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RéALisATions 2016-2017 de L’APL
Depuis plus de 30 ans, l’Association pour la protection du Lac-à-la-Tortue (APL) travaille d’arrache-pied, année 
après année, afin de mettre en place des initiatives permettant de protéger ce précieux plan d’eau, tout comme 
son environnement, et d’assurer la qualité de vie des résidents du secteur. 
Cette année, les différents bénévoles gravitant autour de l’association ont été plus qu’actifs! Voici, en résumé, les 
réalisations de l’association depuis sa dernière assemblée générale annuelle ayant eu lieu en juillet 2016 :

Dossier de l’assainissement des eaux usées et de l’aqueduc – enfin,  l’accomplissement du projet a été officialisé et 
l’APL se fait un devoir d’informer ses membres des nombreuses étapes de réalisation de ce chantier d’envergure. 
L’APL a demandé la tenue d’une rencontre citoyenne pour informer les résidents du déroulement et des coûts du 
projet. La demande a été acceptée par les deux villes. Date à venir. 

Projet de nettoyage des berges, grâce au Pacte rural et aux Caisses Desjardins du Lac-à-la-Tortue et du Centre-de-
Mékinac – plus de 60 terrains réalisés à l’été 2016;

Nettoyage de la berge de la Plage Idéale, toujours dans le cadre du Pacte rural;

Suivi et analyses bactériologiques de différents réseaux tributaires ;

dATes imPoRTAnTes à ReTeniR :
CAfé-RenConTRe : 10 juin, 9 h, sALLe LuPien (LAC-à-LA-ToRTue)
« Le dRAgAge des TRois-LACs eT AuTRes PRojeTs PiLoTes de ResTAuRATion des LACs »  
Notre lac accumule, année après année, des sédiments qui favorisent la croissance des plantes 
aquatiques. Les plantes étant devenues envahissantes, devrions-nous draguer le fond du lac, 
c’est-à-dire aspirer la couche de sédiments vaseux dans lesquels sont enracinées les plantes 
aquatiques? Quoi de mieux qu’entendre parler une personne à l’origine d’un projet de dra-
gage dans un autre lac du Québec pour se faire une tête sur cette question! Karine Thibault, 
gestionnaire de projet à la Régie intermunicipale de restauration et de préservation des Trois-
Lacs (RIRPTL), viendra nous expliquer les étapes et résultats du projet de dragage hydraulique 
s’étant tenu au lac Trois-Lacs de 2011 à 2014.  

AssembLée généRALe des membRes : 8 juiLLeT, 9 h, sALLe LuPien (LAC-à-LA-ToRTue)
Tous les membres de l’APL sont conviés à l’assemblée générale annuelle de l’association. 
Vous avez le Lac-à-la-Tortue à coeur? Impliquez-vous au sein du conseil d’administration de l’APL! 
Pour ce faire, présentez-vous à l’assemblée générale annuelle de l’APL, au cours de laquelle aura 
lieu l’élection du prochain conseil d’administration de l’association. Si vous avez des questions ou 
souhaitez obtenir plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec nous.8
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TRuCs eT AsTuCes – L’eAu d’éRAbLe Au LAC-à-LA-ToRTue

neTToyAge des beRges  

Au moment de la récolte, la sève de l’érable contient plus de 97 % d’eau. Elle est 
chargée en minéraux et molécules organiques. Il semblerait que les indiens en-
taillaient l’érable pour en recueillir la sève qu’ils utilisaient à des fins médicinales.
 L’eau d’érable renfermerait 46 composantes antioxydantes reconnues pour leurs 
propriétés anticancer, antibactériennes et antidiabétiques.

La sève d’érable remplacerait avantageusement l’eau pour la cuisson du riz ou 
autres céréales.  Elle permet de rehausser la saveur de vos tisanes préférées ou 
le café. On peut aussi la mélanger, par exemple à une eau pétillante ou la savour-
er telle quelle, nature.

