
Index	  des	  bulletins	  Échos	  du	  lac	  Jally	  de	  juin	  1983	  à	  décembre	  2010	  
	  

Bulletin	  no.	  1	  (juin	  ’83)	  

–	  Études	  obtenues	  du	  ministère	  de	  l’Environnement	  

–	  Installations	  septiques	  

–	  Évaluation	  du	  degré	  d’artificialisation	  des	  rives	  

–	  Bienvenue	  à	  Camp	  au	  Lac	  Inc.	  

	  

Bulletin	  no.	  2	  (août	  ’83)	  

–	  But	  du	  bulletin.	  Invitation	  à	  collaborer	  par	  des	  articles	  

–	  Résultats	  de	  l’analyse	  du	  degré	  d’artificialisation	  des	  rives	  

	  

Bulletin	  no.	  3	  (septembre	  ’83)	  

–	  Mot	  du	  responsable	  fondateur	  du	  Journal	  «	  Échos	  du	  lac	  Jally	  »	  

–	  L’homme	  qui	  plantait	  des	  arbres	  

–	  Le	  huart	  

–	  Mot	  d’encouragement	  de	  Monique	  Robillard,	  du	  ministère	  de	  l’Environnement	  

–	  Les	  fosses	  septiques	  :	  réponses	  sur	  la	  classification	  	  

	  

Bulletin	  no.	  4	  (avril	  ’84)	  

–	  Programme	  de	  la	  journée	  de	  régénération	  des	  rives	  

–	  Conséquences	  d’un	  vieillissement	  d’un	  lac	  et	  comment	  le	  prévenir	  

–	  Priorité	  à	  donner	  à	  une	  installation	  septique	  conforme,	  été	  ‘84	  

–	  Nom	  du	  lac,	  à	  l’origine	  :	  Jally.	  Différents	  noms	  et	  changements,	  avec	  dates	  

	  

Bulletin	  no.	  5	  (mai	  ’84)	  

–	  Invitation	  à	  l’assemblée	  générale	  et	  ordre	  du	  jour	  de	  cette	  réunion	  

	  

Bulletin	  no.	  6	  (octobre	  ‘84	  

–	  Invitation	  à	  une	  réunion	  à	  Sainte-‐Monique	  des	  Saules.	  Sujet	  :	  les	  fosses	  septiques,	  avec	  un	  représentant	  de	  
la	  Municipalité	  de	  Saint-‐Paul	  et	  un	  membre	  du	  ministère	  de	  l’Environnement	  

–	  Poème	  :	  Le	  lac	  Jally	  

	  



Bulletin	  no.	  7	  (février	  ’85)	  

–	  Retour	  sur	  la	  réunion	  tenue	  à	  Sainte-‐Monique	  des	  Saules,	  le	  23	  octobre	  dernier	  

–	  Coût	  approximatif	  d’une	  installation	  septique	  	  

–	  Démarche	  proposée	  pour	  une	  installation	  septique	  

	  

Bulletin	  no.	  8	  (avril	  ’85)	  

–	  Congrès	  FAPEL	  :	  rapport	  d’un	  membre	  du	  CA	  du	  lac	  Jally	  

–	  Conseils	  sur	  la	  régénération	  des	  rives	  

–	  Statuts	  de	  l’association	  :	  articles	  à	  repenser	  	  

–	  Suggestion	  pour	  les	  installations	  septiques	  :	  les	  toilettes	  biologiques	  

	  

Bulletin	  no.	  9	  (mai	  ’85)	  

–	  Amendements	  aux	  statuts	  et	  règlements	  :	  ce	  qui	  sera	  présenté	  à	  l’assemblée	  générale	  du	  mois	  de	  juin	  ‘85	  

	  

Bulletin	  no.	  10	  (mai	  ’86)	  

–	  Comparaison	  entre	  les	  habitudes	  de	  l’ancien	  temps	  et	  celles	  d’aujourd’hui	  

–	  Le	  nom	  du	  lac	  :	  Il	  retrouvera	  son	  nom	  d’origine	  :	  Lac	  Jally	  

–	  Plantation	  de	  boutures	  :	  date	  fixée	  au	  24	  mai	  ‘86	  

	  

