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Bonjour chères riveraines et chers riverains, 
 

Malgré la deuxième vague de COVID-19 qui frappe le Québec, nous 

espérons que vous vous portez bien. Sachez que le Comité continue son 

travail pour la santé de nos lacs et la qualité de vie de tous les riverains. 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Vous trouverez en pièce jointe le procès-verbal de l’AGA 2020 qui a eu lieu le 23 août 

2020. 

 

 

ENTENTE AVEC LE DÉPUTÉ PROVINCIAL 

Patrice Bergeron a obtenu un montant de 150,00 $ du député provincial de Portneuf, 

Monsieur Vincent Caron, pour une publicité de 15 mois sur le site Web de l’Association, 

soit du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021. 

 

 

NOUVELLE ADRESSE COURRIEL DE L’ASSOCIATION 

Votre Association a une nouvelle adresse de courriel personnalisée : 

contact.aplpf@gmail.com 

Pour contacter votre Association, vous pouvez désormais le faire en écrivant à cette 

adresse. Par ailleurs, les communiqués vous seront envoyés à partir de ce courriel. 

Veuillez donc vérifier que cette adresse se retrouve dans vos contacts afin d’éviter un faux 

pourriel. 

 

 

TROUSSES EN CAS DE DÉVERSEMENT 

L’Association s’est dotée de deux trousses en cas de déversement d’huile, de diesel 

ou d’essence sur le lac. Tout déversement, si petit soit-il, est un déversement et nécessite 

une intervention rapide. Contrairement à une idée répandue, il ne faut pas utiliser de 

savon à vaisselle pour nettoyer le dégât. Les trousses sont situées dans des bacs devant 

le 5248 et le 5286, chemin du Lac-Perreault, avec les instructions à suivre dans le 

couvercle. L’Association placera une note au babillard commun pour rappeler ces 
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informations. Dans tous les cas, il est impératif de contacter les pompiers et les services 

d’urgence environnementaux en cas de déversement, aussi petit soit-il. 

 

 

AFFICHE AU PETIT LAC PERREAULT 

Vous avez sans doute remarqué une nouvelle affiche près de la voie d’écoulement 

entre le lac Perreault et le petit lac Perreault. Nous avons fait fabriquer et installer cette 

affiche pour attirer l'attention sur les dangers encourus lors d’une éventuelle navigation 

sur ce lac. 

 

 

 

COTISATION ANNUELLE 

 

Si vous avez oublié ou n’avez pas eu le temps de verser votre cotisation annuelle pour 

l’Association, il est encore temps de le faire. 

 

Vous pouvez cotiser de trois façons : 
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1. Par Interac : 

 

• Utiliser l’adresse de courriel : huguettesimard@icloud.com 

• Message : votre adresse civique 

• Question de sécurité : pourquoi 

• Réponse : Cotisation 

• Montant : 20 $ ou plus à votre discrétion 

2. En écrivant au Comité à contact.aplpf@gmail.com. Nous prendrons une entente 

avec vous pour la transmission de votre cotisation. Un membre du Comité pourrait se 

rendre chez vous au besoin. 

3. Vous pouvez le remettre à un membre du Comité : 

• Sonja Behmel  no 5286 
• Rénald Lessard  no 5274 
• Guy D’Amours  no 5245 
• Patrice Bergeron  no 5214 
• Fabrice de Laleu  no 5034 
• Cynthia Sheehan  no 5084 
• Huguette Fiset-Simard no 5066 

 

Chaque montant est important pour notre petite association. 

Merci d’avance ! 

 

 

 

ÉLECTIONS ET RÔLES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Quatre postes étaient à combler au C.A. de l’Association. Les mandats de deux ans de 

Sonja Behmel, Patrice Bergeron, Christiane Hamel et Michel Simard se terminaient. Sonja 

Behmel et Patrice Bergeron souhaitaient briguer un autre mandat, alors que Christiane 

Hamel et Michel Simard ne se représentaient pas. Deux autres membres ont déposé leur 

candidature : Guy D’Amours et Fabrice de Laleu. Le nombre de candidatures étant égal 

au nombre de postes à pourvoir, les quatre candidats sont élus par acclamation. 