Le printemps venu, profitez de cette belle ressource naturelle au Lac-à-la-Tortue et 
bonne santé à tous!

Le programme de nettoyage des berges au Lac-à-la-Tortue se poursuit cette année encore! Inscrivez-vous le plus tôt 
possible auprès de votre association en téléphonant au 819.538.6812 ou en nous écrivant à info@apltortue.org.  
Laissez-nous votre nom et numéro de téléphone en précisant que vous êtes intéressé par le programme de net-
toyage des berges et un représentant de l’APL vous rappellera afin de répondre à vos questions et de vous inscrire.

Entaille des érables au Lac-à-la-Tortue 
par Louise Bhérer

Tenue de deux cafés-rencontres, organisés pour les résidents du Lac-à-la-Tortue ( Juin « Échange de plants » 
- Juillet « Qu’est-ce qu’une tourbière et son rôle écologique? »);  

Réalisation de l’édition 2017 du journal Le Clapotis; 

Représentation sur des conseils d’administration de  différents organismes :
•	  Regroupement des associations de lac sur le territoire de Shawinigan; 
•	  SAMBBA;
•	  Bassin versant du Saint-Maurice.

Participation au Réseau de surveillance des lacs;

Rencontres avec différentes intervenants de la ville concernant les futurs projets environnementaux que l’APL 
souhaite mettre sur pied;

Collaboration avec  l’Université du Québec à Trois-Rivières pour la réalisation d’une étude sur les moules;

Collaboration avec la SAMBBA pour la mise sur pied du projet des jutes;

Surveillance du barrage à la décharge du lac (rivière Petite-tortue).

L’APL se fait un devoir d’informer adéquatement les citoyens des projets environnementaux voyant le jour au lac, 
de la qualité de l’eau et des bonnes pratiques à adopter afin préserver ce joyau qu’est le Lac-à-la-Tortue. 

Être membre de l’association, c’est supporter les nombreuses actions mises sur pied par nos bénévoles afin 
d’assurer la protection de notre précieux joyau… et de votre investissement!
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moT du mAiRe de shAwinigAn

moT du mAiRe d’héRouxviLLe

Après plus de 40 ans d’attente, la Ville de Shawinigan a eu la confirmation, en 2016, de l’octroi 
des subventions pour la réalisation des travaux d’assainissement des eaux usées pour une 
partie des résidents du secteur Lac-à-la-Tortue. C’est une annonce très importante puisque 
83 % des coûts admissibles du projet seront subventionnés par Québec et Ottawa. Sur le plan 
environnemental, c’est un pas de géant pour la qualité de l’eau du lac ! Et c’est un projet qui a 
d’ailleurs été approuvé par une très forte majorité des riverains.
Avec cette annonce, on ne se le cachera pas : l’été 2017 sera mouvementé autour du lac. L’en-
trepreneur mandaté par la Ville pour passer la conduite d’égout municipale prendra beaucoup 
de place et les résidents auront eux aussi à réaliser des travaux sur leur propriété en prévision 
du raccordement entre leur résidence et la conduite municipale. Évidemment, la Ville mettra 
tout en œuvre pour que l’été se déroule rondement, mais nous ne pourrons y arriver sans 

votre collaboration et votre patience. Nous avons d’ailleurs tout à gagner à travailler ensemble dans ce dossier! 
Il est important de mentionner que tous les travaux d’excavation et de raccordement qui se dérouleront à l’intérieur des 
limites d’une propriété privée sont de la responsabilité et aux frais du propriétaire. 
Vous pourrez choisir de réaliser les travaux sur votre propriété en 2017 ou en 2018. Toutefois, il faudra attendre l’autorisa-
tion de la Ville, en 2018, avant d’effectuer le raccordement final. Mais, je vous suggère de réaliser vos travaux tout de suite 
après l’installation de la conduite d’égout face à votre propriété puisque ce faisant, le niveau de la nappe phréatique sera 
encore bas dû à l’utilisation de pointes filtrantes par l’entrepreneur mandaté par la Ville.
Je vous rappelle qu’en tout temps, si vous avez des questions concernant les travaux, vous pouvez aller en ligne au www.
shawinigan.ca/lat. Également, n’hésitez pas à joindre le Service aux citoyens au 819 536-7200. 
L’été 2017 représente un tournant majeur pour l’écosystème du Lac-à-la-Tortue. Dès 2018, et pour la première fois, le lac 
ne sera plus pollué par des contaminants provenant de fosses septiques! C’est un changement de cap majeur et je tiens à 
vous remercier de participer si activement à l’amélioration de la qualité de notre lac. 