Bulletin	  no.	  11	  (juillet	  ’86)	  

–	  Invitation	  à	  l’assemblée	  générale	  

–	  Dossiers	  majeurs	  proposés	  à	  l’assemblée	  

–	  Avertissement	  aux	  visiteurs	  qui	  arrivent	  avec	  des	  embarcations	  motorisées	  fortement	  cylindrées	  

	  

Bulletin	  no.	  12	  (octobre	  ’86)	  

–	  Mot	  du	  rédacteur	  du	  Journal	  

–	  Invitation	  à	  découvrir	  la	  fleur	  décrite	  :	  la	  Galane	  Glabe	  

–	  Compte-‐rendu	  le	  l’assemblée	  générale	  du	  10	  août	  ‘86	  

–	  Message	  de	  réflexion	  sur	  l’écologie	  

	  

	  

	  

	  



Bulletin	  no.	  13	  (janvier	  ’87)	  

–	  Que	  veut	  dire	  l’hiver	  au	  lac	  Jally?	  

–	  Le	  renard	  roux	  

–	  Échos	  de	  la	  dernière	  assemblée	  du	  CA	  

	  

Bulletin	  no.	  14	  (juin	  ’87)	  

–	  L’éveil	  du	  printemps	  

–	  La	  trille	  

–	  Annonce	  des	  nouveautés	  au	  lac	  :	  7	  nouvelles	  installations	  septiques,	  affiches	  prohibant	  les	  bateaux	  à	  
moteur,	  surveillance	  de	  l’eau	  des	  plages	  par	  le	  ministère	  de	  l’Environnement	  

	  

Bulletin	  no.	  15	  (décembre	  ’87)	  

–	  Réflexion	  sur	  l’été	  qui	  est	  passé	  et	  sur	  l’hiver	  qui	  vient	  d’arriver	  

–	  Le	  lièvre	  d’Amérique	  

–	  Échos	  de	  l’assemblée	  générale	  du	  mois	  d’août	  ‘87	  

–	  Un	  peu	  de	  physique	  :	  d’où	  viennent	  les	  pierres	  de	  nos	  terrains?	  

	  

Bulletin	  no.	  16	  (avril-‐mai	  ’88)	  

–	  Le	  printemps	  :	  saison	  où	  tout	  reprend	  vie	  

–	  Le	  grand	  héron	  

–	  Des	  rappels	  :	  embarcations	  motorisées	  prohibées,	  braconnage	  surveillé,	  la	  pêche	  d’hiver,	  le	  Québec	  au	  6e	  
rang	  pour	  la	  Protection	  de	  l’environnement	  

	  

Bulletin	  no.	  17	  (janvier	  ‘89)	  

–	  Mot	  du	  Président	  

–	  Le	  sorbier	  et	  ses	  fleurs	  couvertes	  de	  neige	  

–	  La	  mésange	  à	  tête	  noire	  

	  

Bulletin	  no.	  18	  (septembre	  ’89)	  

–	  Croissance	  d’un	  arbre	  

–	  Échos	  de	  l’assemblée	  générale	  tenue	  le	  25	  juin	  ‘89	  

–	  Mon	  lac	  :	  Donne-‐t-‐il	  des	  signes	  de	  vieillissement	  

–	  La	  pêche	  au	  lac	  Jally	  :	  Y	  a-‐t-‐il	  de	  la	  truite?	  



Bulletin	  no	  19	  (janvier	  ’90)	  

–	  Rappel	  des	  bienfaits	  des	  plantations	  sur	  les	  rives	  du	  lac	  

–	  Soutien	  offert	  aux	  personnes	  qui	  désirent	  rendre	  réglementaire	  leur	  installation	  septique	  

–	  Invitation	  faite	  aux	  jeunes	  de	  devenir	  membres	  de	  l’Association.	  

	  

Bulletin	  no.	  20	  (octobre	  ’90)	  

–	  Bulletin	  spécial	  où	  l’on	  jette	  un	  coup	  d’œil	  sur	  les	  10	  dernières	  années	  de	  l’Association	  

	  

Bulletin	  no.	  21	  (mars	  ’91)	  

–	  Des	  nouvelles	  de	  FAPEL;	  renseignements	  sur	  la	  Fédération	  des	  Associations	  pour	  la	  protection	  des	  lacs.	  

