
BIENVENUES À NOTRE TOUT 1ER 
BULLETIN. 

Nous espérons que sa lecture vous inspirera des idées et des 
sujets de partage.  
 

Outre les articles et liens d’information, le CA a pensé 
que nous pourrions aussi aborder des sujets à portée collective 
comme la création d’un réseau de surveillance ou la 
possibilité d’organiser des rendez-vous collectifs pour 
certains services (pensez ramonage, vidange de fosse 
sceptique, etc.).  Ces initiatives pourraient, si les membres les 
désirent, faire partie des bulletins au gré des saisons.    
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Quoi de neuf au Lac 
Association des Riverains du lac Daoust

        Du Lac Daoust

Association des Riverains



Afin de nous aider à perfectionner notre bulletin, vos 
commentaires sur les sujets traités, sur l’aspect du bulletin et 
sur sa fréquence seront très appréciés. Nous sommes tous des 
collaborateurs et les artisans du bien-être de notre lac et 
environnement, ne vous gênez donc pas pour nous faire 
parvenir, à l’adresse électronique de l’ARLD, tous les dossiers 
d’informations que vous souhaitez partager avec les autres 
membres et ils seront inclus dans le bulletin saisonnier (été, 
automne, hiver, printemps) le plus approprié.
 
Si vous souhaitez personnaliser le bulletin en lui donnant un 
nom, nous accepterons les idées jusqu’à la parution du 
prochain bulletin aux environs du 15octobre 2017.  Le 
membre dont la suggestion sera retenue recevra en prix le 
droit exclusif de s’en vanter et ce à perpétuité!
 
Le comité d’administration de l’ARLD

Mesure de transparence. 

Qu’est-ce que la transparence de l’eau? 

La profondeur exacte à laquelle le disque 
de Secchi disparaît de la vue de 
l’observateur est une mesure de la 
transparence de l’eau. La transparence est 
fortement liée à une propriété de l’eau : 

celle de transmettre la lumière. Plusieurs facteurs peuvent 
réduire la transparence de l’eau d’un lac. En plus de l’intensité 
lumineuse, la quantité et la nature des matières et des 
substances que l’on y trouve jouent un rôle important. Celles-ci 
peuvent être d’origine minérale (sable, limon, argile et 
composés chimiques inorganiques) ou organique (algues 
microscopiques, débris d’organismes et composés chimiques 
organiques).  
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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.

Une belle initiative 
de Christine 
Lussier et Jean 
Aubin.



Ces matières et ces substances peuvent être présentes dans 
l’eau sous forme particulaire ou dissoute. 

  Bien que plusieurs facteurs puissent influencer la 
transparence de l’eau, on observe que celle-ci diminue en 
fonction de l’augmentation de la quantité d’algues en 
suspension. Puisque la quantité d’algues augmente avec la 
concentration en matières nutritives, on peut établir un lien 
entre la transparence de l’eau et l’état d’avancement de 
l’eutrophisation d’un lac (son niveau trophique).  

Nos collaborateurs: Christine Lussier et Jean Aubin 

Nourrir les oiseaux aquatiques, 
bonne ou mauvaise idée? 
 Saviez-vous que nourrir des oiseaux aquatiques sur les 
lacs et cours d’eau de leur territoire a été interdit par certaines 
municipalités du Québec? 

Pourquoi une telle interdiction ? 

 Les canards augmentent considérablement la pollution 
des lacs de baignade, tant au niveau des coliformes contenus 
dans leurs fientes qu'un ver microscopique (le cercaire) qui 
peut créer des problèmes cutanés chez l'humain (dermatite 
du baigneur, appelée parfois dermite du baigneur). 

 Un canard produit autant de d'excréments (matières 
fécales) que 5 humains ; en le nourrissant, il fréquente notre 
lac durant 220 jours. Trois familles de canards sur un lac, 
environ 5 canards par famille, c'est comme permettre à 75 
humains (3 X 5 X 5) d'utiliser le lac comme fosse septique ! 

 Pour nourrir les canards (et autres oiseaux aquatiques), 

 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liens Divers: 
St-Elie-de-Caxton 
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http://www.st-elie-de-caxton.ca/milieu-riverain-et-environnement/informations/autres-informations/interdiction-de-nourrir-les-oiseaux-aquatiques
http://www.st-elie-de-caxton.ca/milieu-riverain-et-environnement/informations/autres-informations/interdiction-de-nourrir-les-oiseaux-aquatiques


les personnes riveraines utilisent du pain ou des mélanges de 
grains préparés pour les élevages de volailles. Ces aliments ne 
sont pas adaptés à leurs besoins et les déjections qu'ils 
entraînent représentent une source de pollution importante 
pour le lac. Ces animaux assimilent une partie seulement des 
éléments nutritifs, soit environ 60%. Le reste se retrouve dans 
leurs excréments et devient un excellent engrais pour les 
algues et les plantes aquatiques.   

