7  

Tél.: 819 538-5662
Sans frais: 1 866 538-5662
Téléc.: 819 538-5707 
www.bionest.ca

Guy Pellerin, Mylen Pellerin  
et Julien Bureau
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réaliSationS de votre aSSoCiation  2014-2015
•	 nettoyage des berges : En 2014, grâce aux contributions des caisses Desjardins du Lac-à-la-Tortue et du Cen-

tre-de-Mékinac, ainsi que d’une subvention du pacte rural, plusieurs riverains ont pu bénéficier de l’implica-
tion d’étudiants pour les aider au nettoyage de leur berge.  En 2014, ce sont environ 75 propriétaires qui ont 
pu participer à ce programme de nettoyage des berges et nous visons le même nombre d’interventions pour 
2015.  Notez que nous ne savons pas à ce jour si le pacte rural sera reconduit l’année prochaine, soit en 2016.

•	 Participation du président aux rencontres mensuelles du comité de suivi environnemental de la ville de 
Shawinigan au cours desquelles les dossiers du lac sont discutés. 

•	 Rédaction d’un rapport sur la salubrité d’un affluent du lac et des conséquences des déversements d’eaux 
usées sur la santé humaine remis aux municipalités de Shawinigan, d’Hérouxville, ainsi qu’au député provin-
cial M. Pierre Giguère. Ce rapport peut être consulté sur le site Internet de l’APL.

•	 Rapport et analyse sur la transparence de l’eau du lac (année 2014) qui est aussi mis en ligne sur le site In-
ternet de l’APL.

•	 recrutement de nouveaux  membres et renouvellement des adhésions. Nous sommes maintenant à 354 
membres en date de la rédaction de ce journal.

•	 regroupement des associations des lacs de la région de Shawinigan qui permettra de mettre nos forces en 
commun et de partager nos expériences sur certaines problématiques, ainsi que les solutions qui ont été 
mises de l’avant.  Ensemble, il nous sera plus facile d’échanger et de connaitre les défis de chacune des asso-
ciations.  Le nom de cette association est le RACELS pour « REGROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE COURS 
D’EAU ET DE LACS DE SHAWINIGAN ».

Suivi de la qualité deS eaux du laC-à-la-tortue
 
Vous voulez faire un suivi de la qualité des eaux de notre lac ou de sa transparence? Vous aimeriez connaitre 
l’évolution du lac au cours des dernières années?  C’est possible en allant sur le site http://www.mddelcc.gouv.
qc.ca/eau/rsvl/.  Vous pouvez sélectionner le nom du lac et trouver les informations à son sujet.  Votre équipe de 
l’APL procède aux échantillons d’eau et/ou aux tests de transparence de l’eau et remet les données au Réseau de 
Surveillance Volontaire des lacs.

NETTOyagE DES BERgES 
 
Le programme de nettoyage des berges se poursuit cette année encore!  Grâce aux dons accordés par les Caisses 
Desjardins du Lac-à-la Tortue et du Centre-de-Mékinac, ainsi qu’aux fonds versés par la Ville de Shawinigan, ce sont 
plus de 75 riverains qui ont bénéficié de cette action. Le nettoyage des berges est une action concrète pour rajeunir 
les berges de notre lac.  Pour toute information sur les dates et les coûts, veuillez contacter l’association au numéro 
suivant : 819-538-6812.
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RÉSEaU D’ÉgOUT VERSUS REMPlaCEMENT DES fOSSES 
SeptiqueS, qu’en eSt-il deS CoûtS :

avantage Inconvénient avantage Inconvénient
Système individuel Coût élevé de remplace-

ment (environ 20 000$) à 
chaque 20 ans.

