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Bulletin d’information de l’Association pour la protection de l’environnement du lac Sauvage (APELS).
L’Association protège votre milieu de vie depuis 1970.

Mot de la présidente

Notre site Internet
Le site Internet de l’APELS a été mis au goût du
jour. Le contenu est le même, mais la
présentation a été rajeunie.

Bonjour à tous et bonne
santé en cette nouvelle
année. Pour ceux et celles
qui sont restés au Québec
cet
hiver, que
pensezvous des belles journées de
pelletage
qui
nous
attendaient régulièrement?

L’adresse est toujours la même : www.apels.ca

Bon enfin...
En ce qui concerne les coupes de bois, vous savez
tous que nous avons communiqué notre position à la
ville, à la MRC, au Ministère des Ressources naturelles
et au CRNTL. Vous pouvez consulter ces lettres à la
section Archives de notre site Internet :
www.apels.ca/Archives
Pour cette année, il n'y aura pas de travaux effectués
sur notre territoire, par contre selon M. Richard Morin
(urbaniste de la MRC) le Ministère des Ressources
naturelles projette toujours des travaux au cours des
années 2013 à 2018. D'une façon ou une autre, les
différents intervenants dans le dossier nous assurent
de nous tenir au courant de ce qui se projette et nous
aussi, membres de l'association, continuerons à nous
tenir informés sur ce sujet qui nous tient à cœur.
Claudia Élie
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La section « Photos » commence à dater un peu,
bien que les belles images ne se démodent pas
vraiment. Je lance l’invitation à tous ceux et celles
qui s’adonnent à la photographie à me faire
parvenir vos œuvres si vous voulez les publier sur
ce site.
Pierre Turcotte

Des plantes pour la zone de
protection du lac
Nous avons souvent écrit au sujet de la
revégétalisation des rives, mais voici tout de même
un petit rappel pour ceux qui voudraient améliorer
leur terrain ce printemps.
La bande de protection riveraine est la bande de
terre qui borde le lac. Cette bande est idéalement
composée d’herbacées, d’arbustes et d’arbres.
Il existe plusieurs arbustes appropriés pour le bas
de la berge, près de l’eau, comme le myrique
baumier (Myrica gale), la très florifère aronie noire
(Aronia melanocarpa) et le cornouiller stolonifère
(Cornus sericea). Les espèces suivantes, toutes
florifères, peuvent être plantées plus haut pour ne
pas être inondées trop souvent : sureau du Canada
(Sambucus canadensis), ronce odorante (Rubus
odoratus) et physocarpe à feuilles d’obier
(Physocarpus opulifolius).
La
Fédération
interdisciplinaire
de
l’horticulture
ornementale du Québec (FIHOQ) offre un site Internet
portant sur les plantes adaptées selon les types de sols,
d’ensoleillement, etc.
http://vegetaux.fihoq.com/
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Des plantes……(suite)
Quelques conseils:
•
•

•

•
•
•
•

Planter de préférence au printemps jusqu’à
la mi-juin ou à l’automne dès la fin août;
Pour les protéger des rongeurs (castors),
installer des cylindres protecteurs ou des
grillages autour des troncs;
L’utilisation de mycorhize (champignons
racinaires) est conseillée pour favoriser
l’enracinement des nouveaux plants;
Préserver l’état naturel de la rive en laissant
aller la végétation;
N’ajouter aucun fertilisant, ni de compost
afin d’éviter l’apport de nutriments au lac;
Effectuer la plantation lorsqu’il fait frais,
matin ou fin de journée;
Respecter une distance de 1 mètre entre les
arbustes et de 4 à 5 mètres entre les arbres
lors de la plantation.
Micheline Van Erum

Denis et Elisa
Comme plusieurs d’entre vous le savent déjà, Denis
Grand’maison et Elisa Murray ont vendu leur chalet
en 2012 et sont déménagés à Laval. Si vous voulez
les rejoindre, voici leurs nouvelles coordonnées :
Villas du Parc
7562 bl. des Laurentides, H7H 1V8
450-937-5857
denisgrandmaison@videotron.ca
Pierre Turcotte

Nouvelle carte du lac
Le CRE Laurentides, dont l’APELS est membre,
produisait en 2012 les cartes bathymétriques de
plusieurs lacs des Laurentides. Au cours de l’été,
deux étudiants ont fait les relevés et la nouvelle
carte, reproduite ci-dessous, a été complétée au
cours de l’automne. Vous pouvez aussi la télécharger
de notre site Internet dans la section archives :
www.apels.ca/archives
Pour les cartes des autres lacs des Laurentides,
rendez-vous sur le site de CRE Laurentides :
http://www.crelaurentides.org/bleu/bathymetrie.shtml
Pierre Turcotte
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Problème de phosphore?
En décembre, nous avons transmis à la municipalité
les résultats des analyses de l’eau de baignade que
nous avons faites en 2012 et nous avons en même
temps demandé plus de détails sur les analyses
faites par le service de l’environnement. Mme
Richer-Bond nous a transmis les résultats des
analyses de phosphore de 2012, qui sont assez
mauvais. La figure 1 montre les 4 sites
d’échantillonnage ainsi que les résultats obtenus le
23 mai 2012.
Ces résultats sont moins bons que ceux de 2009 ou
les emplacements SAU3 et SAU4 affichaient 23 ug/L
et 15 ug/L. Le résultat de 40 ug/L à l’emplacement
SAU1 me semble particulièrement mauvais,
puisqu’il s’agit de la décharge du lac.
Sur le site web de la municipalité, on peut trouver
le rapport des activités du programme de protection
des lacs de 2009, qui décrit les résultats de 72
échantillons prélevés autour de 16 lacs. La grande
majorité des résultats se situent entre 15 et 30
ug/L et d’après les critères du MDDEP, la valeur

« normale » devrait être inférieure à 20 ug/L. Par
contre, ces valeurs fluctuent avec le temps et il
faut répéter les mesures pour s’assurer qu’il ne
s’agit pas d’un phénomène ponctuel.
La municipalité reprendra donc les mesures de
phosphore en 2013 et poussera plus loin l’analyse
si les mauvais résultats se répètent. Mme RicherBond considère quand même que notre lac est en
bonne santé puisqu’il possède le record de
transparance (7,8 m) de St-Faustin-Lac-Carré.
Elle croit que ces mauvais résultats de phosphore
sont causés par la présence de castors mais elle ne
suggère pas de les éliminer puisque d’autres
familles s’établiront rapidement. Nous tenterons
d’obtenir rapidement des résultats d’analyse de
2013 pour en discuter à la réunion annuelle de
juillet.
Le rapport des activités de 2012 et le rapport
d’eutrophisation seront disponibles sur le site de la
municipalité dans un mois ou deux.
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Pierre Turcotte

Merci à nos commanditaires
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