–	  Histoire	  de	  lièvres	  

–	  Rôle	  des	  administrateurs	  de	  Camp	  au	  Lac.	  	  

–	  Le	  compost.	  Comment	  procéder	  	  

–	  Correspondance	  avec	  le	  ministère	  de	  l’Environnement	  pour	  conserver	  FAPEL	  

–	  Paroles	  de	  jeunes,	  leurs	  réflexions	  :	  «	  Si	  tu	  avais	  un	  lac,	  ….un	  chalet….si	  tu	  étais	  membre	  de	  l’Association…	  »	  

	  

Bulletin	  no.	  22	  (novembre	  ’91)	  

–	  Attention	  portée	  à	  la	  dégradation	  de	  la	  nature	  en	  bordure	  du	  lac	  

–	  Que	  devient	  l’Association?	  

–	  Rapport	  des	  activités	  du	  CA	  pendant	  l’été	  et	  plan	  de	  travail	  pour	  l’année	  ’91-‐‘92	  

–	  Échos	  de	  l’assemblée	  générale	  juin	  ‘91	  

–	  Contrôle	  des	  embarcations	  motorisées	  :	  on	  s’adressera	  à	  la	  Municipalité,	  suite	  à	  un	  sondage	  auprès	  des	  
propriétaires	  

–	  Plan	  d’urbanisme.	  Les	  lacunes,	  d’après	  les	  critères	  de	  FAPEL	  

–	  Des	  nouvelles	  de	  nos	  membres	  

	  

Bulletin	  no.23	  (février	  ’92)	  

–	  Mot	  de	  la	  Présidente	  :	  Des	  nouvelles	  au	  sujet	  de	  FAPEL	  

–	  Rapport	  d’inspection	  du	  lac	  	  

–	  Régénération	  des	  rives	  

–	  Le	  lac	  Jally	  et	  son	  environnement	  

–	  Un	  texte	  de	  Julie	  Wagner,	  11	  ans	  

–	  Sondage	  à	  venir	  au	  sujet	  des	  embarcations	  motorisées	  



Bulletin	  no.24	  (mai	  ‘92)	  

–	  Réflexion	  d’un	  membre	  de	  l’Association	  :	  Un	  chant	  d’oiseau,	  un	  vol	  vers	  l’été	  

–	  Sondage	  sur	  les	  embarcations	  motorisées	  :	  Réponses	  

–	  Installations	  septiques,	  fosses	  à	  vidanger	  

–	  Bande	  protégée	  

–	  La	  chaleur	  menace	  la	  population	  de	  truites	  

–	  La	  pollinisation	  

	  

Bulletin	  no.25	  (décembre	  ’92)	  

–	  Réflexion	  :	  De	  quoi	  être	  fiers!	  

–	  Fapel-‐Faune	  :	  Inventaire	  des	  populations	  de	  poissons	  

–	  Interview	  auprès	  d’un	  pêcheur	  :	  Conseils	  au	  sujet	  des	  accessoires,	  appâts	  

–	  L’envasement	  et	  les	  algues	  

	  

Bulletin	  no.26	  (mars	  ’93)	  

–	  Poème	  :	  Le	  silence	  de	  la	  neige	  

–	  Le	  porc-‐épic	  

–	  Comment	  protéger	  mon	  environnement?	  

–	  Rapport	  de	  Fapel-‐Faune	  :	  rives,	  transparence	  de	  l’eau,	  oxygène,	  température	  de	  l’eau,	  populations	  de	  
poissons	  

–	  La	  mésange	  

–	  La	  retraite,	  ça	  se	  prépare	  

–	  Rapport	  de	  l’Association	  au	  sujet	  de	  la	  régénération	  des	  rives,	  des	  fosses	  septiques	  

–	  Page	  testant	  les	  connaissances	  des	  habitudes	  animales	  

–	  La	  pollinisation,	  suite	  du	  no.	  24	  

	  
	   	  



Bulletin	  no.	  27	  (juin	  ’93)	  