Coût unique  Gestion assurée entière-
ment  par la municipalité

Si un poste de pompage 
résidentiel est requis, frais 
électrique annuel supplé-

mentaire

Les seuls frais sont liés à un 
poste de pompage résiden-

tiel si la maison est trop 
basse 

Conduite entre la rési-
dence et l’égout dans la rue 

(environ 2 500$) selon la 
distance

Installation à payer immédi-
atement à l’entrepreneur

Coût d’implantation peut 
être amorti sur plusieurs 

années (25 ans)
Rejet de 75% du phosphore 

dans le lac 
Aucun phosphore, produits 
toxiques ou microorganis-

mes dans le lac
Un champ d’épuration ne 
peut être reconstruit au 

même emplacement 

Système collectif

Possibilité d’une exigence 
de déphosphatation (coût 
additionnel de l’ordre de 

35 000$)

Aucun coût de renouvelle-
ment individuel

Selon le système, frais d’en-
tretien, changement de la 
tourbe, remplacement des 

pompes.

Système fonctionnel à vie.

fOSSE SEPTIqUE RÉSEaU D’ÉgOUT

  Martin Asselin
  District des Boisés

550, avenue de l’Hôtel-de-Ville
                                     CP 400
         Shawinigan Qc G9N 6V3
        Téléphone: 819 536-7200
                           819 533-5953
                  
         masselin@shawinigan.ca

www.shawinigan.ca
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mot du maire de Shawinigan

mot du maire d’hérouxville

Au cours des dernières années, nous avons fait ensemble des pas de géant pour mieux 
comprendre la délicate dynamique de l’écosystème particulier du lac. Aucun autre 
coin de notre ville n’a été scruté de si près afin de trouver les meilleures façons pour 
en assurer la pérennité et l’intégrité écologique. Il reste encore beaucoup à faire, mais 
je suis convaincu que nous allons réussir à relever ce défi en travaillant ensemble.
Déjà, notre division de l’environnement s’investi dans différentes mesures, en collabora-
tion avec l’équipe du Bassin versant Saint-Maurice. L’adoption de nos nouvelles normes 
pour la végétalisation des rives en est un exemple.
Puis, nous avons finalement réussi à obtenir un engagement du gouvernement du 
Québec afin de procéder à l’assainissement des eaux sur une partie du secteur Lac-à-

la-Tortue et principalement autour du lac. Le ministre des Affaires municipales, monsieur Pierre Moreau, nous a 
confirmé qu’il est prêt à participer au financement d’un projet dont les coûts ne doivent pas excéder 43 millions 
de dollars. C’est la première fois que nous obtenons une réponse claire à notre demande.
Lors de la séance publique du conseil, le mardi 14 avril dernier, nous avons adopté une résolution qui confirme 
la volonté de la Ville à participer au partage financier de ce projet à parts égales avec Québec et Ottawa, comme 
cela se fait normalement pour les programmes d’infrastructure.
Je vous souhaite de bien profiter de l’été qui est à notre porte. C’est vraiment en période estivale que la vraie 
nature de ce magnifique secteur de notre ville prend tout son essor.

Michel angers, Maire de Shawinigan

Il me fait plaisir de vous adresser quelques mots via ce journal. Depuis longtemps 
l’Association de protection du Lac-à-la-Tortue représente pour Hérouxville une alliée 
de taille dans la protection de l’environnement. De projets en projets, plusieurs citoy-
ens ont fortement appuyé les efforts de l’association afin de redonner à la nature ses 
droits.  La municipalité demeure toute aussi convaincue du bien fondé d’un regroupe-
ment des forces afin de préserver le Lac-à-la-Tortue et améliorer de façon significative 
sa durée de vie. 
À cet effet, Hérouxville adoptait récemment un règlement faisant état de la renatu-
ralisation des berges. Dorénavant, tout propriétaire d’un terrain situé près d’un cours 
d’eau aura l’obligation d’observer des règles strictes quant aux mesures de protection 
des berges. Pour l’Association de protection du Lac-à-la-Tortue, il s’agit là d’un gain fort 

appréciable et dites-vous bien que le conseil municipal en est fort heureux. 
Mais on ne peut s’arrêter là. Le dossier de l’assainissement des eaux doit aller au-delà des vœux pieux et des 
promesses. À ce propos, j’exprimais récemment des réserves dans le journal Le Communicateur de mai 2015 
parce que jamais Hérouxville n’a été consultée dans ce dossier. Or, je vous confirme qu’une lettre a été envoyée 
au ministre Pierre Moreau afin que son ministère soit davantage inclusif. Nous ne parviendrons pas à nos fins s’il 
n’y a pas volonté commune et surtout concertation de tous les intervenants. Tous, c’est vous et moi et ceux et 
celles qui ont à cœur de vivre dans un lieu sain et agréable au Lac-à-la-Tortue. 
Je souhaite à tous les citoyens et citoyennes du lac un très bel été, au plaisir de vous lire dans ce journal ou de 
vous rencontrer bientôt.

