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Bulletin d’information de l’Association pour la protection de l’ environnement du lac Sauvage (AP ELS).
L’ Association protège votre milieu de vie depuis 36 ans.

Terres publiques : qui fait quoi!

Mot du président
Bonjour à tous!
Il me fait plaisir de vous entretenir
des activités de votre association. Bien
sûr, l’hiver est une période tranquille à
l’APELS mais, comme la nature, nous
reprenons vie à l’approche du
printemps. Pour ma part, j’ai repris
mes courses à pied autour du lac pour
la plus grande joie de mon chien.

Tout le territoire situé au sud et à l’ouest du lac Sauvage
est constitué de terres publiques. On les appelle aussi
« terres de la Couronne » puisqu’elles appartiennent à l’état
qui était anciennement désigné comme la « Couronne ».
Comme rien n’est jamais simple au Gouvernement il n’est
pas facile de savoir qui fait quoi quand on parle de gestion
de terres publiques. Essayons d’y voir un peu plus clair!
On retrouve plusieurs catégories de terres publiques.
Les terres sujettes à des CAAF

Élections municipales
Nous aimerions féliciter Madame Diane Lachaine pour son
élection comme conseillère municipale du district numéro 6,
en remplacement de madame Lorraine Longpré. J’ai eu
l’occasion de m’entretenir longuement avec Madame
Lachaine des priorités de l’APELS et je peux vous dire que
nous avons une écoute attentive. Dès que nous en aurons
l’opportunité, nous inviterons madame Lachaine aux activités
de l’APELS afin qu’elle puisse rencontrer nos membres.
Sondage sur les villégiateurs
Le Centre local de développement des Laurentides a rendu
public en décembre dernier les résultats d’un sondage
commandé à la firme Gohier Marketing afin de mieux
connaître les villégiateurs habitant la MRC des Laurentides.

Tout d’abord il y a les terres que le Gouvernement réserve
à l’exploitation forestière. Le Gouvernement signe à cet
effet avec un exploitant forestier un Contrat
d’approvisionnement et d’aménagement forestier (CAAF).
En vertu de ce contrat l’exploitant forestier se voit
concéder un territoire de coupe en échange (en théorie à
tout le moins) de la réalisation de projets d’aménagement
forestier. Les territoires situés autour du chalet Richelieu et
de la pourvoirie du lac Berval sont des territoires « sous
CAAF ». A intervalle régulier ces territoires font l’objet de
coupe de bois par l’exploitant comme ce fut le cas au lac
Berval cet automne. Normalement le Ministère des
ressources naturelles et de la faune (MRNF), secteur forêt,
procède à une consultation préalable avec le milieu.
Les terres publiques intra municipales

à suivre page 4
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Les terres publiques qui ne font pas l’objet d’un CAAF et
qui sont situées dans les limites d’u ne municipalité sont
appelées « terres publiques intra municipales » (TPI) dans
le jargon gouvernemental. En 2001 le Gouvernement en a
cédé la gestion aux MRC, dans notre cas la MRC des
Laurentides, pour un terme initial de 5 ans renouvelable.
À Saint-Faustin-Lac-Carré les TPI représentent 28% du
territoire et sont concentrés surtout à l’ouest de la
municipalité. Au lac Sauvage ceci comprend notamment
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les 2 accès publics et de vastes portions de territoire situés
autour du CTEL.
C’est donc dire qu’à Saint-Faustin-Lac-Carré 28% du territoire
échappe à la juridiction de la municipalité. Pour gérer les TPI
la MRC a formé un Comité multi ressource représentant une
quinzaine d’intervenants dont le rôle est de conseiller le
Conseil des maires qui, lui, prend les décisions.
La MRC des Laurentides est actuellement en réflexion sur
l’approche de gestion qu’elle privilégiera à l’égard des TPI.
Afin de stimuler la discussion elle a publié en 2004 un « Plan
de gestion multi ressource des terres publiques intra
municipales ». Ce document est disponible sur le site de la
MRC des Laurentides (www.mrclaurentides.qc.ca) pour ceux
qui cherchent de la lecture pour meubler les longues soirées
d’hiver.
Le Centre touristique et éducatif des Laurentides
Le CTEL possède un statut spécial. Son territoire fait l’objet
d’un bail entre la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré et le
Gouvernement du Québec (maintenant la MRC des
Laurentides puisqu’il s’agit d’un TPI).

