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RENCONTRE ANNUELLE DES ASSOCIATIONS DE RIVERAINS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE ROUYN-NORANDA 

7E ÉDITION 

09 novembre 2016 à 18h30 à la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville de Rouyn-Noranda 

Compte-rendu de rencontre 

Liste des présences :  

Associations Représentants 

Comité environnement du lac D’Alembert Alain Bellavance 

Regroupement des riverains du lac Dufault Richard Lefebvre 

Association des riveraines et riverains du lac Évain Michel Labrie, Ruth Pelletier, Marie-Josée Cossette, 

Patrick St-Jean 

Association des riverains du lac Fortune, King-of-

the-North et Mud 

Cédric Laplante, Claire Firlotte 

  

Association des riverains des lacs Montbeillard, 

Beauchastel, Provancher et Bruyère 

Jean-Guy Dugré, Gilbert Dussault 

Association des riverains du lac Opasatica Nicolas Beaulé 

Association du lac (Hervé) Savard Benoit B. Gourd 

Association des riverains des lacs Vaudray-Joannès Alain Shink, Nicolas Boulé 

 

Aussi présents :  

Édith Hallé, ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC). 

Geneviève Trudel, Conseillère en environnement à la Ville de Rouyn-Noranda ; 

Thibaut Petry, Directeur adjoint, Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT) ; 

Lien utile : http://www.obvt.ca/autresactivites/autres, cliquer sur l’extension « + Les associations de 

riverains » pour avoir accès aux présentations et au compte-rendu des rencontres annuelles des 

associations de riverains. 

Mot de bienvenue 

Les rencontres annuelles des associations de riverains ont pour but de réunir de façon conviviale les 

représentants des associations de riverains afin qu’ils puissent échanger et discuter sur les différents 

projets entrepris au cours de l’année et sur les préoccupations particulières pour chacun des lacs. Ces 

rencontres permettent de faire un bilan et une mise en commun de l’information entre l’OBVT, la Ville de 

Rouyn-Noranda et les associations de riverains.  

Les participants sont remerciés pour leur présence et leur dynamisme sur leurs lacs. 

http://www.obvt.ca/autresactivites/autres
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L’ordre du jour de rencontre est présenté ainsi que l’invitée de la soirée : Édith Hallé qui est venue parler 

du plan de gestion des cyanobactéries pour le MDDELCC. 

Tour de table - préoccupations et activités des associations de riverains 

 

Lac Préoccupations/activités 

Vaudray-Joannès o Une présentation, disponible à ce lien 

http://www.obvt.ca/autresactivites/autres dans l’onglet + Les 

associations de riverains, a été faite par le président de 

l’association. La majorité des activités a été concentrée sur 

l’entretien des chemins d’accès aux lacs ; 

o Une demande de subvention pour l’aménagement d’une 

frayère à dorés jaunes va être déposée ; 

o Par ailleurs, des demandes d’amélioration de la bande 

riveraine, en lien avec la réglementation municipale, ont été 

faites. 

Fortune, King-of-the-

North et Mud 

o Une affiche sur la protection du lac a été installée à la descente 

de bateaux du lac Fortune ; 

o Un projet d’acquisition de connaissance sur la tortue 

serpentine a débuté et se poursuivra en 2017 et 2018 

(ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, MFFP); 

o Une démarche pour faire le suivi du périphyton a été entamée 

cette année (complément au réseau de surveillance volontaire 

des lacs-RSVL) ; 

o Une page Facebook a été créée pour cette association, le lien 

est disponible sur la page des associations de riverains de 

l’OBVT :  

http://www.obvt.ca/autresactivites/autres/associations ; 

o Une station de lavage de bateaux, stationnée au dépanneur 

Petit Castor d’Arntfield, peut être empruntée par les 

associations de riverains de Rouyn-Noranda (voir plus bas dans 

présentations). 

(Hervé) Savard o L’association regroupe des riverains du lac, mais aussi des 

utilisateurs (membres amis) ; 

o L’objectif est de prendre soin de ce milieu de vie ; 

o Entre 800 et 900 plants d’arbres ont été plantés ; 

o Ce fut la première année d’échantillonnage dans le cadre du 

RSVL ; 

http://www.obvt.ca/autresactivites/autres
http://www.obvt.ca/autresactivites/autres/associations
http://www.obvt.ca/autresactivites/autres/associations
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o Le myriophylle à épis est présent sur ce lac (le lac comprend 

une rampe de mise à l’eau publique) ; 

o Un triangle Leclerc a été installé pour limiter les dommages 

créés par les castors, du trappage est également réalisé ; 

o Des infrastructures ont été installées dans le parc municipal, 

mais du vandalisme a obligé à refaire plusieurs d’entre-elles ; 

o Un aérateur propulsé par un éolienne a été installé dans le 

passé, mais il n’a pas donné les résultats escomptés ; 

o Des cyanobactéries sont régulièrement observées, mais ne 

sont pas systématiquement rapportées au MDDELCC. 