Bernard Thompson, Maire d’Hérouxville
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lES INTERDITS!
Rappelons que les eaux d’un lac se dégradent vite face à plusieurs situations:
•	 Interdit de nourrir les canards. Les fèces d’un canard contiennent des millions de bactéries pathogènes ainsi 

que des parasites qui, une fois déposés dans le lac, sont transformés par les crustacées en larves qui nous 
piquent lorsqu’ils entrent en contact avec notre peau.  Cette infection s’appelle la «dermatite du baigneur». 
Une inflammation, une plaque rougeâtre et de fortes démangeaisons s’en suivent.  Donc, il est interdit de 
nourrir les canards puisque ce geste favorise leur présence sur notre lac et par le fait même, la présence de 
coliformes fécaux et de parasites.

•	 Interdit de faire un feu de camp directement sur le sol. Saviez-vous que les cendres des feux de camp sont 
très riches en phosphore. Lorsque le feu est fait directement sur le sol, les eaux de pluie qui ruissellent en-
trainent une forte quantité de phosphore dans les eaux du lac. Donc, il est important que ces cendres, une 
fois refroidies, se retrouvent dans un contenant et soient disposés avec les ordures.

•	 interdit de couper la végétation à proximité du lac et ceci sur une distance de 30 pieds de la berge, ni d’ail-
leurs de mettre des engrais. Les municipalités feront un suivi de cette réglementation dès 2016. Tous ceux 
qui n’auront pas végétalisé leur berge ou qui couperont l’herbe dans cette zone se verront imposer une 
amende pouvant aller jusqu’à 1 000 $.  

•	 attention aux produits phosphatés. Les eaux usées de votre fosse septique libèrent environ 75% du phos-
phore dans le milieu environnant.  Donc, attention au choix que vous faites pour tout produit utilisé qui se 
retrouve dans votre fosse septique.  Voici ci-dessous la liste des produits domestiques susceptibles de se 
retrouver dans votre fosse septique :

Depuis 2010, une réglementation est en vigueur par Environnement Canada limitant les détergents et les pro-
duits domestiques à 0,5% maximum de phosphate (% de poids en phosphore élémentaire).

alors bien lire les étiquettes des produits que vous utilisez, il en va de la santé de votre lac!
Pour plus d’information veuillez consulter le site internet suivant : 
https://www.ec.gc.ca/eau-water/default.asp?lang=Fr&n=97A6D2BA-1

produits étiquetés ‘’tout usage’’ ou produits de nettoyage à ‘’but général’’
produits de nettoyage pour les grands travaux
produits de nettoyage pour l’évier, la baignoire et les tuiles
produits de nettoyage pour les moquettes
décapants à rouille, lime et minerais
produits de nettoyage pour les taches
produits de nettoyage ou de débouchage pour les drains
produits de nettoyage pour la moisissure