Conclusion
Comme vous le voyez il y beaucoup d’intervenants dans la
gestion de terres publiques ce qui augmente les risques de
cafouillage. Nous devons être vigilants et notamment
nous devrons suivre de près la réflexion amorcée par la
MRC des Laurentides sur les TPI.
En effet dans le document mentionné ci-dessus la MRC,
si elle parle de développement durable des TPI, écrit
aussi que « la MRC entrevoit la possibilité de gérer les
terres publiques intra municipales comme levier au
développement économique des secteurs ruraux sur son
territoire.»
La MRC devait remettre au Gouvernement un bilan de
ses 5 ans de gestion afin de pouvoir renouveler son
entente sur les TPI qui expirait en décembre dernier. Il
serait intéressant de voir de que contient ce bilan et ce que
la MRC propose pour l’avenir.
On peut joindre le MRNF au Centre de service de MontTremblant , 289 route 117, bureau 1 Mont-Tremblant
tél (819) 425-6375.
Pierre Cossette

cartographie de la lumière artificielle émise dans la nuit nordaméricaine.

Les québécois ont-ils peur du noir?
Assiste-t-on à la disparition graduelle de nos beaux ciels
étoilés?
Cette question préoccupe de plus en plus les astronomes. En
1997 à la demande de groupes d’astronomes amateurs
américains l’US Air Force réalisait une étude sur l’état de la
pollution lumineuse en Amérique du Nord. À l’aide de
satellites météorologiques militaires ils procédèrent à une

Il ressort de cette cartographie que le Québec est l’un des
endroits les plus éclairés de la planète. La ville de Montréal
émet autant de lumière que la ville de New York. On estime
que le dôme lumineux émis par Montréal influence la
noirceur du ciel dans un rayon de 150 kilomètres -soit au nord
jusqu’au lac Sauvage- au grand dam des astronomes amateurs.
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D’où la question : Les québécois on-ils plus peur du noir
que leurs voisins?
La réponse est probablement non. La forte luminosité
constatée au Québec proviendrait tout simplement d’une
mauvaise utilisation de l’é clairage.
Une
étude
réalisée
par
l’Université
Laval
(http://www.astro.phy.ulaval.ca/pol_lum.html)
établit
qu’une bonne utilisation de l’éclairage pourrait signifier au
Québec des économies d’électricité de 760 GW/h par an
soit l’équivalent de la consommation d’une ville de 100,000
habitants. De plus ceci coûte cher: $45 million par année.
Une bonne utilisation de l’éclairage vise essentiellement à
s’assurer que la lumière n’éclaire que ce qui est nécessaire.
En fait beaucoup de luminaires vendus sur le marché
éclairent surtout le ciel quand ce n’est pas le voisin. Un
bon éclairage se limite à éclairer le sol. L’éclairage dirigé
au-dessus de l’horizon n’éclaire rien d’autre que le ciel!
Sans compter qu’un éclairage dirigé à moins de 15 degrés
de l’horizon éblouit les piétons et les automobilistes en
illuminant directement les yeux. Ce phénomène
d’éblouissement peut être dangereux.
Certaines villes se sont attaquées au problème en installant
de luminaires plus efficaces. Par exemple à Tucson en
Arizona, une ville de 600,000 habitants, on peut
maintenant contempler la voie lactée.

Quoi faire pour conserver notre ciel étoilé?
1. Tout d’abord utiliser des luminaires qui dirigent la lumière
vers le sol. Des luminaires munis d’abat-jours permettent de
n’éclairer que ce qui doit être éclairé et non le ciel;
2. Utiliser la bonne quantité de lumière.
3. Choisir des lampes sodium à b asse pression. Ce sont les plus
efficaces. De plus on estime que le coût d’un luminaire au
mercure de 250 watts durant 20 ans coûtera $1,800.00 contre
$800.00 pour un luminaire à sodium haute pression de 100
watts mais $475.00 pour un luminaire basse p ression de 6 0
watts.
4. Utiliser des minuteries.

