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RéALisATions 2017-2018 de L’APL
Le conseil d’administration de l’APL est composé de bénévoles passionnés et dévoués qui ont à cœur la santé de 
notre magnifique plan d’eau. Le C.A. a pris les grands moyens pour mettre au cœur de ses priorités la mission de 
l’organisation : 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.

Ainsi, nous avons mis sur pied un comité Environnement, composé d’administrateurs de l’APL et de Christine 
Demers, directrice adjointe de la SAMBBA. Ce comité a tout d’abord travaillé sur un projet d’analyse de la qualité 
de l’eau (incluant des tests d’eau pour la baignade). Nous souhaitons d’ailleurs remercier la Ville de Shawinigan 
qui a confirmé sa participation financière et humaine pour une période de trois ans.

Plusieurs projets environnementaux sont aussi à l’étude, en collaboration avec la SAMBBA et la Ville de Shawinigan.
En parallèle, le comité Nettoyage des berges de l’APL travaille fort afin de pouvoir offrir le service encore une fois 
cette année. Nous sommes en attente de confirmation pour obtenir le financement nécessaire. 

dATes imPoRTAnTes à ReTeniR :
CAfé-RenConTRe : 10 juin, 10 h, sALLe LuPien (LAC-à-LA-ToRTue)
Que fAiRe de voTRe fosse sePTiQue eT de voTRe ChAmP d’éPuRATion?
Saviez-vous qu’il existe des règles à respecter lors du démantèlement de votre fosse septique 
et de votre champ d’épuration? Par exemple :
• Les fosses septiques et de rétention doivent être désaffectées et il y a trois différentes  
 options possibles;
• Les champs d’épuration peuvent être retirés ou laissés en place, mais selon certaines  
 conditions;
• Il y a des particularités pour les systèmes secondaires avancés (Bionest, Ecoflo etc.).
Pour tout savoir concernant les normes et règles à suivre, l’APL vous invite à son premier 
Café-Rencontre de la saison présentant Sawayen W. Sheehan, technicienne en environnement 
au Service de l’aménagement du territoire à la Ville de Shawinigan. 
 
AssembLée généRALe des membRes : 14  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.
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neTToyAge des beRges  
intéressé(e) à faire nettoyer votre berge?

Le programme de nettoyage des berges est en place depuis 2014 au Lac-à-la-Tortue. L’objectif du programme est 
d’offrir un service de nettoyage des berges aux résidents du lac à un moindre coût, grâce à la participation financière 
des villes de Shawinigan et d’Hérouxville, de Desjardins et d’Emploi d’été Canada.

Dès le début juillet, l’APL embauche 8 jeunes et un coordonnateur afin d’offrir le service 
jusqu’à la fin août. Plus d’une soixantaine de terrains sont nettoyés chaque année. 

À l’aide de râteaux fabriqués expressément pour ce type de nettoyage ainsi que  
l’utilisation d’estacade pour éviter la dispersion des plantes, une équipe de quatre 
jeunes enlève les plantes aquatiques sur une superficie de 50 pieds carrés à partir de la 
rive des résidents. Ces plantes sont retirées de l’eau et ramassées par notre fournisseur 
qui en dispose dans ses terres agricoles. Ceci permet de réduire de façon importante la 
matière végétale en décomposition qui rendait le lac impropre aux activités récréatives 
et permet d’enrichir de façon écologique les terres agricoles avoisinantes. 

Le temps requis pour nettoyer un terrain est de 6 h et le coût est de 140 $. Jusqu’à maintenant, la satisfaction des 
résidents est très grande face au service offert par l’APL. 
 
L’APL crée, par ce projet, 9 emplois d’été. Ces jeunes acquièrent de nombreuses compétences liées à la protec-
tion de l’environnement et à la préservation de la santé d’un lac. L’APL est fière de pouvoir favoriser l’économie  
régionale.

Le projet est en attente d’une confirmation pour l’été 2018! Si vous souhaitez bénéficier de ce programme cet été, 
veuillez communiquer avec nous à info@apltortue.org ou téléphonez au 819 538-6812.

* notez bien que ce service est réservé exclusivement aux membres de l’APL.

Un sincère merci aux administrateurs de l’organisation qui investissent beaucoup de leur temps pour l’APL : André 
Guérin (secrétaire), Chantal Pétrin (trésorière et responsable du projet de Nettoyage des berges), Francine Koenig 
(comité Communications), France Blouin (comité Communications), Jacques Laliberté (comités Environnement 
et Communications), Jeanne Charbonneau (comité Environnement), Réjean Paquin (comité Recrutement), 
Louise Bherer (comité Recrutement) et Kathy Béliveau (présidente). 