michel Angers, Maire de Shawinigan

Bonjour chers riverains et riveraines du lac, 
Le dossier d’assainissement des eaux au Lac-à-la-Tortue aura engendré autant d’interrogations que 
de démarches tant il demeure complexe. En effet, après tant d’années de revendications et de 
tergiversations, nos deux paliers de gouvernement se sont finalement entendus pour offrir aux 
municipalités concernées une aide financière jusque-là inespérée. Je salue d’ailleurs la ténacité de 
mon confrère, Michel Angers, qui a su rallier à notre cause commune, ministres et députés. 
Bien sûr, après nos assemblées citoyennes distinctes de l’an dernier, il nous restait à peaufiner le 
dossier par une entente intermunicipale qui, d’ailleurs, a reçue l’approbation de mon conseil mu-
nicipal en début d’année. L’annonce du gouvernement de porter sa contribution à 83% plutôt que   
66%, tel que prévu à l’origine, fait en sorte que nous sortons tous gagnants de cette entente. 
Les progrès au dossier sont maintenant liés à l’établissement final des plans et devis ainsi qu’aux 

appels d’offres. À ce sujet, nous pourrons très bientôt organiser des rencontres citoyennes avec les vrais chiffres en main. Je 
demeure très optimiste face aux déboursés que chacun,chacune devra faire afin de profiter d’un système d’assainissement des 
eaux moderne et efficace. 
Je serai très certainement heureux de vous rencontrer bientôt afin de dialoguer autour de ce projet qu’on peut d’ores et déjà 
qualifier de bienvenu. 

Bon été à tous,

bernard Thompson, Maire d’Hérouxville
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L’APL gARde Le bARRAge à L’oeiL!
Cette année, le conseil d’administration de l’APL s’est donné comme objectif d’informer ses membres sur le 
barrage de la Petite-Tortue: l’historique du barrage, son rôle, les niveaux permissibles, les impacts d’une bonne 
ou mauvaise gestion, ainsi que les responsabilités partagées (municipales, organismes, citoyens). 
 
Le suivi de la gestion du barrage et de sa décharge (rivière à la Tortue) a toujours été une des priorités de l’APL 
puisqu’elle est en lien direct avec sa mission, qui est de protéger le Lac-à-la-Tortue et son environnement.
 

où est situé le barrage? 
Rôle du barrage 
Le barrage permet de régulariser l’évacuation de l’eau du lac et 
d’assurer la gestion du niveau d’eau.
Après l’analyse des inspections réalisées par le ministère de 
l’Environnement pour la période de 1978 à 1998, il a été statué 
que la hauteur de retenue maximale d’eau permise au barrage 
serait de 50 cm, soit la hauteur maximale des poutrelles en service. 
Il est donc à remarquer que le ministère de l’Environnement n’a 
pas statué sur un niveau d’eau à maintenir au Lac-à-la-Tortue, 
mais bien sur la hauteur maximale des poutrelles du barrage qui 
pouvaient être mises en place. Une règle a été installée afin d’en 
permettre la mesure facilement.

