
BIENVENUE À NOTRE BULLETIN AUTOMNALE 

 L'automne est amorcé et nous sommes très privilégiés de 

profiter à plein de ces belles journées ensoleillées. Avec cette 
température très douce, nous avons tout le temps nécessaire 
de préparer le terrain pour l'hiver. Alors pourquoi ne pas en 
profiter pour mettre en pratique certains conseils que vous 
retrouverez dans ce bulletin.  Si vous désirez partager de 
l'information, n'hésitez pas à nous faire parvenir le tout à 
arld2017@outlook.com 

Bonne lecture 
Suzanne Marleau  
Trésorière - ARLD 
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Relevé des 
mesures de 
transparence du 
lac Daoust: 

4 juin:      5,86 m
20 juin:    4,94 m
3 juillet:   5,11 m
15 juillet; 4,72 m
29 juillet  6,25 m
13 août:   5,65 m.
27 août:   4.40 m.
10 sept: 5,1 m
25 sept: 5,1 m
10 oct: 5,0

La moyenne pour 
cette année est de 
5,2 m et celle de 
2016 était de 5,4 
m.
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Quoi de neuf au Lac 
Association des Riverains du Lac Daoust

        Du Lac Daoust

Association des Riverains



LA PROTECTION DES LACS, UNE RESPONSABILITÉ 
COLLECTIVE ...

Chacun doit faire sa part, ainsi en plus de pratiques
individuelles, il faut agir à plus grande échelle, de manière 
collective. 

Il n'existe pas de solution miracle, mais plusieurs 
recommandations peuvent être bénéfiques pour améliorer la 
santé de notre lac. 

Voici quelques conseils et bonnes pratiques à adopter tout au 
long de l'année :

• Laissez faire la nature, c'est la méthode la plus facile et
la plus économique.

• Arrêtez de tondre le gazon près du rivage jusqu'à
obtenir une bande naturelle de 10 à 15 mètres
minimum.

• Conserver le bouclier végétal naturel de votre rive et au
besoin plantez des végétaux indigènes adaptés à la rive.

Vous pouvez consulter le Répertoire des végétaux 
recommandés pour le reboisement des bandes riveraines 
(www.fihoq.qc.ca)

• La bande riveraine réduit la vitesse d'écoulement des
eaux de ruissellement et favorise l'infiltration de l'eau
dans le sol.

En plus la végétation capte une grande partie des 
sédiments et des nutriments (phosphore et azote)  ce qui 
limite la croissance excessive d'algues et de plantes 
aquatiques. 
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Liens Divers:

www.fihoq.qc.ca
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• Privilégiez les produits domestiques sans phosphate

• Assurez-vous d'avoir une installation septique conforme
et non déficiente, vidangez-la régulièrement.

En plus d'améliorer la santé de notre lac, la bande riveraine 
végétalisée apporte d'autres bienfaits comme: 

La conservation du patrimoine naturel et la beauté des 
paysages et aussi ce qui n'est pas négligeable: 

LA PRÉSERVATION DE LA VALEUR FONCIÈRES DE 
NOS PROPRIÉTÉS

LE PHOSPHORE: 

Le phosphore est un élément essentiel pour le développement 
des humains, des animaux et des plantes.  

En milieu aquatique, en trop grande quantité,  il devient la 
principale cause de la formation d’algues bleues et de 
l’augmentation de certaines plantes aquatiques. 

Source naturelle : 

• Le ruissellement des eaux
• La composition de la matière organique et les 

excréments des animaux  

Source humaine: 

• Déboisement des rives

• Ruissellement des eaux

• Application d’engrais

• Eaux usées (installations septiques)
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Liens Divers: 

www.troussedeslacs
.org

www.fihoq.qc.ca

www.banderiverain
e.org
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À ces sources, il faut ajouter des causes circonstancielles 
comme  

• Un été pluvieux.

• Un ruissellement accru suite à des pluies abondantes.

• Un été plus chaud causant l’augmentation de la
température de l’eau.

Comment réduire mes apports en phosphore: 

• Contrôlez le ruissellement sur votre terrain, récupérez
l'eau de pluie et de vos gouttières.

• Restreindre l'utilisation d'engrais et choisir des fertilisants
à libération lente et sans phosphates.

• Veillez à la conformité et au bon entretien de votre
installation septique.

• Privilégiez les produits ménagers sans phosphates et
biodégradables.

Le coin de la présidente 

Je vous informe que Mme Claire Philippe a démissionné 
de son poste comme membre du CA en date du 5 octobre 2017.  
Les membres du CA sont désolés de la voir quitter ses fonctions 
et c’est avec gratitude que nous reconnaissons son implication 
au sein de l’Association des Riverains du lac Daoust.  Elle 
demeurera membre de l’ARLD et nous pourrons bénéficier de 
son regard unique et de sa connaissance du milieu et des gens. 

Un gros merci Claire! 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Liens: 

www.robvq.qc.ca 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Élection municipale de Ripon.  

Un des nôtres est candidat aux élections municipales de 
Ripon!  Il s’agit de Franck Bobe à qui nous disons bravo!   Nous 
connaissons tous son engagement sans équivoque lorsqu’il 
s’agit de préserver le lac Daoust.  Il a fait fière figure lors du 
débat organisé au Marché Public où tous les candidats étaient 
présents.  Ses priorités seront entre autre de restaurer la 
démocratie, l’écoute et le dialogue entre la population et les 
élus.  Il a parlé d’investir dans l’environnement, car c’est là la 
plus grande valeur de notre région. Il fait partie de l’équipe 
Respect du citoyen composé de Luc Bordeleau (poste de 
maire) et Harrold Wubbolts (poste de conseiller).  

L’Association des Riverains du lac Daoust rappelle à tous 
ses membres l’importance d’exercer son pouvoir politique en 
allant voter aux élections municipales.  Les informations 
pertinentes concernant le vote du 5 novembre 2017 se 
trouvent en cliquant sur le lien suivant :   http://
ville.ripon.qc.ca/elections-2017/ 

Tous les membres de l’ARLD qui ont besoin des services d’un 
ramoneur bénéficieront d’un rabais de 25$ en faisant appel 
aux services de la compagnie L’Ramoneur Philippe Delorme.  
Pour prendre rendez-vous appeler au 819-986-5221 et 
mentionnez votre adhésion à l’Association des Riverains du Lac 
Daoust! 

Bon automne!
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