Montbeillard, 

Beauchastel, Bruyère et 

Provancher 

o L’association est en train d’essayer de s’agrandir en englobant 

les lacs interconnectés avoisinants, le défi de rejoindre 

l’ensemble des riverains est bien réel ; 

o Un comité pour veiller à l’impact des inondations a été mis sur 

pied. 

D’Alembert o Le suivi du Plan directeur de l'eau (PDE) est fait en continu ; 

o Les bandes riveraines sont en meilleur état que dans le passé 

(sensibilisation et réglementation municipale). Des plans 

d’aménagement ont été fournis aux riverains avec des arbustes 

dans le passé ; 

o Le code d’éthique rédigé par l’association est disponible sur le 

site de l’OBVT ; 

o Des articles dans le journal local sont régulièrement rédigés ; 

o Une sensibilisation est faite aux nouveaux arrivants. 

Évain o Un petit journal est distribué chaque année aux riverains sur 

les activités de l’association ; 

o Une pochette pour les nouveaux arrivants contient 

l’information pertinente pour prendre soin du lac ; 

o Le triangle Leclerc installé pour limiter les dommages causés 

par le castor est efficace, mais il semble qu’une deuxième 

installation serait nécessaire ; 

o Des cyanobactéries ont été observées en 2016 ; 

o La propreté de certaines propriétés riveraines laisse à désirer ; 

o Un herbier aquatique numérique a été réalisé ; 

o Un inventaire complet de la faune et de la flore serait 

bienvenu. 

Opasatica o L’étendue du plan d’eau rend difficile les communications avec 

les riverains ; 

o Des postes restent vacants sur le conseil d’administration ; 
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o À partir de 2017 une nouvelle série de 3 années 

d’échantillonnage de l’eau dans le cadre du RSVL 

recommencera ; 

o Un balisage des écueils va être fait pour assurer la sécurité des 

plaisanciers et mobiliser les riverains (les informations se 

trouveront également sur le site internet de l’association : 

http://infoarlo.com/) 

o Une page Facebook est active depuis 3 ans 

(https://www.facebook.com/infoarlo/) 

o L’association est présente dans les événements autour du lac ; 

o Un Plan directeur de l'eau (PDE) sera rédigé dans la prochaine 

année ; 

o L’acquisition de connaissances sur le drainage dans le bassin 

versant et sur le règlement Q2 r-22 (traitement et évacuation 

des eaux usées) est prévue. 

Dufault o La mobilisation demeure difficile ; 

o Les niveaux d’eau sont influencés par le barrage propriété de la 

fonderie Horne. Quand les niveaux sont bas, les plantes 

aquatiques sont favorisées ; 

o Des plaisanciers de l’extérieur utilisent le plan d’eau ; 

o Le RSVL est poursuivi année après année. 

 

Autres points de discussion 

Nicolas Boulé fait part d’aménagements pour limiter les impacts du castor dans le parc national 

d’Aiguebelle. 

Présentations 

 Plan de gestion des cyanobactéries 

La présentation faite par Édith Hallé est disponible à ce lien http://www.obvt.ca/autresactivites/autres 

dans l’onglet + les associations de riverains. 

Questions-réponses : 

- Les participants se questionnent sur la pertinence de continuer les signalements alors que le 

ministère ne se déplace plus et que les échantillons ne sont plus nécessaires : la réponse est qu’il 

faut encore faire les signalements, le ministère est encore en recherche de solutions contre les 

éclosions de fleurs d’eau d’Algues bleu-vert ; 

http://infoarlo.com/
https://www.facebook.com/infoarlo/
http://www.obvt.ca/autresactivites/autres
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- Il est important de trouver du financement pour mettre en place des actions contre les 

cyanobactéries ; 

 Station de lavage de bateaux de Rouyn-Noranda 

L’association de riverains des lacs Fortune, King of the North et Mud a déployé beaucoup d’énergie pour 

mettre en place une station de lavage de bateaux. Celle-ci a été financée en grande partie par la Ville de 

Rouyn-Noranda et peut être empruntée par toutes les associations du territoire. En dehors de ces 

événements, la station est stationnée au dépanneur petit Castor d’Arntfield. Dès sa première saison 

d’utilisation, la station a été bien accueillie et utilisée. 

