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Aménagement des berges du lac
Les délinquants se verront émettre des avis d’infraction

Si «du beau gazon jusqu’au bord de l’eau» a 
déjà fait l’envie de vos invités dans les années 
60, aujourd’hui, c’est complètement démodé. 
Pire encore: c’est un signe d’ignorance. 

S’il est désormais interdit de tondre le gazon 
sur la rive, d’y couper des arbres ou des ar-
bustes ou d’y faire quoi que ce soit sans per-
mis, c’est qu’il y va de la vie de notre lac.

Voici un extrait du chapitre 12 du règlement: 

Dispositions relatives à la protection des rives, 
du littoral, des milieux humides et des zones 
inondables
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12.3.2 Ouvrages et travaux relatifs à la végétation 
sur les rives

Il est interdit, sur les rives, de détruire, d'endom-
mager, d'enlever ou autrement faire disparaître 
toute végétation naturelle sauf dans le cas d’un 
accès au plan d’eau tel que stipulé à l’article 12.3.1 
du présent règlement. Il est toutefois permis d'en-
lever les arbres morts ou gravement endommagés 
par les insectes, les champignons et autres élé-
ments destructeurs. L’enlèvement de ces arbres 
requiert, au préalable, l’émission d’un certificat 
d’autorisation par la municipalité.

Toutes interventions de contrôle de la végétation, 
dont la tonte de gazon, le débroussaillage, l’abat-
tage d’arbres (sauf pour les arbres morts ou gra-
vement endommagés, comme stipulé au paragra-
phe précédent) et l’épandage d’engrais, sont inter-
dites dans la rive de tout lac et cours d’eau.

Si la végétation qui prévaut sur la rive est une 
surface gazonnée, la rive devra être exempte de 
toute tonte pour qu’une végétation naturelle s’im-
plante. La plantation d’espèces végétales herbacées, 
arbustives et arborescentes, selon les modalités 
préconisées dans le Guide des bonnes pratiques 
relatives à la protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP) est autorisée.

Lorsque la rive n’est pas occupée par de la végéta-
tion à l’état naturel, des mesures doivent être pri-
ses afin de la renaturaliser dans un délai de vingt-
quatre (24) mois suivant l’entrée en vigueur du 
présent règlement.

Le but de cette réglementation est de permet-
tre à la nature de reprendre ses droits sur les 
rives pour aider à filtrer les phosphates et les 
bactéries qui finissent par contaminer l’eau.

Sur les berges du Lac Patrick, notamment 
dans les secteurs le Nordet, Meunier, Filteau 
et des Tourterelles, certains propriétaires dé-
linquants recevront des avis d’infraction et 
devront se conformer à la réglementation sur 
la protection des rives selon les normes de la 
municipalité et de la MRC. 

Renseignez-vous avant de faire quoi que ce 
soit dans les 10 premiers mètres de la rive qui 
doit être calculée à partir de la ligne des hau-
tes eaux.  Le règlement appelé «Chapitre 12 : 
Dispositions relatives à la protection des rives, du 
littoral, des milieux humides et des zones inonda-
bles» est disponible sur le site de la municipa-
lité d’Entrelacs. Vous y trouverez toutes les 
réponses à vos questions. 

Un guide pour vous aider à choisir les végé-
taux appropriés à votre rive, le Répertoire 
des végétaux recommandés pour la végétali-
sation des bandes riveraines du Québec, est 
maintenant disponible sur internet: 

www.fihoq.qc.ca/Repertoire_vegetaux_couleur.pdf

Le site de la Fédération interdisciplinaire de 
l’horticulture ornementale du Québec propose 
également un outil de recherche pour trouver 
les végétaux qu’il vous faut: 
www.fihoq.qc.ca/html/recherche.php

Résultats des analyses de 
l’eau effectuées en 2010
Par Michel Lamarre

Voici les résultats des analyses de l’eau du lac Pa-
trick effectuées l’été dernier.

1. Les analyses bactériologiques (coliformes). Les 
résultats de l’année 2010 sont comparés aux résul-
tats des deux dernières années.  Attention, c’est une 
lecture ponctuelle. de la situation. Par contre, on 
remarque que les eaux provenant de la rivière Jean-
Venne sont les plus problématiques.

2. Nous avons demandé au laboratoire d’effectuer 
quelques analyses  sur les quantités de phosphore.  
Voici le résultats de deux analyses  fait sur des 
échantillons pris en deux points dans la rivière 
Jean-Venne : point A : 0,014 mg /litre; point D : 
0.011 mg/litre.  La norme est de 0,02 mg/litre. 

3. La transparence de l’eau

Les observations faites le 31 juillet 2010 donnent 
une moyenne de 4,9 m (16 pi). Pour fin de référence, 
Toni Lesauteur avait observé 5,1 m en 1998.

Et si nourrir les canards me 
rendait malade?
Selon Canards Illimités l'habitude de nourrir 
les oiseaux peut mener à une dégradation 
sérieuse de l’eau. Une concentration de ca-
nards a un impact majeur sur l'environnement 
ou, plus précisément, sur la contamination du 
plan d'eau par le biais des coliformes fécaux 
et de bactéries propices aux maladies.

