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ÉCH0S
DU LAC JALLY
Bulletin de l’Association pour la protection
de l’environnement du Lac Jally

Saint-Paul-de-Montminy
No 67,
61, juin
mai 2011
2004

Bonjour à toutes et à tous,
Tel qu’annoncé lors de l’assemblée générale annuelle
du 28 mai dernier, M. Jean-René Caron a mis sur pied
le premier site Web de l’Association pour la protection
de l'environnement du lac Jally. Merci à Jean-René!
Vous trouverez sur le site web plusieurs rubriques
dont un dossier photos, des informations sur l’historique de l’Association depuis sa fondation et vous
pourrez consulter la documentation mise en ligne,
incluant les parutions antérieures du bulletin Échos
du lac Jally et les procès-verbaux. De plus, un suivi des
différents dossiers en cours au lac Jally, tels la
présence de castors, le suivi de la transparence de
l’eau, l’ensemencement du lac, sera disponible en
ligne. Il sera également possible à tous de faire part
de ses observations et de faire des demandes et
observations.

nous comptons vous rejoindre et distribuer l’information plus rapidement et en limitant l’impression de
documents papier. Dans ce numéro vous trouverez des
articles qui portent sur différents sujets d’actualité.
Cet été, différentes activités sont prévues, tel le suivi
de la transparence de l’eau, la prise d’échantillons
d’eau pour analyses, l’ensemencement de truites, etc.
Le protocole de caractérisation de la bande riveraine a
été réalisé et transmis au Réseau de surveillance
volontaire des lacs (RSVL) du MDDEP. Afin de poursuivre les actions visant à préserver la qualité de notre
lac, l’élaboration d’un plan directeur (PDE) de l’eau est
proposée. Un court article est présenté dans le bulletin
à ce sujet.
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter à tous un
très bel été et pour vous remercier des nombreux
témoignages de sympathie reçus à l’occasion du
décès de mon père, Jean-Paul Cloutier, en décembre
dernier.

C’est dans cette foulée que le bulletin Échos du lac
Jally vous est aujourd’hui transmis en version électronique. Voici donc le premier numéro d’une longue
série du bulletin en format numérique. De cette façon,

Danielle Cloutier, présidente
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UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANIMÉE
RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE DU 28 MAI 2011
points de vue, il a été décidé de maintenir la cotisation,
telle quelle. Pour L’année 2011-2012, les paramètres
seront donc :

C’est le 28 mai 2011, à 16h00, que s’est tenue l’assemblée
générale annuelle de l’Association; brisant avec la tradition
établie depuis quelques années, les administrateurs avaient
convoqué les membres, un samedi, en fin de journée. Vingt
personnes étaient présentes et la rencontre a débuté à
l’heure prévue et s’est terminée à 18h10, suivie d’un verre
de l’amitié.

• 25 $ pour un couple
• 15 $ pour un célibataire
• 10 $ pour chaque enfant d’un couple

Voici quelques sujets qui ont été traités et discutés au cours
de la rencontre :

• La surprise de cette rencontre aura été la présentation, par
Jean-René Caron, du site Web de l’Association. C’est grâce
à un travail acharné et soutenu que ce dernier a élaboré,
depuis janvier dernier, un site dynamique et coloré qui
intègre différents éléments reliées à la vie de
l’Association. NOUS VOUS INVITONS TOUTES ET TOUS À
VISITER LE SITE, À L’ADRESSE INTERNET SUIVANTE :
http://ape-lacjally.com

• Il a été repris l’idée d’imprimer sur les bacs à déchets,
situés à l’entrée des montées 886 et 926, que ceux-ci
doivent servir uniquement à la disposition des déchets
domestiques. Les matières recyclables et les gros rebuts
doivent être dirigés au garage municipal, route 216.
• Chacun des administrateurs a livré son rapport annuel;
Danielle a souligné qu’elle avait transmis au ministère du
Développement durable, de l'environnement et des parcs
le rapport de caractérisation des rives du lac; quelques
questions ont été soulevées à ce sujet, dont la présence
de plantes nuisibles, sur lesquelles il a été convenu de
faire un retour. Danielle a également souligné que les
mesures de transparence de l’eau, réalisées par
Rosemond, au cours de l’été 2010, permettaient d’afficher
la bonne qualité de l’eau du lac; la moyenne de lecture
affichait 3 mètres, alors que l’historique des dernières
années affichait 2,8 mètres. Pour sa part, le secrétaire/
trésorier a fait état de la «bonne santé» financière de
l’Association; au 31 mai 2011, le solde en caisse est de
3292,38$.