Les rôles dans le Comité se répartissent ainsi : 

Présidence : Patrice Bergeron 

Vice-présidence : Rénald Lessard 

Secrétariat : Cynthia Sheehan  

Trésorerie : Huguette Simard 
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Responsable de l’environnement : Sonja Behmel 

Gestion du site Web et communications : Fabrice de Laleu et Guy D’Amours 

 

 

 

SITE WEB DE L’ASSOCIATION 

Nous vous invitons à visiter régulièrement le site Web de votre Association. Vous y 

trouverez beaucoup d’informations sur l’Association, les dernières nouvelles relatives à 

nos lacs et l’environnement, des photos, les services offerts dans la région et bien d’autres 

sujets d’intérêt. 

http://ass-lacperreault.com/ 

 

Si vous avez des idées pour améliorer le site, n’hésitez pas à nous le faire savoir par 

courriel. 

 

 

SÉCURITÉ INCENDIE AUTOUR DU LAC 

 

Lors de la dernière AGA, Monsieur Nicolas Perron, pompier de Portneuf, a donné de 

nombreuses informations sur la sécurité incendie autour d’un lac. Voici un résumé de ces 

informations : 

 

Feux extérieurs 

Monsieur Perron rappelle que les feux extérieurs à ciel ouvert ne sont pas permis. 

Il est obligatoire d’avoir un pare-étincelles, sous peine d’amende, qui recouvre tout 

espace où l’on fait un feu. Il ne faut pas qu’il y ait des arbres ou des branches au-dessus 

d’une place de feu. L’espace au-dessus et autour du feu doit être complètement dégagé, 

car les tisons et le rayonnement de la chaleur peuvent enflammer les combustibles à 

proximité. 

M. Perron met en garde contre l’utilisation de bois traité ou peinturé, pneus, déchets 

domestiques, etc. pour alimenter un feu, car ces produits libèrent de nombreuses 

substances toxiques dans l’air lorsqu’ils sont brûlés. En tout temps, on ne met que du bois 

et du papier dans un feu. On ne devrait pas non plus utiliser des combustibles tel que 

l’essence ni un souffleur à feuilles pour allumer un feu. En cas d’urgence, il rappelle de 

toujours garder un seau rempli d’eau ou un boyau d’arrosage près d’un site de feu. 

Finalement, il mentionne que l’indice de risque des feux est affiché au village de Saint-

Ubalde et que, même avec un pare-étincelles, les feux extérieurs peuvent être 

interdits selon l’indice, notamment lorsque celui-ci est à l’extrême. Dans ces cas, les 

feux d’artifice sont également strictement interdits. Idéalement, il faut se renseigner sur le 
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site de la SopFeu. Il est de la responsabilité des résidents de vérifier l’indice avant de 

faire un feu à l’extérieur. 

 

Sécurité individuelle intérieure 

M. Perron souligne l’importance d’avoir un détecteur de monoxyde de carbone (s’il 

y a un garage, surtout rattaché à la maison, ou s’il y a un poêle à bois, c’est même 

obligatoire) en plus d’un détecteur de fumée (c’est obligatoire). Les détecteurs de 

monoxyde de carbone doivent être changés aux sept ans et les détecteurs de fumée aux 

dix ans. Les résidents sont également invités à garder un extincteur de classe ABC 

(idéalement pas d’extincteur à l’eau) de 10 lb à portée de main dans la maison. Le pompier 

indique que l’extincteur ne devrait jamais être entreposé directement au sol, mais plutôt 

accroché à un mur afin d’éviter le développement de rouille à sa base. Le meilleur type 

d’extincteur est l’extincteur à poudre, car il peut combattre tous les types de feu (papier, 

bois, électrique, huile de cuisson) et est donc le plus polyvalent. De plus, il est fortement 

recommandé de faire ramoner sa cheminée au minimum une fois par année. 

 

Sécurité commune  

Il est important que chaque résidence ait un plan d’évacuation et qu’il soit connu de 

tous ceux qui y logent. Les sorties (portes et fenêtres) doivent demeurer dégagées en tout 

temps. Il faut garder les plinthes électriques et toute autre source de chaleur dégagées de 

tout ce qui pourrait servir comme combustible. Aussi, il faut savoir comment briser une 

fenêtre pour pouvoir s’échapper en cas d’incendie (et au moment de s’échapper déposer 

une couverture ou un chandail sur le bord). On peut demander aux enfants de dessiner 

un plan d’évacuation et le pratiquer avec eux. 

 

Plan d’urgence au lac Perreault et lac Fin 

M. Patrice Bergeron souligne que la municipalité de Saint-Ubalde se dotera d’un plan 

d’évacuation des lacs Perreault et Fin d’ici l’an prochain. Le plan d’évacuation doit inclure 

une route alternative d’évacuation en cas d’obstruction du chemin du lac Perreault.   

 

 

 

 

BON AUTOMNE ! 

 

Votre Comité de l’Association du lac Perreault et du lac Fin 