PLAnTes AQuATiQues
Découvrez la biodiversité cachée dans les bancs de plantes aquatiques grâce à une initiation à la pêche à la seine 
et à l’identification des plantes, dont le myriophylle à épis, une espèce exotique et envahissante qui fait de plus 
en plus parler d’elle au Québec. Une activité animée par une biologiste de la Société d’aménagement et de mise 
en valeur du bassin de la Batiscan (SAMBBA) (durée 3 h).

date :   samedi 7 juillet, 8 h 30
endroit :  parc de la Plage-idéale
Coût :   6$/pers. 12$ /pers. nR
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moT du mAiRe de shAwinigAn

moT du mAiRe d’héRouxviLLe

En 2018, la Ville de Shawinigan amorce la deuxième et dernière phase des travaux d’assainisse-
ment des eaux usées et de distribution d’eau potable du secteur Lac-à-la-Tortue. On peut donc 
dire que sur le plan environnemental, c’est un pas de géant qui sera franchi à la fin de l’année 
pour la qualité de l’eau du lac. 

Il va s’en dire, ce projet, qui a été approuvé par une très forte majorité des riverains, ne se fait 
pas sans dérangement. L’entrepreneur mandaté par la Ville aura à fermer des rues tout au long 
de l’été et les déplacements ne seront pas toujours aisés. D’un autre côté, plusieurs résidents 
choisiront eux aussi de réaliser les travaux sur leur propriété cet été en prévision du branche-
ment entre leur résidence et la conduite municipale. 

Dans ce contexte, la Ville mettra tout œuvre pour que les prochains mois se déroulent 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.
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 ou à  
information@shawinigan.ca.  

Le projet d’assainissement des eaux usées et de distribution d’eau potable du secteur Lac-à-la-Tortue représente un tour-
nant majeur pour l’écosystème du lac à la Tortue. D’ici 2019, le lac ne sera plus pollué par des contaminants provenant de 
fosses septiques ! Je tiens d’ailleurs à vous remercier de participer si activement à l’amélioration de la qualité de notre lac.

michel Angers, Maire de Shawinigan

Promouvoir la qualité de vie autour d’un plan d’eau tel le Lac-à-la-Tortue demeure un objectif 
quotidien pour tout riverain. La qualité de vie d’un milieu se mesure essentiellement par le 
respect de chacun à promouvoir des codes et règlements de manière à éliminer certains com-
portements pouvant nuire à l’éclosion normale des bienfaits de la nature sur l’être humain. 
 
On ne saurait parler de protection de l’environnement sans tout d’abord se soucier de la santé 
des lacs et des cours d’eau qui parsèment notre territoire. Les deux tiers de la superficie de la 
MRC de Mékinac sont composés de terres publiques ou territoires non organisés où l’on croise 
à tout moment un lac ou une rivière parsemant une forêt très abondante et bigarrée. La flore 
et la faune mauricienne nous rappellent aussi toute son opulence et sa diversité. Pour mainte-
nir une telle richesse territoriale, il nous faut incessamment améliorer la qualité des meilleures  

pratiques en environnement tout en les établissant dans un esprit de développement durable. De cette manière, nous 
contribuons à préserver la biodiversité, nous évitons la destruction des habitats naturels, nous contrôlons les espèces en-
vahissantes et utilisons les ressources de façon judicieuse. 

Les efforts consentis par l’Association de protection du Lac-à-la-Tortue afin d’informer, éduquer et même  conseiller, de-
meurent indéniablement salutaires. Ils s’inscrivent dans ce souci de protéger les acquis de chaque riverain et de faire de 
l’ensemble du lac un environnement agréable où il est bon vivre. Voilà très certainement un vœu que Hérouxville a toujo-
urs reconnu prioritaire. Je profite donc de l’occasion pour vous assurer de l’entière collaboration de la municipalité afin de 
consolider cet objectif, et souhaite à tous les riverains et riveraines du lac un très bel été.

bernard Thompson, Maire d’Hérouxville
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meRCi à nos CommAndiTAiRes
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PRojeT d’AssAinissemenT des eAux usées eT de disTRi-
buTion d’eAu PoTAbLe du seCTeuR LAC-à-LA-ToRTue
2018 : deuxième et dernière phase

C’est en 2016 que la Ville a eu la confirmation du ministère des Affaires municipales qu’une aide financière 
serait octroyée pour la réalisation du projet d’assainissement des eaux usées et de distribution d’eau potable 
du secteur Lac-à-la-Tortue. Dès l’année suivante, soit en 2017, les travaux ont débuté. Cette année, en 2018, 
l’entrepreneur Allen a repris les travaux à la mi-avril. 