–	  Texte	  :	  Un	  bulletin	  pour	  l’Association	  

–	  10e	  anniversaire	  du	  bulletin	  Échos	  du	  lac	  Jally,	  

–	  Une	  histoire	  d’eau	  

–	  Charte	  du	  Journal	  

–	  Règles	  concernant	  la	  construction	  d’un	  cabanon	  

–	  Extraits	  de	  bulletin	  

–	  Idées	  des	  jeunes	  :	  comment	  protéger	  l’environnement	  

–	  Notre	  vie	  au	  lac	  Jally,	  par	  la	  famille	  Jean-‐Paul	  Cloutier	  

	  

Bulletin	  no.	  31	  (décembre	  ’94)	  

–	  Mot	  du	  Président	  	  

–	  La	  moule	  zébrée	  

–	  Un	  beau	  gazon	  

–	  L’été	  nous	  quitte	  

–	  L’installation	  d’un	  ponceau	  

	  

Bulletin	  no.	  32	  (avril	  ’95)	  

–	  Invitation	  aux	  premiers	  arrivants	  :	  première	  route,	  premier	  chalet,	  etc.,	  	  

–	  Les	  fosses	  septiques	  

–	  Règles	  de	  pêche	  et	  braconnage	  

–	  La	  corneille	  

–	  Votre	  chalet	  et	  l’impôt	  sur	  les	  gains	  en	  capital	  

–	  L’orage	  et	  les	  éclairs	  

–	  L’éveil,	  c’est	  le	  printemps	  

	  

Bulletin	  no.	  33	  (juin	  ’95)	  

–	  Résumé	  du	  rapport	  de	  FAPEL	  

–	  Les	  véhicules	  tout	  terrain	  

–	  Le	  lichen	  

–	  Une	  supernova	  aurait	  détruit	  la	  couche	  d’ozone	  

–	  L’hirondelle	  

	  



Bulletin	  no.34	  (décembre	  ’95)	  

–	  Un	  riverain	  écrit	  :	  «	  Ça	  s’peut	  que	  ça	  me	  concerne…	  »	  

–	  Régénération	  des	  rives	  à	  la	  plage	  

–	  Méthodes	  pour	  contrôler	  les	  plantes	  aquatiques	  

–	  La	  végétation	  aquatique	  

–	  Tout	  le	  monde	  y	  gagne	  :	  vidange	  des	  fosses	  septiques	  

	  

Bulletin	  no.	  35	  (décembre	  96)	  

–	  Mot	  de	  la	  Présidente	  :	  «	  Et	  si	  j’écoutais	  mon	  lac…	  »	  

–	  L’hiver	  sous	  les	  arbres	  

–	  Le	  Journal	  Le	  Villégiateur	  est	  fermé	  :	  Grande	  Perte,	  selon	  FAPEL	  

–	  Pour	  l’astronome	  amateur	  	  

–	  La	  forêt	  menacée	  

–	  Le	  lièvre	  

–	  Qui	  n’a	  pas	  un	  petit	  côté	  poisson?	  (Article	  tiré	  de	  «	  Chasse	  et	  pêche)	  

	  

Bulletin	  no.36	  (septembre	  ’96)	  

–	  «	  Si	  j’écoutais	  mon	  lac…	  »	  Suite	  

–	  Comment	  reconnaître	  les	  «	  cocottes	  »de	  sapin	  et	  celles	  des	  épinettes	  

–	  Le	  colibri	  

–	  Le	  grand	  bec-‐scie	  

–	  Puisqu’il	  faut	  en	  reparler	  :	  fosses	  septiques,	  plantes	  aquatiques	  

–	  Comment	  contrôler	  les	  plantes	  aquatiques	  

	  

Bulletin	  no.37	  (décembre	  ’96)	  

–	  Le	  premier	  texte	  du	  schéma	  d’aménagement	  à	  paraître	  en	  ‘97	  	  

–	  Échos	  de	  l’assemblée	  générale,	  juin	  ‘96	  

–	  Rencontres	  avec	  le	  nouvel	  inspecteur	  municipal	  Nicolas	  Pilote	  

–	  Véhicules	  tout	  terrain	  :	  installation	  d’écriteaux	  

–	  La	  marche	  –	  la	  liberté	  

	  
	   	  



Bulletin	  no.	  38	  (mai	  ’97)	  