En mettant ces mesures en place on économise l’énergie et on
peut continuer à contempler les étoiles!
Pierre Cossette
Pour en savoir plus :
Fédération des astronomes amateurs du Québec
http://www2.globetrotter.net/faaq/
International Dark Sky Association www.darksky.org

La lumière utile d’un luminaire
Zone A – Voilement des étoiles: La lumière émise au-dessus de l’horizon est une
pure perte. Elle nuit à l’observation des étoiles et gaspille de l’énergie.
Zone B – Éclairage éblouissant et intrusif : La lumière émise à moins de 10 degrés
sous l’horizon est éblouissante et risque de générer davantage de lumière intrusive
sur les propriétés voisines.
Zone C – Éclairage utile
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Le Huard est un lieu de parta ge des in formations entre les propriétaires du Lac.
Pour qu’il remplisse sa mission, il faut que chacun y communique le s
informations pertinente s à notre communauté. Certains(es) le font réguliè rement
et nous le s en remercions. Les membres qui ont des suggestions, des
informations à transmettre ou des annonces à publier sont priés de le s
soumettre au plu s tard deux semaines avant chaque édition dans la boîte de
l’Association fix ée à l’arriè re du babillard.
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On y apprend que le villégiateur type est âgé de 56 ans en
moyenne, habite la MRC depuis 18 ans en moyenne, qu’un
sur trois est retraité mais que 22% des propriétaires nonretraités ont l’intention de s’établir dans les Laurentides en
permanence à la retraite.
Une chose qui ressort clairement de ce sondage est que les
villégiateurs privilégient des valeurs reliées à la nature et à sa
protection.
Ainsi, le principal motif invoqué par les villégiateurs pour
posséder une résidence secondaire est, dans l’ordre :
•
•
•

de pro fiter de la nature (60%)
de pouvoir profiter de l’atmosphère de la localité et d’y
pratiquer des activités (27%)
de pouvoir pratiquer un sport (25%).

Parmi les sports pratiqués par les villégiateurs dans les
Laurentides, encore là, l’aspect « nature »
ressort
clairement. Selon le sondage les sports pratiqués sont :
•
•
•
•
•

la marche et la randonnée pédestre (90%)
la baignade (88%)
la bicyclette (69%)
la raquette ou le ski de fond (65%)
le ski alpin (64%).

population de Saint-Faustin-Lac-Carré (1,963 personnes sur
une population totale de 4,908 personnes).
Vous pouvez consulter le sondage sur le site du CLD des
Laurentides à l’adresse : www.cldlaurentides.org
Comité des parcs, sentiers et espaces verts
Lors de l’assemblée du 4 avril denier le Conseil municipal
de Saint-Faustin-lac-Carré m’a nommé membre du Comité
consultatif des parcs, sentiers et espaces verts. Le rôle du
comité est entre autres de faire des recommandations à la
municipalité en matière d’aménagement de parcs, sentiers et
espaces, verts. Le comité devra aussi voir à mettre en
application le plan directeur voté par le conseil municipal en
novembre 2006 en cette matière. Ce plan directeur vise
notamment à développer un réseau de sentiers de
randonnée dans la municipalité.
N’hésitez à me faire part de vos idées sur le sujet.
Mon courriel est : Cossettelachance23@sympatico.ca ou
encore faites-moi signe si vous me voyez courir. Mon chien
n’est pas méchant…
Pierre Cossette

Les sports motorisés n’ont pas la cote: 66% des villégiateurs
considèrent que les sports motorisés constituent une source
de pollution par le bruit qui dérange.
Parmi les irritants perçus qui pourraient inciter les
villégiateurs à se départir de leur résidence secondaire,
mentionnons en premier lieu la mauvaise qualité de l’air et
de l’eau, une trop grande circulation, le développement trop
agressif et le bruit.
La grande surprise du sondage est que les villégiateurs sont
en grande majorité satisfaits des services municipaux qu’ils
reçoivent et seulement 17% sont insatisfaits de l’état des
routes. La majorité des villégiateurs serait favorable à
l’imposition d’une taxe locale raisonnable pour financer
l’amélioration des routes.
L’étude conclut que les lacs constituent la « poule aux œufs
d’or » des Laurentides et qu’ils doivent être protégés
d’autant plus que 88% des villégiateurs vivent à proximité
d’un plan d’eau.
Le sondage établit à $130 millions annuellement les
sommes injectées dans l’économie de la MRC par les
villégiateurs.
Rappelons que, selon les données fournies par la
municipalité, les villégiateurs constituent 40% de la
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Forum national sur les lacs
Les 8 et 9 juin 2006 avait lieu à Sainte-Adèle le premier
Forum national sur les lacs. Organisé par le Conseil régional
de l’environnement ce Forum donné lieu à d’intéressants
débats sur la santé de nos lacs et leur protection.
On y apprend entre autre de la part de monsieur Michel
Meloche, évaluateur agréé que « les lacs où il y a des
associations sont généralement mieux tenus, mieux gérés. Il
y a un lien direct, ou plutôt indirect qui peut être fait. Le
lac ayant une association a meilleure image, est plus
attrayant ; plus attrayant vaut plus cher ».
On peut consulter les actes du Forum sur le site du Conseil
régional de l’environnement au www.forumsurleslacs.org
Un bel exemple y est donné soit celui du lac Clair dans
Portneuf qui s’est donné des règles sévères au niveau de la
protection de l’environnement Pour ceux qui douterait de
l’utilité de votre association… (Voir la conférence de
Claude Descôteaux.).

