
 Il y a un certain temps que nous n'avons pas communiqué avec vous tous. 
Un été pas mal occupé  a empêché le CA de produire un bulletin estival, mais 
comme il n’est jamais trop tard pour se reprendre, voici le bulletin 
estivautomnal !  

Déjà l’automne, le temps de voir notre lac se parer de merveilleuses couleurs, 
de ralentir et prendre de grandes marches dans cette merveilleuse fraîcheur et 
pour certains de profiter des derniers moments au lac. C’est le temps des 
après-midi ensoleillés sans insectes et des nuits fraîches avec un petit feu à 
l’intérieur.  Vraiment, quelle chance nous avons de pouvoir profiter de toute 
cette nature et de toutes ces saisons!   

Odette 

 Il y a du nouveau dans le dossier sablière… 
Mais commençons par un sujet où la satisfaction n’est qu’à quelques dollars 
près.  Comme certains le savent déjà, un de nos membres vit depuis plusieurs 
années avec une maladie.  Heureusement, des médicaments et traitements 
expérimentaux ont donné la possibilité à Jean Aubin de poursuivre son combat 
et il est maintenant dans une phase de construction comme en témoigne cette 
photo.  
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Relevé des 
mesures de 
transparence du 
lac Daoust: 

12 Juin:  4.20 
17 Juin: 5.20 
2   Juillet: 5.99 
3   Août:  4.2 
20 Août:  4.11 
16 Sept: 4.2 

Measure de la 
qualité de l’eau: 

À venir 

ÉDITION ESTIVAUTONNAL 29 SEPT 2018

Quoi de neuf au Lac 
Association des Riverains du Lac Daoust

        Du Lac Daoust

Association des Riverains



 

(courtoisie de Christine Lussier)  

Cette année la marche Myélome Canada a eu lieu le 30septembre 2018.  Si 
vous désirez faire un don, c’est encore le moment.  Pour Jean et pour toutes 
les personnes atteintes, les recherches que vos dons permettent sont vitales! 

Pour faire un don, cliquez ici . Ensuite, cliquez sur Christine Lussier pour faire 
un don sur sa page ou si vous préférez, faites un don à l’équipe La gang de 
Jean tout simplement.  

  
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC   
 
 L’audience devant le TAQ est arrivée et aura lieu le 21 novembre 2018 à 
9h30 au 500, boul. René-Lévesque Ouest, 22e étage à Montréal. Le no de 
dossier devant le TAQ est : STE-Q-228381-1708. La durée prévue est d'une 
journée.  

 Certains parmi vous auront reçu un avis à cet effet du TAQ.  L’audience 
étant publique, nous invitons tous ceux qui le souhaitent à venir y assister.  Le 
nombre peut parfois  faire une différence, comme nous l’avons constaté par 
l’absence de personnes intéressées à la 1re rencontre publique à la CPTAQ qui a 
fait pencher la suite du dossier sablière en faveur du demandeur.   
 
 Ce n’est pas seulement la CPTAQ qui défendra sa décision à cette 
audience, en effet nous avons récemment appris qu’Alain Bouffard sera là 
puisqu'il est mis en cause dans ce dossier et a le droit de défendre ses intérêts, 
selon le fonctionnement du tribunal administratif du Québec.  

BONNE NOUVELLE DU MDDELCC 
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 Le 9 mai, une demande de certificat d’autorisation pour l’extraction du 
sable sur le site des Fruits de la terre a été déposée au MDDELLC par Les Sables 
Fournel et Fils Inc.  
Malheureusement,  cette demande n'est apparue au registre du MDDELCC qu'au 
mois de juin. 
 
 Le 14 juin, le CA de l’ARLD a fait parvenir une demande d’accès à 
l'information au MDDELCC afin d’obtenir tous les documents pertinents au 
numéro de dossier 200659322. Comme vous le savez peut-être, cela fait plus 
d'un an que nous sommes en contact avec le bureau local du service d'analyse 
du MDDELCC. Cette relation a porté fruit puisque le 11 juillet, la représentante 
de MDDELLC a procédé à la visite du site de la future sablière et a ensuite 
rencontré la présidente et la secrétaire de l’ARLD, Odette Clairoux et Suzanne 
Marleau ainsi qu’un représentant du regroupement opposé à l’emplacement de 
la sablière, M. Paul Huneault.  Cette rencontre avait pour but de constater de 
visu la raison de nos préoccupations et le sérieux de nos propos.  
 
