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Type d’action Détails de l’action 2017 2018 2019 2020 

Suivi de l’état 
du lac Perreault 

Assurer un suivi de la qualité de l’eau des lacs 
Perreault et Fin en maintenant l’adhésion et la 
participation au Réseau de surveillance 
volontaire des lacs (RSVL) du MDDELCC 

    

Assurer un suivi des plantes aquatiques du lac 
Perreault (étude de la composition en termes 
d’espèces, surveillance préventive des espèces 
envahissantes) 

    

Communication 
et 
sensibilisation 

1) Distribuer les trousses de bienvenue aux 
nouveaux propriétaires (en personne) 

    

2) Fournir périodiquement aux membres de 
l’APLP une mise à jour de l’information 
relative aux activités du CA, au nombre de 
membres, etc. (par courriel) 

À chaque mois de janvier, avril, 
juillet et novembre 

3) Communiquer aux membres de l’APLP et 
aux riverains des informations concernant 
des sujets d’intérêt tels que ceux 
mentionnés dans le sondage (par courriel et 
sur le babillard)1 

 

4) Communiquer (relayer) des nouvelles 
spécifiques, telles que : invitation aux 
journées des lacs, informations en 
provenance de la Sûreté du Québec, 
observations sur les cyanobactéries, etc. 
(par courriel et sur le babillard) 

Au besoin 

5) Communiquer des informations relatives à 
l’APLP et aux bonnes pratiques à privilégier 
autour d’un plan d’eau, telles que : le 
maintien ou la restauration des bandes 
riveraines, l’entretien écologique des 
terrains, la conformité des embarcations 
motorisées, le bon usage des installations 
septiques, etc. (par courriel, sur le babillard 
et sur le site Web) 

À chaque mois de janvier, avril, 
juillet et novembre 

6) Assurer la mise à jour continue du site Web     

7) Maintenir la tenue de la journée-conférence 
sur les lacs initiée en 2015 par l’APLP 
(2017 : lac Simon) 

    

8) Collaborer étroitement avec la Sûreté du 
Québec concernant les questions de 
sécurité en cas d’incendies et autres 
urgences 

    

                                                             
1 Ces informations seront notamment tirées du site Web du ROBVQ (https://robvq.qc.ca/ereau/trousses_pedagogiques). 

https://robvq.qc.ca/ereau/trousses_pedagogiques
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Type d’action Détails de l’action 2017 2018 2019 2020 

9) Mettre en ligne une carte interactive 
permettant aux riverains de communiquer 
les observations sur les cyanobactéries au 
CA de l’APLP (sur le site Web) 

    

Formations2 Formation sur la gestion des eaux pluviales et 
de ruissellement (drainage routier) 

    

Formation sur les installations septiques     

Formation sur le contrôle de l’érosion sur les 
terrains privés 

    

Formation sur la gestion écologique des 
terrains privés 

    

Actions pour 
protéger la 
qualité de l’eau 
du lac 
Perreault, et 
pour améliorer 
et conserver la 
qualité de vie 
des riverains 

Identifier les endroits où il est possible 
d’améliorer la gestion des eaux pluviales (en 
collaboration avec la CAPSA et la Municipalité 
de Saint-Ubalde) 

    

Identifier des sources de financement pour 
subventionner l’amélioration de certaines 
installations septiques et implanter des projets 
pilotes 

    

Poursuivre des démarches auprès de la 
Municipalité de Saint-Ubalde pour obtenir des 
ralentisseurs de vitesse (pour réduire la 
poussière et augmenter la sécurité) 

    

Proposer un service gratuit de ramassage des 
déchets encombrants (monstres) 

    

Entretenir les terrains (et les installations) près 
des Molok et des boîtes postales 

    

Interactions 
avec la 
Municipalité 

Collaborer avec la Municipalité pour assurer 
l’entretien du chemin du Lac-Perreault3 

    

Obtenir le remboursement des frais relatifs au 
suivi de la qualité de l’eau par la Municipalité de 
Saint-Ubalde 