Vidange des fosses septiques

Produits sans phosphates

Merci à Nicole Trudel qui, encore une fois cette année, nous a
négocié un super prix de groupe pour la vidange des fosses
septiques. Si votre installation sanitaire doit être vidangée
cette année, vous auriez vraiment avantage à vous inscrire,
soit en ajoutant votre nom, adresse et numéro de téléphone
sur la liste affichée au babillard ou en contactant Nicole au
819-425-8943 pour qu’elle inscrive votre nom sur sa liste.

Le Conseil régional de l’environnement (CRE) des
Laurentides nous a fait parvenir le communiqué suivant :

Voici les conditions :
La vidange des fosses sera faite jeudi le 28 juin par Pompage
Sanitaire Tremblant.
Pour les fosses avec champ d’épuration, le prix (avant taxes)
dépend du nombre de fosses qui seront vidangées le 28 juin :
•
•
•
•

1 fosse : 140 $
4 fosses et plus : 130 $ /fosse
6 fosses et plus : 120 $ /fosse
12 fosses et plus : 115 $ /fosse

« Il n’est pas dans les habitudes du CRE Laurentides de faire
la promotion de produits commerciaux.
Nous faisons une exception aujourd’hui parce que nous
croyons qu’il est d’intérêt public de faire connaitre ces
produits d’entretien respectueux de l’environnement. Nous
savons tous que les apports en phosphore ont des
conséquences néfastes pour les lacs. Or, la plupart des
détergents pour lave-vaisselle en contiennent. Malgré des
installations septiques conformes et en bon état ainsi qu’u ne
bande riveraine garnie d'arbres ou d'arbustes, des rejets de
phosphores sont tout de même possibles.
Nous nous permettons donc de vous suggérer, entre autres,
l’utilisation des produits Lemieux, et d’en faire la promotion
auprès de vos riverains.

Comme Nicole a déjà cinq personnes inscrites, vous êtes
presqu’assurés de payer 120 $ ou 115 $.
Le prix pour les fosses scellées est de 145 $ avant taxes
quelque soit le nombre de personnes inscrites.
Notez que Nicole ne s’occupe que du regroupement. Le
fournisseur laissera une facture à chaque adresse visitée et
vous devrez le payer directement. Vous êtes aussi
responsables de transmettre une copie de la facture à la
municipalité.

Parmi leurs produits sans phosphates, nitrates et enzymes, on
retrouve plusieurs détergents, des détachants pour les
vêtements, et un savon à lessive sans odeur.
Dépositaires de la région :
•
•
•
•
•

IGA Extra, 412, route 117 Mont-Tremblant
Bourassa, rue de St-Jovite Mont-Tremblant (avril 2007)
Unix prix, 4 rue St-Vincent Ste-Agathe
Bourassa, route 117 Ste-Agathe (juin 2007)
Dépann eur au Relais 2051, rue Principale Lac-Carré-StFaustin »

N.D.L.R . Une autre bonne adresse à Montréal :
COOP La Maison Verte, 5785 rue Sherbrooke ouest.

Merci à nos commanditaires
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Merci à nos commanditaires (suite)

Réductions pour les détenteurs de la carte de membre de
l’APELS
Motel Le St-Faustin 5 à 10%
BMR Yves Audet
Le Vert Pay sage
Golf Des Ruisseaux
Golf Mountain Acres
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10% sur certains produits

10% du prix régulier