Qui est responsable de la gestion du barrage 
À la suite d’une entente intervenue avec la municipalité 
d’Hérouxville, la gestion de ce barrage a été confiée à la Ville de 
Shawinigan qui, par conséquence, est responsable civilement de 
tout dommage qui pourrait être engendré dû la mauvaise gestion 
ou à la rupture du barrage.
Le mode de gestion du barrage vise à limiter l’augmentation 
du niveau d’eau du lac lors de la période de fonte printanière 
(habituellement avril et mai) en facilitant l’évacuation de l’eau 
par le retrait des poutrelles du barrage. Puis, les poutrelles sont 
remises en place de façon à maintenir le niveau d’eau le plus élevé 
possible pour la période estivale, tout en respectant la hauteur 
maximale permise au barrage par le ministère de l’Environnement. 

Il faut noter qu’on retrouve, notamment, une zone marécageuse 
entre la décharge du lac et le barrage, une faible dénivellation de 
la rivière à la Tortue et d’importants milieux humides à proximité 
du lac. Ces caractéristiques du bassin versant du Lac-à-la-Tortue 
contribuent au fait que l’augmentation du niveau d’eau dans le 
lac peut se produire très rapidement et se résorber beaucoup 
plus lentement. Il faut souvent plusieurs jours, et même plusieurs 
semaines, pour régulariser le niveau d’eau du lac.

Le barrage la Petite-Tortue est situé dans le par-
cours de la Rivière à la Tortue, près du chemin de la 
Grande ligne dans la Municipalité de Hérouxville, 
à environ 800 mètres du point du déversoir (ou de 
la décharge) du lac.

Barrage de la Petite-Tortue libre d’obstacle.

Règle permettant d’observer le niveau d’eau au 
barrage.



CLAPOTIS 2017

CLAPOTIS 2017

Rôle des citoyens   
Les citoyens peuvent collaborer à une efficacité 
maximale de l’écoulement de la rivière à la Tortue. Ils 
sont invités à communiquer au Service aux citoyens de la 
Ville de Shawinigan leurs observations sur des entraves 
au barrage et / ou dans la rivière, des niveaux d’eau 
anormalement élevés ou bas du lac sans qu’il n’y ait eu 
de précipitations récentes, ou d’une contamination de 
l’eau.  Pour joindre le Service aux citoyens de la Ville 
de Shawinigan, composez le 819 536-7200 ou écrivez à 
information@shawinigan.ca.

 
Rôle de l’APL  
Nos bénévoles de l’APL travaillent pour vous en surveillant régulièrement l’état de la circulation d’eau et le 
niveau sur la règle de mesure. En cas d’entraves ou d’irrégularités, ils communiquent avec la ville de Shawinigan 
rapidement pour régler le problème. 

Zone marécageuse près du barrage de la Petite-Tortue.

Barrage obstrué par des branches et débris, 15 octobre 2016.

Pour en apprendre plus sur le barrage, vous pourrez 
consulter dès juillet une nouvelle section « Barrage de la 
Petite-Tortue » sur le site Internet de l’APL.

www.apltortue.org

francine Koenig
Membre du conseil de l’APL 

nouRRiR Les CAnARds ou AuTRes oiseAux AQuA-
TiQues: PeTiT gesTe Aux gRAndes ConséQuenCes
La dermatite du baigneur 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 et des plaques rouges qui gonflent apparaissent 
ensuite. La présence des cercaires dans l’eau de baignade provient d ’oiseaux aquatiques porteurs de parasites.  
 
Pour plus de sécurité, asséchez votre peau en sortant de l’eau en la frottant vigoureusement avec une serviette. De 
plus, l’alimentation artificielle des canards entraîne une dépendance des oiseaux. Les canards perdent peu à peu 
leur capacité de trouver eux-mêmes les plantes et organismes dont le milieu naturel leur fournit. Elle entraîne aussi 
l’émission d’une grande quantité d’excréments et de coliformes fécaux, ce qui affecte bien sûr la qualité de l’eau. 