    

Assurer le suivi auprès de la Municipalité de 
Saint-Ubalde pour maintenir le système Molok 

    

                                                             
2 Les formations, d’une durée d’environ une heure, seront offertes lors de chaque AGA. 
3 L’APLP communique avec la Municipalité, la CAPSA et les autres associations voisines lorsqu’il est question de représenter 
l’intérêt de l’ensemble de ses membres et des riverains du lac Perreault. L’APLP priorise les enjeux suivants : la protection du 
lac Perreault et du lac Fin, la sécurité routière, le maintien du bon état du chemin du Lac-Perreault et du chemin du Lac-Fin, 
ainsi que la recherche de financement et de soutien pour la mise en place d’actions et le suivi de la qualité de l’eau 
(remboursement des frais pour le RSVL, subventions pour les bandes riveraines, etc.). 
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Type d’action Détails de l’action 2017 2018 2019 2020 

Interactions 
avec les autres 
associations 

Tenir des rencontres régulières avec les 
associations voisines afin d’identifier les 
revendications communes face à la 
Municipalité4 

    

 

                                                             
4 Cependant, l’APLP n’appuiera pas nécessairement les revendications et actions qui ne concernent pas directement le lac 
Perreault. 
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Résultats du sondage réalisé par l’Association des propriétaires du lac Perreault (APLP) : Lac Perreault, notre 

patrimoine 

Objectifs du sondage : 

 Connaître vos attentes envers l’APLP pour les prochaines années 

 Vous informer des actions et activités de l’APLP depuis sa fondation en 2007 

Nombre de réponses obtenues au total : 56 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Question 1 : 

 

Commentaires : Généralement, les riverains sont au courant des activités de l’APLP. Néanmoins, il est nécessaire de 

communiquer davantage les activités réalisées pour s’assurer que les riverains tirent le plein potentiel des activités de 

l’APLP. 

  

Oui Non

J'en ai entendu 

parler, mais je ne 

savais pas que c'était 

l'APLP qui s'en 

occupait

49 5 2

48 7 1

44 10 2

54 1 1

36 17 3

47 7 2

40 14 2

35 16 5

41 14 1

55 1 0

34 19 3

45 6 5

54 2 0

22 28 6

46 9 1Collaboration étroite avec la CAPSA

Mise en place et gestion du site Web sur le lac Perreault

Campagnes de sensibilisation sur des sujets divers

Communication avec la Sûreté de Québec concernant les questions de 

sécurité (en cas d'incendie et autres urgences)

Mise en place du projet de gestion des déchets par le système des Molok® 

à l'entrée du lac

Service de ramassage gratuit des déchets monstres par un riverain

Coopération avec les associations des autres lacs de la région de Portneuf

Entretien des terrains près des Molok® et des boîtes postales

Collaboration avec la municipalité de Saint-Ubalde pour assurer l'entretien 

du chemin du lac Perreault

Suivi auprès de la municipalité de Saint-Ubalde pour assurer le maintien du 

système des Molok®

Étes-vous au courant des activités suivantes de l'Association des propriétaires du lac Perreault (APLP)

Initiative pour l'organisation annuelle d'une journée conférénce sur les lacs 

en collaboration avec la CAPSA et les municipalités de la région de Portneuf 

(1er édition 2015 (Saint-Ubalde), 2ième édition 2016 (Lac Sergent)

Réalisation des tests d'eau du lac Perreault et du lac Fin dans le cadre du 

programme Réseau de surveillance volontaire des lacs du Ministère de 

l'Environnement

Réponses (56)

Distribution annuelle d'arbres et arbustes gratuits de 2008 à 2014 grâce à la 

représentation de l'APLP auprès de la municipalité de Saint-Ubalde

Récupération des frais pour le suivi de la qualité de l'eau auprès de la 

municipalité de Saint-Ubalde

Mise en place du babillard d'information près des boîtes postales
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Question 2 : 