 Puisque nous étions toujours sans nouvelle de la demande d’accès à 
l’information, le 6 septembre un courriel a été envoyé au MDDELCC, à sa 
ministre Mme Isabelle Melançon ainsi qu'au député de Papineau M. Alexandre 
Iraca pour relayer nos préoccupations face à ce projet et au processus d'accès à 
l'information. (Voir document en pièce jointe “MDDELCC.docx”)   
Le 7 septembre,  nous recevions des documents concernant la demande d’accès 
à l’information… 
 
 Le 19 septembre la représentante du bureau régional d'analyse du 
MDDELCC a contacté notre présidente pour l’informer que le MDDELCC a décidé 
d’exiger, du promoteur, une étude hydrogéologique des plans d’eau  qui 
pourraient être impactés par le projet, ce qui est à la fois une bonne et une 
mauvaise nouvelle.  La mauvaise nouvelle, ceci nous indique que le MDDELCC 
partage nos préoccupations vis-à-vis le projet de sablière à l'emplacement 
demandé. La bonne nouvelle, pour la première fois depuis le début de ce 
processus, nous pourrons, grâce à cette étude, responsabiliser une entité si par 
malheur le projet va de l'avant et que nos préoccupations se réalisent. 

TERRITOIRES INCOMPATIBLES AVEC L’ACTIVITÉ MINIÈRE (TIAM) 

 Plusieurs d’entre vous étaient présents lors des consultations publiques 
sur les TIAM qui ont eu lieu cet été et aux séances du conseil municipal de 
Ripon. L’exercice TIAM a été demandé par le Ministère d’Énergie et des 
Ressources Naturelles (MERN) qui pour la première fois, permet aux 
municipalités d’exclure des territoires de l’activité minière.  Cet exercice a 
pour but l’harmonisation des usages de territoire avec l’activité minière.  À ces 
consultations, la MRC Papineau a pu se rendre compte des objections et 
préoccupations des résidents face au projet de règlement tel qu’écrit. Pour 
obtenir une copie du projet de règlement, veuillez communiquer avec la MRC 
Papineau.  

 Le CA a travaillé pour que la MRC Papineau réalise qu'elle avait en 
définitive le pouvoir de régir les carrières, sablières et gravières sur les terres 
privées aliénées par l'état avant le 1er janvier 1966 et pas seulement sur les 
terres publiques.  

 Après plusieurs rencontres et échanges, ceci a enfin porté fruit, car la 
MRC Papineau a bien vu que ceci est écrit noir sur blanc! Nous espérons que 
cette constatation, de même que les demandes faites par les différents 
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intervenants aux consultations publiques, seront reflétées dans le nouveau 
projet de règlement sur les TIAM. 

Nous avons demandé que le nouveau projet de règlement fasse l'objet d'une 
consultation publique avant qu'il ne soit présenté aux maires pour vote. Nous 
n'avons toujours rien reçu à cet effet et il serait utile que tous fassent la 
même demande tant auprès du préfet M. Benoit Lauzon, de la DG de la MRC 
Papineau Mme Roxanne Lauzon, qu'auprès de notre maire M. Luc 
Desjardins.  

Nous vous encourageons à assister aux rencontres des maires qui ont lieu le 3e 
mercredi du mois à la MRC Papineau. Votre présence lors de ces séances est 
importante et démontre le sérieux de notre mobilisation. 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 Votre présence lors des séances du conseil municipal de Ripon est aussi 
très importante.  Comme vous le savez peut-être, le conseil municipal de Ripon 
a choisi, par la voix de notre maire, d’interdire toute communication qui 
directement ou indirectement porte sur les sablières.  Or, il est incroyable que 
lors de l’exercice d’harmonisation des usages avec l’activité minière (TIAM) 
exigée par le MERN…qui porte justement sur l’activité minière dont font partie 
les sablières, nous soyons bâillonnés par le conseil!  Le CA de l’ARLD a choisi de 
faire fi de cette interdiction lors d’une séance du conseil et de poser des 
questions au sujet des pouvoirs que détient la MRC Papineau et donc les 
municipalités, de régir les carrières, sablières et gravières sur les terres privées 
tout autant que les terres publiques lors de l’exercice des TIAM.  