produits de nettoyage pour les cuvettes de cabinets
produits de nettoyage, cires et produits de polissage pour les planchers
produits de nettoyage pour les fours
produits de nettoyage pour les meubles rembourrés
produits de nettoyage pour le verre
poudres à récurer
produits de nettoyage pour la cuisine
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MOT DU PRÉSIDENT DE l’aPl
Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour votre adhésion à l’APL, car une association ayant plus de 350 mem-
bres bénéficie d’une écoute plus attentive lorsque nous avons à promouvoir certains dossiers auprès des dif-
férentes instances gouvernementales et je pense plus particulièrement au dossier de l’assainissement du lac. Ce 
dossier a obtenu un support exceptionnel de notre député provincial, M. Pierre Giguère, qui a remis ce dossier 
dans les priorités du gouvernement et permis d’avoir son engagement dans le cadre d’un programme de sub-
vention. Je ne peux pas passer sous silence la contribution de notre conseiller municipal, M. Martin Asselin et de 
monsieur le maire, Michel Anger qui se sont également impliqués dans ce dossier ainsi que pour l’aide financière 
du pacte rural pour le nettoyage des berges. Je remercie également le maire d’Hérouxville, Bernard Thompson, 
pour son support dans nos démarches et pour l’aide financière dans le nettoyage des berges.
Je félicite également chacun des membres du conseil d’administration de l’APL qui font en sorte que plusieurs 
dossiers et plusieurs actions sont mis en œuvre. Il s’agit de nombreuses journées d’investies par chacun d’eux 
mais qui ont le mérite d’apporter de l’information et des connaissances additionnelles aux membres et de per-
mettre des gestes concrets pour l’amélioration de la qualité du lac.
Encore une fois, votre participation comme membre de l’association est primordiale pour la suite des événe-
ments et je vous demande donc de renouveler votre carte d’adhésion et de nous aider à augmenter ce nombre 
en parlant à vos voisins et vos amis.

Claude Vaugeois, président de l’APL

DaTES IMPORTaNTES à RETENIR :
Café-renContre : 11 juillet à 9 h | Sujet: ConnaiS-tu ton laC?
Certes, la plupart des citoyens savent que la Lac-à-la-Tortue était autrefois une mine de fer 
qui servait à alimenter les Forges du St-Maurice.  Depuis la fermeture de la mine,  différentes 
activités humaines se sont succédées sur le lac et à sa périphérie, influençant son dévelop-
pement. Une faune et une flore s’y sont installées. Venez apprendre sur l’histoire du lac et la 
diversité des espèces de poissons qui s’y trouvent.  Outre le myriophylle, venez apprendre à 
identifier les diverses espèces de plantes qui s’y trouvent et leur utilité, tant pour la fraie des 
poissons que pour la vie du lac.

aSSemblée générale deS membreS : 18 juillet à 9 h
Plusieurs projets et développements ont eu lieu cette année au sein de votre association. 
Les multiples rencontres de vos représentants de l’association auprès des autorités gou-
vernementales et municipales ont favorisé l’aboutissement du projet du réseau d’égout 
dont la nécessité est clamée depuis plus de 30 ans, tant pour la salubrité de l’eau de 
baignade que pour la survie de notre lac. Venez connaitre les enjeux sur lesquels votre  
association travaille, venez nous faire part de vos questions et réflexions lors de cette assemblée.

18
11Râteau-Panier	à	vendre	

pour	nettoyer	les	berges
Deux formats: 14 et 36 pouces

Pour	information:
Réjean	Paquin

819-533-3614
819-374-0571
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aVIS ET PlaINTES ENVIRONNEMENTalES 
Sachez que certaines actions humaines exercées à proximité du lac ou d’un de ses affluents peuvent nuire à la 
qualité de ses eaux, de sa faune et de sa flore. Ces actions doivent être signalées dans les plus brefs délais:
• Municipalité d’Hérouxville (418- 365-7135) 
• Service de l’environnement de la Ville de Shawinigan (819- 536-7211, poste 221)
• Urgence Environnement Canada (1-866-283-2333)  
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (819-371-6581)
La vigilance de chacun de vous fait en sorte que la qualité de notre lac est préservée.
Vous pouvez également aviser l’APL au 819-538-6812 et laisser votre message sur le répondeur afin que nous 
puissions faire le suivi de votre plainte.

RECRUTEMENT DE BÉNÉVOlES 
Votre association a continuellement besoin de bénévoles pour l’aider à accomplir tous les projets qui sont à réal-
iser pour sauver notre lac. Donnez vos coordonnées à l’APL, nous vous contacterons pour connaitre votre champ 
d’intérêt et vous attitrer à une tâche. Mille mercis!
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