–	  Lettre	  de	  félicitations	  M.	  Tony	  Le	  Sauteur,	  de	  FAPEL	  

–	  L’eau	  :	  pour	  qu’il	  y	  ait	  un	  avenir…	  conseils	  pour	  protéger	  les	  eaux	  du	  lac	  

–	  La	  pollinisation,	  suite.	  Voir	  aussi	  nos.	  24	  et	  26	  

–	  Message	  aux	  riverains	  qui	  vendront	  leur	  chalet	  :	  sensibiliser	  l’acheteur	  au	  travail	  fait	  pour	  la	  
sauvegarde	  du	  lac	  

–	  Musique	  à	  Camp-‐au-‐Lac	  :	  inspiration	  des	  moniteurs	  

–	  Félicitations	  au	  DG	  de	  Camp-‐au-‐Lac	  :	  respect	  concernant	  les	  embarcations	  motorisées	  

	  

Bulletin	  no.39	  (janvier	  ’98)	  

–	  Mot	  du	  Président	  :	  La	  protection	  de	  l’environnement,	  l’affaire	  de	  tous	  

–	  La	  coccinelle	  

–	  Le	  pollen	  des	  fleurs	  

–	  Comment	  capturer	  les	  sangsues	  

–	  Le	  castor	  

–	  L’ours	  et	  son	  hibernation	  

	  

Bulletin	  no	  40	  (mai	  ’98)	  

–	  Mot	  du	  Président	  

–	  Ensemencement	  

–	  Textes	  :	  L’érable	  incompris	  -‐	  L’hiver	  nous	  a	  quittés.	  

–	  Le	  pollen	  :	  Suite	  du	  1er	  article,	  paru	  au	  no.39	  	  

	  

Bulletin	  no.41	  (décembre	  ’98)	  

–	  Réflexions	  sur	  le	  siècle	  à	  venir	  

–	  Rapport	  de	  l’assemblée	  générale	  de	  	  

–	  Le	  porc-‐épic,	  notes	  complémentaires	  à	  l’article	  au	  no.26	  

–	  L’écureuil	  volant	  

–	  Randonnée	  ornithologique	  	  avec	  Ornitour	  

	  

	  
	   	  



Bulletin	  no.42	  (juin	  ’99)	  

–	  Mot	  du	  Président	  :	  Rôle	  de	  l’association	  pour	  les	  prochaines	  années	  

–	  Le	  moqueur	  roux	  

–	  La	  peste	  rouge	  :	  plante	  aussi	  appelée	  «	  salicaire	  officinale	  »	  

–	  Rappel	  de	  gestes	  à	  poser	  comme	  riverains	  ou	  comme	  citoyens	  

	  

Bulletin	  no.43	  (décembre	  ’99)	  

–	  Encouragement	  de	  la	  part	  du	  Président	  

–	  L’eau	  du	  lac	  :	  sa	  qualité	  

–	  Activités	  de	  l’été	  ’99	  :	  pêche,	  randonnée	  ornithologique,	  «	  kayak	  »,	  tournoi	  de	  golf,	  etc.	  

–	  L’écureuil	  volant	  (grand	  palatouche)	  Pourquoi	  les	  outardes	  volent-‐elles	  en	  V?	  

–	  Commanditaires	  des	  activités	  estivales	  

–	  Curiosités	  :	  le	  nom	  de	  «	  coyote	  »	  ;	  nombre	  d’espèces	  vivantes	  sur	  terre	  

	  

Bulletin,	  no	  44	  (décembre	  2000)	  

–	  L’eau,	  notre	  bien	  le	  plus	  précieux	  

–	  Activités	  de	  l’an	  2000,	  les	  commanditaires	  

–	  Numérotage	  des	  résidences	  du	  lac	  Jally	  

	  

Bulletin	  no.	  45	  (juin	  2001)	  

–	  L’eau,	  un	  bien	  précieux,	  suite	  du	  no.	  44	  

–	  Carte	  de	  compétence	  pour	  conduire	  certaines	  embarcations	  

–	  Conseils	  à	  suivre	  en	  présence	  d’un	  ours	  

–	  Invitation	  à	  la	  prudence	  :	  certains	  animaux	  peuvent	  être	  atteints	  de	  la	  rage	  