Une page Facebook a été créée, elle peut être consultée à ce lien : https://www.facebook.com/Station-

lavage-de-bateau-mobile-251665301868807/ 

 Mise en valeur des Plans directeurs de l'eau locaux des lacs de Rouyn-Noranda 

Geneviève Trudel présente un nouvel outil en ligne pour valoriser et assurer un suivi plus facile des Plans 

directeurs de l'eau des lacs de Rouyn-Noranda. L’ensemble des participants montre un vif intérêt envers 

cette interface, qui sera développée plus en détail dans les prochains mois. La mise à jour sera faite par la 

Ville de Rouyn-Noranda comme dans le passé. 

 Vidéo sur l’écoulement de l’eau souterraine à proximité des lacs 

Une vidéo n’avait pas pu être projetée, mais elle montrait bien le lien que peut avoir une fosse septique 

non conforme sur l’eau souterraine et les plans d’eau avoisinants. Des questions avaient été soulevées au 

Témiscamingue, ce qui a généré la suppression du lien sur Youtube par l’opérateur du lien (regroupement 

Québécois sur les eaux souterraines) en attendant d’avoir les réponses… Cette vidéo ne peut plus être 

consultée pour le moment. 

 ROLRIV : mise en valeur des rôles d’évaluation municipaux pour les associations de riverains 

Le regroupement pour la protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau a mis en place un outil très utile 

pour les associations de riverains puisqu’il permet d’avoir accès (via une entente) aux informations des 

riverains de lacs (coordonnées) dans le cadre des activités de protection de l’eau. Ainsi, les associations 

peuvent avoir accès à la liste des coordonnées, postales dans un premier temps, mais auxquelles on peut 

ajouter les informations courriel ensuite. Des sollicitations de membership ou pour des événements (AGA, 

corvées, etc.) sont ensuite clairement facilitées. Les associations qui comptent beaucoup de riverains sont 

intéressées, mais il se pose la question du financement d’un premier envoi postal (frais de poste), qui 

reste à rediscuter. L’OBVT serait l’intermédiaire entre les associations et les MRC, et une lettre d’appui 

sera demandée en ce sens aux associations.  

 Demande de subvention de l’association des lacs Vaudray-Joannès 

https://www.facebook.com/Station-lavage-de-bateau-mobile-251665301868807/
https://www.facebook.com/Station-lavage-de-bateau-mobile-251665301868807/
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Un projet d’aménagement de frayère à dorés jaunes est prévu par l’association, mais les détails n’ont pu 

être transmis par manque de temps. L’association propose de reporter cette présentation en cas de suites 

favorables à la demande de subvention. 

Bilan des activités de l’année et projets à venir pour l’OBVT 

L’ensemble des activités réalisées en 2015-16 par l’OBVT et la Ville de Rouyn-Noranda est disponible à ce 

lien http://www.obvt.ca/autresactivites/autres dans l’onglet + les associations de riverains. 

Appréciation de la rencontre 

Les participants apprécient la tenue de ces rencontres annuelles et souhaitent maintenir cette formule 

pour l’année à venir. La date, la formule et le lieu conviennent toujours.  

 

Un point d’information sur le règlement Q.2-r.22 (traitement et évacuation des eaux usées) est fait par 

Geneviève Trudel : un comité régional se penche sur les modulations à mettre en place pour le contexte 

argileux typique de la région. Des retards ont été pris par le ministère de l’Environnement. 

Thibaut Petry interroge les associations de riverains concernant leur intérêt à disposer d’un agent de 

sensibilisation durant la période estivale : la réponse est qu’il faut présenter des projets et organiser des 

activités avant d’aller rencontrer les associations. 

Des arbustes seraient encore bienvenus, mais par secteurs (ex. : Lac Hervé-Savard en 2017). Les arbres 

ont déjà trouvé preneur et ne sont plus demandés. 

Contacts 
Les contacts des différentes associations de riverains sont disponibles sur le site internet de l’OBVT : 

http://www.obvt.ca/autresactivites/autres/associations et dans le bottin qui a été joint à l’envoi. 

Geneviève, Thibaut et Pierre peuvent également être joints à tout moment ! 

Organisme de bassin versant du 

Témiscamingue 

Thibaut Petry, directeur adjoint 

Tél. (819) 629-5010 poste 6 

thibaut.petry@obvt.ca 

 

Pierre Rivard, directeur général 

Tél. (819) 629-5010 poste 2 

pierre.rivard@obvt.ca 

 

www.obvt.ca 

Ville de Rouyn-Noranda 

Geneviève Trudel, conseillère en environnement 

Tél. 819 797-7110 poste 7406 

genevieve.trudel@rouyn-noranda.ca 

 

www.ville.rouyn-noranda.qc.ca 

 

 

http://www.obvt.ca/autresactivites/autres
http://www.obvt.ca/autresactivites/autres/associations
mailto:thibaut.petry@obvt.ca
mailto:pierre.rivard@obvt.ca
mailto:genevieve.trudel@rouyn-noranda.ca