Trouvaille de Jean Aubin  

Liens divers;   

www.st-elie-de-caxton.ca/milieu-riverain-et-environnement/
informations/autres-informations/interdiction-de-nourrir-les-
oiseaux-aquatiques 

Sondage de perception des acteurs de 
l'eau 
            
 L’Organisme des bassins versants des rivières Rouge, 
Petite Nation et Saumon (OBV RNPS) est à faire une vaste 
consultation dans le cadre de la mise à jour du Plan directeur 
de l’eau (PDE).  Le journal La Petite Nation édition du mercredi 
13septembre 2017 en traite à la page 15.  L’ARLD va répondre 
au sondage et nous vous invitons,  en tant que personnes 
concernées par l’eau, à visiter les site de l’OBV RNPS et y 
remplir le sondage aussi.    

Leur site regorge d’informations pertinentes et nous vous 
invitons à le visiter.  Par exemple saviez-vous que la 
municipalité de Duhamel est le leader en environnement dans 
la Petite-Nation cette année. Liens:  http://www.rpns.ca 
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Pour sonder votre opinion et prendre en considération vos 
besoins en termes de protection des ressources en eau, l’OBV 
RPNS souhaite procéder au recensement des enjeux qui vous 
sont prioritaires. Nous vous transmettons ainsi un court 
sondage auquel nous aimerions vous voir répondre. Cliquez 
sur l'image pour en obtenir le lien ! 

Remplir ce sondage ne vous prendra que quelques minutes ! 

Liens: https://fr.surveymonkey.com/r/GMXZQ5V 

Adhésion à l’organisme de bassins 
versants des rivières Rouge, Petite-
Nation et Saumon  
 
L’ARLD est une jeune association qui fait face à d’énormes 
défis quant à la sécurité de et pour notre lac.  Nous avons 
activement participer au financement de la requête pour 
porter la décision de la CPTAQ au TAQ. La firme d’avocat qui 
a écrit la requête introductive d’un recours y traite d’ailleurs 
des impacts sur le réseau hydrique de notre secteur à la 
section III point 6.  Nous nous sommes mobilisés pour 
défendre notre lac en se joignant au regroupement contre la 
sablière qui le menace.  Mais d’autres moyens sont aussi à 
notre disposition tel le réseautage. À cet effet, en tant que 
présidente de l’ARLD, je suis entrée en communication avec 
l’OBV RNPS qui couvre, entre autre, tout le territoire de Ripon.  
Je crois que nous gagnerions beaucoup à nous joindre à cet 
organisme qui a pour mission d’assurer la gestion intégrée de  
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l’eau et des milieux de vie, en mobilisant tous les acteurs et 
usagers du territoire, et ce, dans un processus de 
concertation, de planification et de mise en oeuvre en 
continu. Je vous invite à visiter leur page afin de prendre 
connaissance de leurs mandats et du travail qui y est 
accompli.  En tant que partenaire, cet organisme pourrait 
nous ouvrir grandes les portes de leur réseau en plus des 
formation, cours et autres avantages associés à l’adhésion.  Le 
CA de l’ARLD entrera en communication avec tous nos 
membres afin de connaitre votre opinion et vos idées 
concernant un projet de réseautage et plus particulièrement 
sur celui d’adhérer à l’OBV RNPS.  Au besoin, nous pourrions 
organiser une réunion d’informationnelle et décisionnelle si 
les membres le jugent nécessaire.      

Pancartes anti-sablière 
Certains parmi nous on sûrement remarqué qu’il y a eu une 
installation de pancartes par le mouvement contre le projet 
de  sablière le samedi 9 septembre. À notre grande 
stupéfaction, dès la matinée du lundi 11 septembre la 
municipalité procédait à l’enlèvement de certaines parmi 
elles.  Il appert qu’un flot de citoyens a porté plainte disant se 
sentir menacés par les pancartes (ce sont les mots de la 
directrice générale)! La municipalité a agit avec beaucoup…
d’alacrité dans ce dossier en choisissant la voie de la 
confrontation et non de la conversation.  À ceux qui désirent 
remettre leur pancarte assurez vous de ne pas être dans 
l’emprise de la municipalité.  De plus les pancartes ne 
peuvent être installées sur des arbres, clôtures, balcons, 
terrasses, fenêtres, portes, etc.  La liste complète des 
règlements sur l’affichage à Ripon se retrouvent sur leur site 
au lien suivant (article 9.4) http://ville.ripon.qc.ca/wp-content/
uploads/2016/12/reglement-de-zonage-suite.pdf
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