ChAQue jouR, un seuL CAnARd PRoduiT AuTAnT de CoLifoRmes Que CinQ humAins!
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LA gesTion de nos feux de CAmPs ou feux de 
foyeRs eT des CendRes généRées
Saviez-vous que les cendres et les poussières de cendre sont nuisibles pour un lac? Selon le bois brulé, les cendres 
générées par nos feux de camps ou nos feux de foyers sont riches en éléments nutritifs comme le phosphore, le 
potassium et le calcium. De plus, les cendres de bois sont très solubles et salines. 
Il est donc fortement recommandé de récupérer les cendres produites au lieu de les laisser sur nos terrains. Le 
ruissellement des eaux de pluie ou la fonte des neiges peut entrainer les nutriments que l’on retrouve dans ces 
cendres et  favoriser la croissance des algues et des plantes aquatiques. En effet, l’apport de phosphore et de 
phosphate dans les eaux provoque une croissance importante de la végétation. Ces nutriments sont directement 
captés par les plantes aquatiques pour leurs propres besoins. 
L’augmentation significative du nombre de plantes aquatiques dans le Lac-à-la-Tortue est attribuable en grande 
partie  à l’apport de ces éléments nutritifs. Le ruissellement des eaux de pluie ou de la fonte des neiges sur les 
terrains peut entrainer un apport intensif de nutriments dans notre lac, et ainsi permettre de modifier son milieu 
aquatique.

Ainsi, pour les feux en plein air, il faut penser à installer un système adapté afin d’éviter que les cendres ou 
les poussières de cendres n’atteignent l’eau du lac. Par ailleurs, l’aménagement de plancher en dalles sous ces 
dispositifs en bande riveraine est interdite. Le dispositif doit être déposé directement sur le sol, dans les 5 
mètres prévus pour l’accès au plan d’eau et il doit pouvoir être déplacé. 

Au cours de l’été 2017, un bulletin municipal fera état de la règlementation à propos des feux extérieurs. Il est 
important de suivre le règlement municipal sur les « Feux en plein air » disponible au http://www.shawinigan.
ca/Citoyens/feux-en-plein-air_71.html. 

sécurité
Lors d’un feu extérieur, qu’il soit dans un foyer ou non, il faut toujours suivre certaines mesures de sécurité 
élémentaires, entre autres : 
1.  Garder les distances règlementaires des feux en lien avec les bâtiments et les arbres (ces distances sont disponibles sur 
le site de la Ville de Shawinigan);
2.  S’assurer de la bonne direction des vents avant de faire votre feu, pour éviter d’enfumer vos voisins, ce qui    
constituerait un acte de nuisance;
3.  Toujours être accompagné d’un adulte responsable à proximité du feu;
4.  Ne jamais utiliser d’accélérant sur le feu;
5.  Ne jamais brûler de pneus ou de plastique;
6.  S’assurer d’avoir un moyen d’extinction à proximité (boyau d’arrosage, chaudière d’eau, extincteur, neige, etc.);
7.  S’assurer que le feu est éteint avant de quitter les lieux;
8.  Respecter les directives de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU: www.sopfeu.qc.ca).

Lorsque la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) émet un avis d’interdiction de feu à ciel 
ouvert, il ne vous sera pas permis de faire de feu extérieur afin d’assurer votre propre sécurité, celle de vos 
proches et celle de la forêt.  La SOPFEU met de nombreuses autres informations à votre disposition concernant 
les feux à ciel ouvert sur son site Internet (www.sopfeu.qc.ca).

Bons feux de camps et soyez prudent!
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p r i x  p r  v o t r e  
p r e m i e r  s o i n   

819 692 4473 
jcharbonfr@yahoo.com 
www.gitedulacalatortue.com 

Offre réservée aux 
habitants de Shawini-
gan/Hérouxville, valable 
jusqu’à mars 2018 

