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MERCI 
À tous de prendre soin de notre 

lac, de le garder en santé!    

Cette année nous avons marqué un 
point déterminant dans l'analyse de 
l'eau et des plantes aquatiques de 
notre lac. Nous pouvons être fiers du 
résultat des analyses qui est très 
positif en regard de la qualité de l'eau 
et de l'absence de plantes aquatiques 
exotiques envahissantes. C'est grâce à 
la participation de tous si nous avons 
de bons résultats.  MERCI!  

TO ALL, THANK YOU! 
To everybody for taking care  

of our lake and keeping it healthy.   

This year marks a key point in the 
analysis of water quality and the 
aquatic plants of our lake.  We can  
be proud of the analysis results, which 
are very positive in regards to water 
quality and the absence of exotic, 
invasive aquatic plants. It’s thanks to 
everyone's participation that we have 
good results. THANK YOU!

Au nom du conseil d’administration de l’Association pour la protection de 
l'environnement du lac Patrick (APELP), je vous remercie de votre grande 
participation à notre assemblée générale du 3 août et à l'activité de 
caractérisation des plantes aquatiques du 10 août. 

Le 3 août dernier, 35 membres ont participé à notre assemblée générale 
annuelle. Nous souhaitons remercier Monsieur le Maire Sylvain Breton pour  
sa présence et son intervention ainsi que Monsieur Laurier Riopel du Marché 
Richelieu qui nous a offert gracieusement le café, les jus, fruits et muffins.  

Lors de cette activité, nous avons informé les membres sur plusieurs sujets 
d'intérêt pour notre association dont: le projet plantes aquatiques exotiques 
envahissantes (PAEE, une menace grandissante de la propagation du 
myriophylle à épi), les résultats des prélèvements d'eau effectués à l'été 2018, 
le programme d'ensemencement de 450 truites mouchetées grâce à vos dons 
et une subvention de la municipalité, le nouveau réseau de surveillance 
volontaire des lacs (RSVL) et le disque de Secchi. 

Le samedi 10 août, 16 "irréductibles" membres de notre association ont  
bravé la fraîcheur matinale, le vent et la pluie pour échantillonner les plantes 
aquatiques présentes au lac Patrick. Bonne nouvelle: Nous avons identifié  
pas moins de 23 plantes aquatiques et aucune plante aquatique exotique 
envahissante "PAEE" n'a été détectée. Un immense merci aux membres 
participants, à Hilda Bleyer et la communauté de la rue Patrick pour leur 
accueil chaleureux et réconfortant au moment du diner. 

Je vous souhaite un très bel automne, en douceur. 

François Linteau 
Président de l'APELP
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Membres participants à l'activité du  
10 août 

Membres ayant participé à l'échantillonnage des 
plantes aquatiques le 10 août.

COTISATION 2019-2020 
Merci à toutes les personnes qui nous ont 

déjà fait parvenir leur cotisation pour 
2019-2020. L’année financière 2019-2020 

est du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. 

Si vous aimez votre lac, contribuez  
à préserver sa pérennité en devenant 

membre de l’APELP. 

Il suffit de remplir le coupon joint  
à cet envoi accompagné de votre  

chèque de 25$ et de le faire parvenir  
à l’adresse indiquée. 

Merci pour votre support. 
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RELEVÉ PLANTES AQUATIQUES 

Le relevé des plantes aquatiques s'est fait le 10 août 
dernier et a nécessité l'aide de 16 membres, un ponton, 
un radeau, 4 chaloupes et un kayak.  Des râteaux, 
aquascopes , fiches d'identification et bacs ont été utiles 
à réaliser l'échantillonnage des plantes aquatiques. 

 

ANALYSE DE L'EAU 

Du 25 juillet au 6 octobre, nous avons procédé à 10 relevés 
à l'aide du disque de Secchi, afin de mesurer la 
transparence du lac et le 5 août à l'analyse de l'eau du 
lac. Les résultats sont semblables à ceux de l'an dernier 
et témoignent de la bonne qualité générale de l'eau de 
notre lac pour la baignade. Par contre les relevés en 
coliformes provenant de la rivière Jean-Venne sont, cette 
année encore, trop élevés.  Selon le Maire, monsieur 
Breton, la rivière Jean-Venne aura toujours des résultats 
élevés de coliformes totaux étant une zone privilégiée 
par la faune animale. 