 

Commentaires : Les résultats du sondage permettent au comité de l’APLP de prioriser les dossiers, comme d’informer et 

de sensibiliser bon usage des installations septiques et aux embarcations motorisées. Aussi, proposer des plans 

d’aménagements ciblés en collaboration avec la CAPSA est un dossier à prioriser. D’autres dossiers ont été proposés 

dans les commentaires : sensibiliser aux effets nocifs de l'épandage d'engrais et de pesticides; informer sur les  plantes 

exotiques envahissantes et préconiser la plantation d'espèces végétales rustiques; poursuivre les efforts auprès de la 

municipalité pour un meilleur entretien du chemin du lac Perreault; proposer des moments sans bruit; sensibiliser quant 

à la pollution lumineuse; veiller à la propreté des lieux. 

 

Question 3 : 

 

Commentaires : Les réponses à cette question vont permettre de mieux cibler les formations à prioriser au cours des 

prochaines années, comme la gestion des eaux pluviales, le contrôle de l’érosion lors de travaux et l’utilisation optimale 

d’une installation septique. Toutefois, nous allons faire l’effort d’offrir les formations pour lesquelles un peu moins de 

personnes montrent de l’intérêt à l’immédiat. 

 

Très 

intéressé(e)

Assez 

intéressé(e)

Peu 

intéressé(e)

Pas du tout 

intéressé(e)

29 17 7 1

37 8 6 3

39 12 3 0

19 16 14 5

24 18 9 3

31 12 11 0

32 12 9 1

30 14 9 1

Informer au sujet du bon usage des installations septiques

Proposer un projet pour une meilleure gestion des eaux 

Réponses (56)

Continuer le service de ramassage des déchets monstres

Sensibiliser au sujet des embarcations motorisées

Proposer des plans d’aménagement ciblés en 

collaboration avec la CAPSA et le financement de la 

municipalité de Saint-Ubalde

D'après vous, quels dossiers l'APLP devrait-elle prioriser pour les prochaines années?

Proposer un code d'éthique

Autre (veuillez préciser)

Sensibiliser au sujet du reboisement des bandes 

riveraines

Poursuivre la distribution des plantes

Très 

intéress(é)

Assez 

intéressé(e)

Peu 

intéressé(e)

Pas du tout 

intéressé(e)

16 17 16 5

21 18 14 1

20 24 8 2

26 21 7 0

17 20 11 6

10 19 20 4

17 31 5 1

18 25 8 3

Reconnaître les problèmes de gestion des eaux pluviales 

autour du lac Perreault

Contrôle de l'érosion lors de travaux sur son terrain

Réponses (54 sur 56 répondants)

Introduction à la science des lacs et des rivières

Utilisation optimale d'une installation septique

Gestion écologique d'un terrain riverain dans son 

ensemble

Êtes-vous intéressé(e) par les formations suivantes?

Améliorer la gestion des eaux pluviales sur son terrain

Avez-vous des suggestions?

Reconnaître les plantes aquatiques

Apprendre à nettoyer une embarcation pour éviter la 

contamination du lac Perreault par des plantes aquatiques 

envahissantes
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Question 4 :  

 

Commentaires : 80,8 % des répondants considèrent que la cotisation de 20 $ est adéquate. Les montants proposés comme 

adéquats varient entre 25 $ et 40 $.  

 

Question 5 :  

 

Commentaires : Les réponses à cette question vont guider l’APLP dans la priorisation des actions, des formations et des 

campagnes de sensibilisation. Quelques préoccupations supplémentaires ont été mentionnées et soulignées. Parmi ceux-

ci, le bruit (aboiement, circulation), la vitesse de circulation (poussière, bruit, sécurité), la pollution lumineuse, l’odeur en 

provenance de certains feux et de la ferme porcine, l’utilisation des Moloks (déchets mal-triés ou non adaptés au Moloks).   