 Le maire a permis certaines questions, mais ne détenant pas les 
connaissances nécessaires pour répondre adéquatement à d’autres, il s’est 
réfugié dans sa capacité de taire n’importe qui et de répondre seulement aux 
questions de son choix.  De plus, il a brandi la menace de faire expulser par des 
policiers notre présidente qui tentait de corriger l’interprétation de ses paroles 
faite par le maire.  Parfois, il faut le voir pour le croire d’où l’intérêt de votre 
présence à ces séances qui ont lieu le 1er lundi du mois à 19h00 au bureau 
municipal de Ripon.    

LES PANCARTES 

 Le dossier pancarte a aussi fait son chemin. Certains parmi nous ont 
reçu, durant l’été, des lettres recommandées de la part de la municipalité qui 
disait vouloir faire appliquer sa réglementation en matière d’affichage. Tout à 
fait par hasard et ce juste avant la visite du MDDELCC, la municipalité a décidé 
que nous devions faire la demande de permis pour nos pancartes et nous 
obligeait à les retirer avant d’obtenir ce permis.  Seules nos pancartes ont été 
visées par cette soudaine volonté de la part de la municipalité de Ripon.   

 Face à cette inégalité, nous avons insisté auprès de la Municipalité de 
Ripon pour qu’elle fasse appliquer sa réglementation à TOUS les citoyens.  Vous 
aurez peut-être remarqué que les affiches des Fruits de la Terre sont 
maintenant limitées au seul terrain d'exploitation. La banderole molle de 
même que 2 autres affiches avaient été installées sans permis de la 
municipalité de Ripon. Face à cette constatation, la municipalité de Ripon n'a 
eu d'autre choix que de faire appliquer sa réglementation. Le deux poids deux 
mesures dans cet aspect du dossier est, nous l’espérons, chose du passé.  

 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉDITION ESTIVAUTONNAL 29 SEPT, 2018



 
Comme quoi la mobilisation citoyenne peut faire la différence! 

FÉDÉRATION D’ASSOCIATIONS  

 L’ARLD a multiplié les contacts avec d’autres associations à l’intérieur de 
la MRC Papineau dans le but de créer une fédération.  Nous croyons qu‘une telle 
fédération aura la capacité de mieux faire entendre ses préoccupations et 
défendre l’intérêt de ses membres.  Dès que ce projet sera mis sur pied, nous 
vous en ferons part. 

NOTRE PAGE WEB ET NOTRE PAGE FACEBOOK 

 Après beaucoup de travail et d’apprentissage, nous lançons 
officiellement notre nouvelle page web et notre page Facebook.  Un grand merci 
à François Gagné pour sa précieuse collaboration! 

Liens pour le site web de l’ARLD  
Lien pour le page facebook: Facebook 

Ces pages seront de précieux outils de communication autant pour les membres 
qu’avec la population en général. Une foule d’informations seront à votre 
portée. 

 Nous sollicitons votre  collaboration afin de mener à bien ce projet.  
Prenez le temps de voir tous les onglets sur la page web et de nous donner votre 
opinion sur les améliorations à apporter, les sujets que vous aimeriez y voir 
traiter, les informations que vous voulez partager, etc.  Nous avons aussi besoin 
de photos pour rendre nos pages plus intéressantes. Si vous désirez en partager, 
ce qui serait super, faites-les parvenir à arld2017@outlook.com. 
Si vous désirez faire partie du comité communication, nous avons bien besoin de 
vous!  Faites nous parvenir un courriel à la même adresse et nous mettrons sur 
pied le comité. 

 MÉLI-MÉLO 

 Qui dit automne dit migration d’oiseaux et les bernaches de passage font 
parfois un arrêt sur notre lac.  Quoique le fou du lac (un salut à Luc Desautels) a 
chassé les bernaches du lac à grands coups de kayak il y a quelques fins de 
semaine, nous vous rappelons que ce n’est pas une bonne idée de nourrir ces 
oiseaux.  Nous voulons qu’elles puissent se reposer…pour mieux repartir! 

 Pour ceux qui ont besoin des services d’un ramoneur (sans jeux de 
mots!),  L’Ramoneur offre 15% de rabais aux membres de l’ARLD. Ces 
coordonnées se retrouvent sur site suivant  lramoneur.com   
et sur Facebook en cherchant lramoneur. 

 Une idée de patinoire nous trotte dans la tête! 
Soit un sentier tout autour du lac, soit une grosse patinoire collective.  Qu’en 
pensez-vous? 
Des bénévoles et de l’équipement seront nécessaires à la réalisation de ce 
projet. 
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Si la chose vous intéresse, envoyez-nous un courriel à arld2017@outlook.com et nous mettrons un comité 
patinoire sur pied. 

Bon automne à tous!
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