Sur le terrain, la pose de conduites d’égout et d’aqueduc est donc recommencée. Allen doit aussi mettre en place 
les 16 postes de pompage nécessaires au projet. Plus d’équipes seront à l’œuvre cette année afin de respecter 
l’échéancier de fin des travaux prévu pour la fin de l’année. 

Parallèlement à ces travaux, d’autres auront cours à la station d’épuration de Grand-Mère et aux deux postes de 
pompage principaux près du pont de Grand-Mère. Les installations et les équipements doivent être modifiés afin 
de recevoir les débits additionnels venant du secteur Lac-à-la-Tortue. 

Circulation
En tout temps, les résidents auront accès à leur propriété. Pour les personnes à mobilité réduite, il sera important 
d’en aviser la Ville afin de pouvoir prendre les arrangements  nécessaires : Service aux citoyens 819 536-7200 
ou information@shawinigan.ca. 

Travaux à réaliser par les résidents
Pour vous aider dans la réalisation de vos travaux, la Ville a préparé un document détaillé des étapes à suivre. 
Vous pouvez le consulter en ligne au www.shawinigan.ca/lat. Assurez-vous d’avoir la dernière version mise à 
jour.

Veuillez prendre note qu’AUCUN  branchement ne doit être effectué avant la fin des travaux prévue pour la fin 
de l’année 2018. Ceux qui ne respecteront pas cette consigne devront payer les dommages causés dans le réseau 
municipal, le cas échéant.
                                                                                                          
Près de 1 000 propriétés sur le territoire de Shawinigan et près de 200 sur le territoire de Hérouxville seront 
desservies par le nouveau réseau d’égout sanitaire. De plus, les travaux permettront de raccorder près de 280 
propriétés de Shawinigan au réseau d’aqueduc. 

Pour toute l’information sur le projet : www.shawinigan.ca/lat
Merci à l’équipe des communications de la Ville de Shawinigan qui a composé cet article.
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bAndes RiveRAines
La mise en place des canalisations d’égout représente une fantastique victoire pour permettre de renverser 
le cycle de dégradation de l’eau du lac.  Cette infrastructure mise en place permettra d’amoindrir l’effet de 
l’urbanisation. D’autres ingrédients sont très importants aussi pour permettre la revitalisation du lac.

La mise en place d’une bande riveraine filtrante est un 
élément essentiel à la bonne santé d’un lac. Cette bande 
riveraine doit avoir un minimum de 10 mètres à partir 
du bord du lac. Celle-ci doit être composée de plantes 
permettant de filtrer les apports en contaminant de 
phosphore ou autres. Il faut que dans cet espace les plantes 
puissent y pousser librement afin de former un fort réseau 
racinaire qui sert de filtre aux eaux de ruissellement et à 
la nappe phréatique qui peut aussi apporter un lot de 
contaminants. Il est recommandé d’y ajouter des végétaux 
indigènes adaptés aux rives (arbustes, arbres et herbacés) 
afin d’aider mère nature à y instaurer un filtre efficace, 
et de plus ça permet d’y apporter une touche esthétique 
agréable à l’œil (plus d’information est disponible sur le web http://www.apltortue.org/ sous documentation, 
bande Riveraine). Il est permis d’y aménager une ouverture d’une largeur maximale de 5 mètres donnant accès 
au plan d’eau. Il est interdit d’ajouter des engrais à 10 mètres et moins du lac.

Étant donné que des travaux majeurs d’enfouissement de tuyaux ont ou auront lieu sur nos terrains, il est 
recommandé de réaménager le tout par la suite en pensant à y incorporer aussi des arbres et arbustes qui 
permettent de filtrer l’apport de la nappe phréatique vers le lac, même si ce n’est pas dans la zone de 10 mètres 
près de la rive.

Comme il a été démontré par plusieurs études faites dans le passé, la qualité de l’eau du lac est étroitement liée 
à la qualité de l’eau de la nappe phréatique et de ses affluents comprennent aussi tous les fossés pluviaux s’y 
déversant. Les contaminants venant de nos terrains, il est donc fortement recommandé de réduire l’épandage 
d’engrais au minimum dans la région du lac, favoriser la plantation d’arbre et arbustes, et il est évidemment 
interdit de jeter tout contaminant dans un fossé.

Contribuons tous ensemble à 
revitaliser notre lac!

jacques Laliberté
Comité environnement APL
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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!
- Pour bénéficier de services réservés exclusivement aux membres (ex: le projet “Nettoyage des berges”).

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).