 

Question 6 :  

  

Commentaires : 54 % des répondants sont très satisfait de la qualité de vie au lac Perreault et soulignent la tranquillité 

de manière générale. 34 % la considèrent satisfaisante et 12 % moyennement satisfaisante principalement à cause .de la 

circulation des véhicules tout terrain (VTT) : poussière et bruit des moteurs des VTTs.  

  

Responses en 

pourcentage

80.8%

1.9%

7.7%

1.9%

7.7%

Comment trouvez-vous le niveau de cotisation (présentement à 20 $)?

Je ne sais pas

Adéquat

Pas assez

Réponses (52 sur 56 répondants)

Veuillez préciser le montant que vous pensez adéquat 

Trop cher

Beaucoup Moyennement Peu Pas du tout Je ne sais pas
Ne s'applique 

pas
Peu

45 5 0 1 1 1 0

42 7 1 1 2 0 1

39 12 0 1 1 0 0

34 16 1 1 1 0 1

30 14 1 5 2 1 1

44 5 1 1 1 1 1

31 17 2 2 1 0 2

26 17 7 3 0 0 7

11 23 12 4 1 0 12

18 24 4 7 0 0 4

La condition des installations septiques

Le bruit

Réponses (53 sur 56 répondants)

La vitesse des embarcations motorisées sur le lac

La qualité de l'air

La présence de cyanobactéries

La vitesse de circulation autour du lac Perreault

Quels dossiers vous préoccupent particulièrement?

L'utilisation des installations septiques

L'éclairage nocturne

La qualité de l'eau du lac Perreault

L'état du chemin du lac Perreault

Veuillez préciser d'autres préoccupations, le cas échéant

Réponses en 

pourcentage

54.0%

34.0%

12.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Moyennement satisfaisante

Réponses (50 sur 56 répondants)

Pas du tout satisfaisante

Satisfaisante

Veuillez préciser quel élément qui a influencé le plus votre choix de réponse

Quel est votre perception sur la qualité de vie en général au lac 

Perreault?

Peu satisfaisante

Très satisfaisante

Je préfère ne pas répondre
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Question 7 :  

 

Commentaires : 82 % des répondants souhaitent être informés par courriel. Le babillard semble également un moyen de 

communication préconisé. Le site Web figure en troisième place. Par ailleurs, il a été suggéré de faire circuler davantage 

d’informations.  

 

Question 8 :  

 

Commentaires : L’APLP remercie les riverains qui se sont proposés pour certaines tâches. Veuillez nous contacter, s.v.p. 

Merci!! 

 

9. Si vous avez d'autres suggestions ou commentaires pour nous aider à améliorer l'APLP, merci de nous en faire 

part. 

Commentaires : Les répondants suggèrent d’augmenter la représentation auprès de la municipalité, notamment pour 

l’inciter à améliorer l’entretien du chemin du lac Perreault. Aussi, il est proposé d’informer les riverains s’il y a des 

chalets à vendre. 

 

10. Si vous avez d'autres suggestions ou commentaires pour nous aider à améliorer l'environnement du lac 

Perreault, merci de nous en faire part. 

Commentaires : Les préoccupations portent généralement sur la circulation des VTT, notamment en ce qui concerne la 

poussière, le bruit et la sécurité routière. 

Réponses en 

pourcentage

82.0%

32.0%

20.0%

14.0%

10.0%

8.0%

4.0%

0.0%

Babillard

Je ne désire pas en être informé

Réponses (50 sur 56 répondants)

Site Web

Courriel

Journal le St-U.

De quelle façon aimeriez-vous être informé sur les activités et les 

nouvelles de l'APLP?

Information à mon chalet

Autre (veuillez préciser)

Poste

Facebook

Oui Non

2 46

7 39

1 46

5 41

Seriez-vous interessé à vous impliquer davantage dans l'APLP ?

Participer à des rencontres avec la municipalité

Contribuer au maintien du site Web

Proposer une formation

Réponses (48 sur 56 répondants)

Autre (veuillez préciser)

Distribuer les dépliants