PROJET DE PLAN D'URBANISME 

L'APELP a fait parvenir un mémoire à la municipalité dans le 
cadre de la consultation publique sur le plan d'urbanisme. 
Ce mémoire souligne l'importance d'assurer la protection 
de l'environnement en accord avec les objectifs et du code 
d'éthique de notre association. Il est imprimé au verso  de 
notre carte bathymétrique et disponible à apelp.ca. 

ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DU CA 

Principales réalisations du CA tel que présenté à l'assemblée 
générale le 3 août :  Dix réunions,  révision du graphisme 
et parution de trois bulletins de l'APELP, recommanda-
tions à la municipalité d’Entrelacs concernant le 
Règlement sur le bruit et nuisances, inscription et partici-
pation au Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL), 
organisation de l’activité du relevé des plantes aqua-
tiques dans notre lac, mémoire à la municipalité sur la 
révision du plan d’urbanisme. Sondage et recrutement 
de nouveaux membres. 

SUIVI DE NOS DEMANDES AUPRÈS  
DE LA MUNICIPALITÉ 

Les principaux sujets d'intérêt discutés lors de l'assemblée générale: 

La menace du myriophylle à épi est une réalité qui nécessite 
une surveillance soutenue, parce qu’elle progresse et 
s’implante par toutes sortes de moyens : embarcations  
et remorques non lavées, avion amphibie, etc. Son dévelop-
pement est agressif. Nous insistons auprès de nos membres 
pour utiliser la station de lavage située au village près du 
jardin communautaire. 

Le nouveau règlement sur le bruit et les nuisances diverses,  
la paix et le bon ordre donne droit entre autres à la quiétude, 
la paix, la sécurité et les règles minimales de savoir-vivre et  
de respect des citoyens. L'ajout de 17 nouveaux agents à la 
SQ a permis l'harmonisation des plans d’intervention et la 
collaboration des Associations de lacs a été remarquable.  
On fait rapport au 450 228-2020 lorsqu’un citoyen vit une 
problématique avec les nuisances, et ce, à l'année. 

La problématique reliée à la location court terme et AirB&B   
a été mentionné avec insistance à la Municipalité puisqu’elle 
est la source de maintes plaintes sur les nuisances par le 
bruit, la validité du permis de location et la capacité des 
installations sanitaires.  

Le CA suivra de près la révision du plan d’urbanisme en cours 
à Entrelacs visant la mise aux normes de la réglementation 
municipale afin d’être conforme au schéma d’aménagement 
de la MRC de Matawinie entrée en vigueur en janvier 2018. 
Nous vous informerons de la date de consultation publique.

Échantillonnage des plantes aquatiques
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J’utilise des produits nettoyants écoresponsables, 
biodégradables, sans produits chimiques dangereux,  

vendus en vrac localement à Entrelacs, chez Rona,  
Richelieu et au Dépanneur Entrelacs.

Qu'est-ce que le Réseau de surveillance  
volontaire des lacs (RSVL)?  

Le Réseau de surveillance volontaire des lacs est basé sur  
un partenariat entre le ministère du Développement durable, 
environnement et parc, des associations de riverains, 
municipalités et organismes et chercheurs universitaires.   
Le RSVL poursuit quatre objectifs : acquérir des données  
afin d’établir le niveau trophique d’un grand nombre de lacs 
et suivre leur évolution dans le temps; dépister les lacs 
montrant des signes d'eutrophisation et de dégradation; 
éduquer, sensibiliser, soutenir les associations de riverains  
et les autres participants ; dresser un tableau général de  
la situation des lacs de villégiature au Québec.  

mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rsvl/index.htm.

N O U S  A P P R É C I O N S  T O U J O U R S  V O S  C O M M E N TA I R E S ,  
N ’ H É S I T E Z  PA S  À  N O U S  J O I N D R E  À  I N F O @ A P E L P. C A