–	  Pour	  conserver	  ses	  poissons	  frais	  

–	  Site	  Internet	  avec	  chants	  d’oiseaux	  

–	  Oiseaux	  noirs	  

–	  Signalisation	  des	  chalets	  

Bulletin	  no.46	  (décembre	  2001)	  

–	  Les	  débuts	  de	  l’Association	  

–	  Coupes	  forestières	  

–	  Une	  Association	  responsable	  	  

–	  Tournoi	  de	  pêche	  et	  commanditaires	  de	  l’activité	  été	  2001	  



Bulletin	  no.47	  (mars	  2002)	  

–	  Mot	  de	  la	  Présidente	  :	  renseignements	  sur	  le	  Programme	  des	  lacs,	  créé	  en	  1967	  

–	  Réactions	  aux	  renseignements	  concernant	  le	  Programme	  des	  lacs	  

–	  Régénération	  des	  rives	  :	  Pourquoi	  régénérer	  les	  rives?	  

–	  Actions	  à	  poursuivre	  :	  rappel	  des	  points	  importants	  pour	  la	  protection	  du	  lac	  

–	  Mot	  de	  l’inspecteur	  municipal	  Nicolas	  Pilote	  

–	  Transmission	  du	  Journal	  par	  Internet	  :	  offerte	  aux	  membres	  

–	  Projet	  911	  

	  
Bulletin	  no.48	  (mai	  2002)	  

–	  Buts	  et	  objectifs	  de	  l’Association	  

–	  911	  dossier	  toujours	  actif	  

–	  Vidange	  de	  fosses	  septiques	  :	  choix	  d’un	  entrepreneur	  

–	  Résolutions	  du	  Conseil	  municipal	  :	  chiens,	  collectes	  spéciales	  de	  vidanges	  

–	  Logo	  pour	  l’Association	  

–	  Collecte	  pour	  l’ensemencement	  de	  truites;	  tournoi	  de	  pêche	  

–	  Conseils	  de	  FAPEL	  concernant	  les	  installations	  septiques	  	  

–	  Photographies	  de	  chacune	  des	  propriétés	  remises	  à	  la	  Centrale	  CAUCA	  (Centrale	  Appels	  d’Urgence	  
région	  Chaudière	  Appalaches)	  

–	  Cours	  de	  sécurité	  nautique	  :	  pour	  obtenir	  un	  certificat	  de	  compétence	  	  pour	  les	  embarcations	  	  de	  
plaisance	  

–	  Des	  sédiments	  et	  des	  lacs	  (matière	  transportée	  par	  les	  cours	  d’eau)	  

	  
Bulletin	  no.49	  (décembre	  2002)	  

–	  Café	  rencontre	  organisé	  par	  le	  CA	  

–	  Sondage	  auprès	  des	  riverains	  :	  3	  volets	  :	  physique,	  social	  et	  sécuritaire,	  civique	  

–	  Réactions	  des	  membres	  au	  sondage	  

–	  Pollution	  par	  la	  motoneige	  ou	  la	  motomarine,	  eaux	  de	  ruissellement	  sur	  les	  terrains	  ;	  attention	  aux	  
engrais	  	  

–	  Rencontre	  avec	  un	  ours	  :	  voir	  aussi	  bulletin,	  no.	  45	  

–	  Plaisirs	  d’été	  :	  redécouvrir	  la	  nature	  et	  la	  forêt	  

–	  Attention	  :	  lac	  fragile;	  articles	  concernant	  la	  pollution	  de	  lacs	  et	  recommandations	  

–	  Collecte	  pour	  l’ensemencement	  de	  la	  truite	  :	  résultats,	  commanditaires,	  tournoi	  de	  pêche	  

–	  Suggestions	  de	  lecture	  :	  Nos	  lacs,	  par	  André	  Hade	  



Bulletin	  no.50	  (avril	  2003)	  

–	  Mot	  de	  la	  Présidente	  

–	  Bilan	  de	  du	  CA	  :	  Une	  seule	  mission	  :	  un	  lac	  en	  santé	  

–	  Être	  membre	  :	  ce	  que	  ça	  signifie	  

–	  CAUCA	  (Centrale	  Appel	  d’Urgence	  Région	  Chaudière	  Appalaches)	  le	  	  911	  implanté	  avec	  CAUCA	  	  	  

–	  Pour	  apprécier	  la	  valeur	  de	  l’eau	  :	  faut-‐il	  en	  manquer?	  