Reçus de massothérapie 
sur demande  

Venez l’essayer! Christian Avila Tovar 
Massothérapeute agréé 

Gite du lac a la tortue 

2780, rue de Saint-Exupéry, 
Shawinigan G0x1L0 

35$/1h de massage35$/1h de massage35$/1h de massage   
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TouT suR Le PRojeT d’AssAinissemenT des eAux
Ce sera tout un chantier qui sera déployé au lac cet été! Les villes de Shawinigan et d’Hérouxville ont annoncé 
qu’elles tiendraient une rencontre pour informer les citoyens des étapes de réalisation et des coûts du projet. La 
ville de Shawinigan a également créé un site Internet proposant plusieurs informations utiles: questions/réponses, 
cartes sommaires des travaux, etc.
Nous vous rappelons que le raccordement de votre résidence au tuyau de la ville est sous votre 
responsabilité. Les propriétaires pourront choisir de réaliser les travaux sur leur propriété en 2017 ou en 
2018. Toutefois, il faudra attendre l’autorisation de la Ville, en 2018, avant d’effectuer le raccordement final. 

L’APL a tenu un café-rencontre ayant pour thème “Connecter sa résidence au réseau d’égout: ce qu’il faut savoir et 
comment choisir son plombier” le 13 mai dernier. Si vous n’avez pu y assister, vous trouverez un enregistrement de 
la rencontre sur le site Web de l’APL.
Une chose est certaine : il faudra faire preuve de patience et de de civisme pendant la durée des travaux qui 
viendront bouleverser notre routine quotidienne!
  
À consulter : http://www.shawinigan.ca/Citoyens/lac-a-la-tortue_185.html

bAnde RiveRAine en sAnTé = LAC en sAnTé
où en êtes-vous dans l’aménagement de la vôtre? La pérennité du Lac-à-la-Tortue dépend de chacun de nous.

été 2011 - Suite au projet initié par l’APL, la ville de Shawinigan, par le biais du Pacte rural, retient les services du 
Bassin Versant St-Maurice pour coordonner et gérer le premier projet de sensibilisation et de revégétalisation 
des bandes riveraines de la ville au Lac-à-la-Tortue.

2011 à 2014 - La ville déploie beaucoup d’efforts pour accompagner les citoyens dans ce virage nécessaire. L’APL 
travaille en étroite collaboration avec la ville tout au long des différentes étapes, de la campagne d’information 
jusqu’aux travaux de plantation.

mai 2014 - La ville de Shawinigan adoptait le  règlement SH-1.53  qui édicte les nouvelles normes et les obligations 
des propriétaires riverains en matière de végétation dans la bande riveraine.

été 2015 - Les villes de Shawinigan et d’Hérouxville rappellent aux citoyens  l’interdiction de couper la végétation 
à proximité du lac et ceci, sur une distance de 30 pieds de la berge, ni d’ailleurs d’y mettre d’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 $.

il n’est jamais trop tard pour  commencer!
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Membre du Bureau de l'Assemblée nationale

PouRQuoi êTRe membRe de L’APL? 

eT PouRQuoi êTRe bénévoLe?

- Pour être  informé: 
•	 des projets environnementaux et de ce qui se passe concernant notre lac;
•	 des dossiers sur lesquels travaille le conseil d’administration de l’APL;
•	 par différents moyens: infolettre mensuelle et diverses rencontres réservées aux membres.
 - Pour supporter une équipe de bénévoles qui travaille à protéger notre si précieux plan d’eau et notre investissement 
   foncier, par le fait même;
- Pour influencer positivement notre entourage!

À tous ceux qui nous supportent annuellement: un sincère merci! Si vous n’êtes pas membre mais souhaitez le 
devenir, visitez notre site Internet pour connaitre la façon d’adhérer. C’est facile et peu coûteux (10 $/personne)!

- Pour contribuer à une action citoyenne concrète;
- Pour mettre à profit son expertise pour le bénéfice d’une cause environnementale importante; 
- Pour le sentiment du devoir accompli;
- Pour fraterniser, connaître ses voisins; 
- Pour aider aux différents dossiers selon ses goûts et ses disponibilités;
- Pour être davantage informé;
- Pour faire sa part!

Intéressé(e)? Communiquez avec l’APL par téléphone (819.538.6812) ou par courriel (info@apltortue.org).