• Enfin, les projets annoncés pour l’été 2011 ont retenu
l’attention :
• L’entretien du bassin de sédimentation, qui devra être vidé
au cours de l’été, a fait l’objet d’échanges. Des vérifications devront être faites, auprès de la MRC et du MDDE,
quant aux règles à suivre et aux obligations en découlant.
• Les administrateurs réaliseront au cours de l’été une
tournée des chalets pour sensibiliser les résidants au rôle
de l’Association et à ses actions.
• Le secrétaire/trésorier a annoncé qu’il procéderait à l’ensemencement de 600 truites vers 9h30, le lendemain matin;
M. Guy Garant a offert d’utiliser la descente vers le lac qui
existe sur son terrain. Le secrétaire/trésorier souligne que
le Fonds de truites, créé en juin 2009, a généré des dons
de 440$ qui s’ajoutent aux 600$ fournis par le budget
de l’Association, au cours des deux dernières années
budgétaires.

• Les administrateurs ont proposé une réduction de la cotisation annuelle, de l’ordre de 5 $ par paramètre utilisé;
après des échanges où plusieurs personnes présentes
sont intervenues pour présenter leurs commentaires et

2

Echos06_2011.qxp

24/06/11

10:55

Page 3

L’ensemencement effectué le 29 mai.
François et Louise ont apporté les
sacs qui ont été déposés au lac,
chez Gisèle et Guy, sous surveillance
animale spéciale!

• Danielle souligne que l’entente de collaboration avec le
COBAVERS (Conseil du Bassin Versant de la Rivière du
Sud) ne sera pas reconduite, puisqu’il nous a été signalé
qu’il fallait dorénavant s’arrimer avec le COBAVE de la
Rivière St-Jean, dont nous constituons la partie la plus à
l’ouest.

• C’est avec l’élection des administrateurs, pour l’année
2011-2012, que s’est terminée la rencontre; Mmes
Danielle et Gisèle Cloutier ont accepté la reconduction de
leur mandat, comme François Giroux. Par ailleurs, une
quatrième personne a été élue à l’unanimité et se joint
aux trois précédentes, soit Mme Maude Garant.

• Un suivi sera fait quant à la présence de castors aux
étangs; quelques résidants ont signalé la présence
d’au moins deux castors. Danielle communiquera avec
M. Georges Therrien de Sainte-Apolline, trappeur, qui est
déjà intervenu aux étangs par le passé.

Danielle a clôturé la rencontre en remerciant les personnes
présentes de leur présence, soulignant que la santé du lac
doit être une préoccupation partagée par l’ensemble des
résidants.
Préparé par François Giroux, juin 2011

Ci-contre, la page d’entrée sur le
nouveau site Internet de l’Association et les onglets thématiques.

www.ape-lacjally.com
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QUELQUES STATISTIQUES DE FRÉQUENTATION
Même si le site Internet est tout récent, déjà des données de fréquentation sont disponibles, en voici quelques unes en
résumé.
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UN MODÈLE DE PIÈGE POUR LES SANGSUES
Si la « bête » en question est associée à un cours d’eau en bonne condition... disons que c’est avec une certaine crainte et
un dédain que nous la considérons parfois. C’est au cours d’une visite chez Gisèle et Guy que celui-ci nous a montré un piège à
sangsues aussi simple qu’efficace. En voici le modèle réalisé avec un contenant de plastique avec couvercle vissable:

Il suffit de déposer un morceau de
viande au fond du contenant, du foie
par exemple fait bien l’affaire.

Trous pour la corde
d’attache
Trous d’entrée
d’environ 1 cm
petits trous pour
l’évacuation de l’eau

Quelques mots d’enfants sur notre lac...
« J'aime nager avec les poissons, c'est rigolo! Il faut vraiment préserver cet endroit! »
Clémentine, 6 ans

« Cet endroit splendide mérite d'être gardé! La variété des animaux qu'on y trouve et
des sports qu'on y pratique est incroyable! » Émilie, 9 ans

Le conseil d’administration de l’Association pour la protection de l’environnement du lac Jally pour 2011-2012 :
Danielle Cloutier, présidente – Gisèle Cloutier, vice-présidente
François Giroux, secrétaire trésorier – Maude Garant, administratrice
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