–	  Le	  MENV	  et	  le	  projet	  d’évaluer	  la	  transparence	  de	  l’eau	  (instauré	  en	  2002)	  

–	  Le	  phosphore	  

–	  Qualité	  des	  eaux	  du	  Lac	  Jally	  comparée	  à	  12	  autres	  lacs	  :	  faible	  en	  transparence.	  Concentration	  
élevée	  en	  phosphore	  

	  
Bulletin	  no.	  51	  (décembre	  2003)	  

–	  Mot	  de	  la	  Présidente	  

–	  Plantes	  aquatiques	  :	  corvée	  de	  cueillette	  de	  ces	  plantes	  

–	  Formulaire	  remplis	  pour	  l’étude	  des	  habitats	  physiques	  du	  lac	  :	  type	  de	  végétation,	  influence	  
humaine,	  plantes	  

–	  Solutions	  envisagées	  pour	  le	  problème	  d’amoncellement	  à	  la	  recharge	  et	  autres	  cours	  d’eau	  

–	  Parlons	  castor	  

–	  Qualité	  des	  eaux	  du	  lac,	  suite	  du	  projet	  présenté	  au	  bulletin	  no.	  50;	  résultats	  pour	  l’été	  2003	  

–	  Invitation	  à	  tous	  les	  riverains	  à	  la	  solidarité	  :	  devenir	  membres	  cotisants	  

	  
Bulletin	  no.52	  (mai	  2004)	  

–	  Mot	  de	  la	  Présidente	  

–	  Bilan	  de	  l’exécutif	  

–	  Engrais	  au	  bord	  du	  lac	  

–	  Planter	  des	  arbres	  :	  sortes	  bien	  adaptées	  aux	  rives	  

–	  Dragage	  à	  la	  recharge	  :	  résumé	  des	  démarches	  auprès	  du	  MEV	  

–	  Risquer	  

–	  Mot	  de	  félicitations	  à	  M.	  Jean-‐Paul	  Cloutier	  

	  

	  

	  

	  

	  



Bulletin	  no.53	  (décembre	  2004)	  

–	  Mot	  du	  Président	  

–	  Photos	  prises	  lors	  de	  la	  fête	  du	  25e	  anniversaire	  de	  l’Association	  

–	  Invitation	  à	  la	  relève	  

–	  Journée	  de	  l’eau	  :	  cueillette	  de	  plantes	  aquatiques	  et	  réflexion	  dur	  le	  phosphore	  

–	  Le	  chevreuil	  

–	  Ensablement	  des	  embouchures	  des	  cours	  d’eau	  :	  visite	  et	  réponse	  d’un	  ingénieur	  du	  MEV	  :	  actions	  
permise	  :	  pelle	  à	  main	  ou	  bassin	  de	  sédimentation	  

–	  Promenade	  et	  dérive	  

	  
Bulletin	  no.54	  (mai	  2005)	  

–	  Bassin	  de	  sédimentation	  :	  ce	  que	  c’est	  

–	  Environnement	  :	  croire	  à	  la	  valeur	  du	  geste	  

–	  Mois	  d’août,	  mois	  des	  plantes	  aquatiques	  à	  éliminer	  

–	  Études	  de	  l’eau	  :	  phosphore,	  transparence,	  chlorophylle	  	  

–	  Explications	  des	  études	  :	  tableau	  	  

–	  Postes	  à	  combler	  au	  CA	  

–	  Mon	  arbre	  

	  
Bulletin	  no.	  55	  (août	  2005)	  

–	  Présentation	  du	  nouveau	  CA	  

–	  Message	  du	  Président	  

	  
Bulletin	  no.	  56	  (décembre	  2005)	  

–	  Vœux	  du	  Président	  pour	  l’année	  2006	  

–	  Quelques	  souvenirs,	  de	  J.	  Paul	  Cloutier	  

–	  Le	  rat	  musqué	  

–	  Invitation	  à	  adhérer	  à	  l’Association	  

	  
Bulletin	  no.57	  (mai	  2006)	  

–	  Le	  Jour	  de	  la	  Terre,	  par	  le	  Président	  

–	  Un	  texte	  de	  Marc	  Favreau	  (Sol)	  

–	  D’où	  viennent	  les	  algues	  dans	  mon	  lac?	  