L'accumulation d'excréments mène à la pro-
pagation de maladies chez l’humain telle que 
la dermatite du baigneur. De grandes quanti-
tés d'excréments peuvent mener à l'augmen-
tation des bactéries dans les surfaces d'eau 
des alentours, y compris celle de E. coli (qui 
peut provoquer un empoisonnement, avec 
des symptômes semblables à ceux de la 
grippe, notamment: crampes d'estomac, nau-
sée, vomissements, diarrhée et fièvre).

De plus les substances nutritives de ces ex-
créments augmentent le développement d'al-
gues ce qui pourrait affecter la qualité de l'eau 
et mener, par la suite, à des problèmes de san-
té humaine.

Le pain non mangé qui se dépose sur le lit du 
lac peut favoriser l'émergence de bactéries, 
pouvant provoquer des maladies mortelles 
pour le canard.
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Faites-vous une faveur en même temps qu’au 
canard : ne les nourrissez pas.

Des faits : 

•1 gr fèces (excrément) = 33 à 149 millions de 
coliformes fécaux... 

•Un canard produit 336 g de fèces par jour...

•336 gr de fèces par jour = 50 000 millions de 
coliformes fécaux par jour, ce qui peut conta-
miner de 5,5 millions à 25 millions de litres 
d’eau par jour...

•ce qui donne une concentration de 200 coli-
formes fécaux par 100 ml ce qui est la norme 
limite pour fermer une plage publique!

Pensez-y avant de nourrir les canards!

Source: Association du Grand Lac Rond (Lac 
Roddick) -

http://www.grandlacrond.ca/www.roddickl
ake.ca

Le nouveau site web de 
l’APELP bientôt en ligne
Le comité exécutif de l’APELP est à mettre la 
touche finale au site web de notre association 
qui vous sera dévoilé lors de la prochaine 
assemblée générale. Nous avons besoins de 
photos du lac. Fouillez dans vos archives et 
envoyez nous vos plus belles. Elles seront 
publiées sur le site officiel du lac Patrick!

Plan du site
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Votre bulletin : par courrier 
ou par courriel?
Plusieurs d’entre vous ont manifesté un inté-
rêt pour recevoir ce bulletin de liaison en for-
mat pdf. 

Nous sommes en train de compléter les bases 
de données qui nous permettront de vous 
acheminer une version électronique de ce 
bulletin. Ceux qui désirent le recevoir en ver-
sion électronique sont priés de manifester leur 
intérêt en renouvelant leur membership.

Mettre une embarcation à 
l’eau, c’est une responsabilité
Avant de mettre une embarcation à l’eau (ba-
teau moteur, moto marine, ponton) dans le lac 
Patrick ou la rivière Jean-Venne, on doit abso-
lument la faire laver.  Chaque riverain doit 
exiger de ses visiteurs d’en faire de même. 

Cette obligation a pour but de protéger notre 
lac contre la contamination de moules zèbrées 
qui pourrait nous arriver d’un autre plan 
d’eau. 

La quincaillerie RONA du village offre ce 
service. 

Ensemencement 2011
Encore une fois cette année, nous avons en-
semencé notre lac avec de la belle truite mou-
chetée. C’est le vendredi 20 mai qu’a eu lieu la 
mise à l’eau. Nous avons acheté environ 520 
truites de taille moyenne(22-30 cm) et de 20 à 
25 gros spécimens (30-35 cm). Pour contribuer 
au programme, utiliser le coupon ci-joint. 
Bonne pêche!
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Pour les mordus de la pêche
Voici deux sites web intéressants qui offrent techniques, trucs, recet-
tes, etc.…recommandés par Normand.

http://www.quebecpeche.com/

http://www.pechedelatruite.com/

Casquettes du lac Pa-
trick
La casquette officielle du lac Pa-

trick est encore disponible au 
coût de 20$.

Taille ajustable.

Couleur kaki.
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Normand Tessier, vice-prési-
dent de l’APELP et respon-
sable du Programme d’ense-
mencement, nous montre ici 
un belle prise effectuée au 
bout de son quai.

Conseil d’administration 2010-2011
 Président
 Daniel Jaros	   djaros@me.com

 Vice-président
 Normand Tessier 	 ntessier@cisco.com

 Trésorier
 Pierre Lacombe 	   514 452 9085

 Secrétaire
 François Linteau  flinteau@ca.inter.net

 Registraire
 Michel Lamarre 	 lamarre.michel@sympatico.ca

 Conseillère
 Hilda Bleyer	   hildab@sympatico.ca

Association pour la  protection de 
l ’environnement du lac Patrick

11 304, boul. St-Vital
Montréal-Nord, Qc

H1H 4T8
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Agenda
Ensemencement du Lac Patrick
Vendredi 20 mai
Jour de la terre

Samedi 28 mai à 10 h
au centre communautaire d’Entrelacs
Fête de la pêche, en collaboration avec l’ADLIESamedi 11 juin dès 8 h 30à la plage municipale du Lac-des-Îles
Assemblée générale de l’APELP Samedi 6 août, 9 h

Analyse de l’eau

Dimanche 7 août, en avant-midi
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