–	  Explications	  :	  le	  littoral,	  ses	  plantes	  



Bulletin	  no.58	  (décembre	  2006)	  

–	  Mot	  du	  Président	  :	  lacs	  en	  eaux	  troubles	  

–	  Le	  problème	  des	  cyanobactéries	  

–	  Article	  du	  journal	  Le	  Devoir	  :	  les	  algues	  bleues	  

–	  La	  guérison	  d’un	  lac	  est-‐elle	  possible?	  Oui,	  à	  fortes	  sommes,	  parfois	  

	  

Bulletin	  no.59	  (mai	  2007)	  

–	  L’éolien	  :	  ce	  que	  c’est,	  ses	  impacts	  

–	  Forum	  traitant	  de	  	  la	  problématique	  des	  lacs	  

–	  Planter	  un	  arbre	  :	  pourquoi?	  

	  
Bulletin	  no.60	  (novembre	  2007)	  

–	  Mot	  de	  la	  Présidente	  

–	  Les	  plantes	  aquatiques	  au	  Lac	  Jally	  :	  examen	  des	  espèces	  

–	  La	  bernache	  

–	  Adieu	  FAPEL.	  Un	  mot	  de	  Tony	  Le	  Sauteur	  

–	  Un	  mot	  du	  Service	  	  incendie	  

–	  Remerciements	  au	  Conseil	  Municipal	  :	  dossier	  911	  et	  exercice	  pratique	  d’incendie	  

–	  Bassin	  de	  sédimentation	  :	  travaux	  exécutés	  en	  août	  dernier	  

–	  Encore	  des	  castors!	  

–	  Les	  bienfaits	  de	  la	  marche	  

	  

Bulletin	  no.61	  (mai	  2008)	  

–	  L’indispensable	  bande	  riveraine	  

–	  Urbaniser	  la	  rive	  contribue	  à	  la	  détérioration	  du	  plan	  d’eau	  

–	  Le	  grand	  héron	  

–	  Les	  moustiques	  :	  leur	  rôle	  

	  

Bulletin	  no.62	  (décembre	  2008)	  

–	  La	  présidente	  nous	  informe	  des	  activités	  du	  Comité	  de	  bassin	  versant	  de	  la	  rivière	  du	  sud	  (COBAVERS)	  

–	  Commande	  d’arbres,	  castors,	  sacs	  en	  plastique,	  ampoules	  torsadées	  

–	  Réflexions	  de	  David	  Suzuki	  

	  



Bulletin	  no.63	  (mai	  2009)	  

–	  Réflexion	  sur	  la	  présence	  ou	  non	  de	  poissons	  dans	  le	  lac.	  

–	  Pour	  une	  pelouse	  écologique	  

–	  Un	  oiseau	  bien	  adapté	  :	  le	  cormoran	  à	  aigrettes	  

–	  Les	  algues	  bleues.	  Une	  expérience	  réalisée	  par	  des	  chercheurs	  québécois	  

–	  Le	  lombric	  (ver	  de	  terre)	  

–	  Ordures,	  recyclage,	  autres	  rebuts.	  Où	  les	  déposer?	  

	  

Bulletin	  no.64	  (décembre	  2009)	  

–	  Qualité	  de	  l’eau	  du	  la	  Jally	  

–	  Échos	  de	  la	  dernière	  assemblée	  générale	  

–	  Les	  castors	  

–	  Souvenirs	  d’été	  au	  lac	  Jally	  

	  

Bulletin	  no.66	  (décembre	  2010)	  

–	  Message	  de	  la	  Présidente	  

–	  Échos	  de	  l’assemblée	  générale	  

–	  Des	  nouvelles	  d’OBV	  (organisme	  de	  bassin	  versant)	  

–	  Des	  éoliennes	  à	  Saint-‐Paul?	  

–	  Réchauffement	  climatique	  et	  les	  conséquences	  possibles	  

–	  Le	  pourquoi	  d’une	  Association	  

	  

	  

	  


