
COMMUNICATION DE L’APLPF — AVRIL 2021 
 

Bonjour chères riveraines et chers riverains, 
 
Voici votre deuxième communication de 2021. Bonne lecture ! 

 

 

 

LE RÈGLEMENT 242 : NOUS Y SOMMES 

Comme nous vous l’avions mentionné dans la communication de février 2021, le 

Règlement nº 242 sur la Conservation des lacs a été adopté le 18 janvier dernier par le 

Conseil de ville de Saint-Ubalde. Ce règlement, qui vise essentiellement à protéger la 

qualité de ses plans d’eau et contrer leur contamination par des plantes envahissantes 

comme le myriophylle à épis, sera effectif dès cette année. La Municipalité fera bientôt 

connaître tous les détails relatifs à son application et aux différentes procédures qui y sont 

rattachées. Votre comité vous relayera sous peu toutes les informations dans un 

communiqué spécial. C’est un dossier à suivre. 

 

 

À PROPOS DES QUAIS 

Avec le beau temps qui arrive, nous sommes tous heureux de pouvoir retourner nous 

prélasser sur nos quais. Pour tous ceux que cela intéresse, sachez que la Municipalité de 

Saint-Ubalde a ses propres normes concernant les quais. Toutes les informations à 

connaître sont disponibles en ligne dans le Règlement de zonage, section 13 (Normes 

relatives à la protection des rives et du littoral) sur le site Web municipal. 

En complément du règlement, voici quelques principes à garder en tête : 

– Les eaux doivent pouvoir circuler librement sous les quais; 

https://saintubalde.com/media/R%C3%A8glement-de-zonage-chapitre-10-%C3%A0-20.pdf
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– Si on a un quai sur barils, il est préférable de choisir des barils blancs plutôt 

que noirs, car les noirs peuvent réchauffer les eaux par réverbération (on ne veut pas que 

l'eau se réchauffe davantage, car cela favorise les fleurs d'eau); 

– Ne pas utiliser du bois traité pour les quais, car les produits utilisés pour traiter 

le bois sont nocifs pour le lac; 

– Ne pas peinturer les quais. Le bois peut ainsi mieux sécher qu'avec une 

peinture/teinture et le bois non-traité et non peinturé qui sera éventuellement remplacé 

peut être brulé, ce qui n'est pas le cas des bois traités et peinturés (même les peintures 

dites écologiques sont à proscrire); 

– Ne pas utiliser des pneus comme garde pour les embarcations. 

 

 

TESTS DE LA QUALITÉ DE L’EAU 

Votre comité procédera, encore cette année, à plusieurs tests durant l’été afin d’exercer 

un suivi de la qualité de l’eau. 

Les objectifs de ces tests sont : 

– de récolter des données afin d’établir le niveau trophique et de suivre son 

évolution dans le temps; 

– de dépister des signes d’eutrophisation et de dégradation; 

– de dresser un tableau général de la situation du lac Perreault et du lac Fin. 

Dans le but d’ajouter une surveillance additionnelle, nous étudions actuellement la 

possibilité de nous procurer une sonde qui servirait à compléter l’information recueillie. 

Les résultats de ces analyses et des explications complémentaires vous seront 

communiqués au cours de l’assemblée générale annuelle, lors des prochaines 

communications et sur le site Web de l’association. 

 

 

DISTRIBUTION D’ARBUSTES ET DE PLANTES 

Le comité a obtenu un montant de 3 000 $ de la Municipalité de Saint-Ubalde pour 

acheter des arbustes et des plantes qui seront distribués aux riverains du lac Perreault et 

du lac Fin afin de revitaliser les bandes riveraines. 

Nous sommes actuellement en train de faire la sélection des végétaux qui seront offerts 

et nous vous acheminerons l’information nécessaire dès qu’elle sera disponible. 
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ÉCOCENTRE DE SAINT-UBALDE 

L’écocentre de Saint-Ubalde (570, rang Saint-Paul) ouvrira le mercredi 21 avril 2021. 

Heures d’ouverture : mercredi, vendredi et samedi de 8 h à 16 h 45. 

Pour en savoir plus sur la procédure et les matières acceptées, visitez la page 

d’informations de la Régie régionale. 

 

 

POURQUOI IL NE FAUT PAS NOURRIR LES CANARDS 

C’est inévitable, les petites familles de 

canards nous font sourire quand elles 

passent le long de la rive. C’est tentant, 

surtout si on est avec des enfants, de les 

nourrir. Mais vous le savez sans doute, 

c’est une très mauvaise idée, et voici 

pourquoi. 

 

Conséquences pour l’environnement 

Comme les humains, les canards assimilent une partie seulement des éléments nutritifs 

qu’ils consomment; le reste se retrouve dans leurs excréments et devient un excellent 

engrais pour les algues. À titre informatif, sachez que la quantité de phosphore produit 

par une population aviaire est de 23 à 31 kg/tonne. 

Pour le bien-être de nos lacs, abstenons-nous de nourrir les oiseaux aquatiques. 

 

Conséquences pour les humains 

En nourrissant les canards, on provoque une concentration anormale d’un grand nombre 

d’oiseaux au même endroit. Sachez qu’un canard produit cinq fois plus de coliformes 

fécaux par jour qu’un humain. Les excréments des oiseaux entraînent la prolifération 

des cercaires (petites larves à peine visibles à l’œil nu). Malheureusement, les cercaires 

ne font pas la différence entre les oiseaux et les baigneurs; c’est ainsi que les baigneurs 

se font piquer accidentellement et développent la dermatite du baigneur. Celle-ci est 

caractérisée par des plaques rouges qui se gonflent pour ressembler à des piqûres 

d’insectes qui peuvent atteindre la taille d’une pièce de dix sous. Des démangeaisons 

s’ensuivent qui peuvent durer jusqu’à dix jours. 

Pour le bien-être des humains, abstenons-nous de nourrir les oiseaux aquatiques. 

 

 

https://www.laregieverte.ca/ecocentres/ecocentre-st-ubalde/
https://www.laregieverte.ca/ecocentres/ecocentre-st-ubalde/
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Conséquences pour les oiseaux aquatiques 

En les nourrissant, on provoque chez eux une dépendance alimentaire; peu à peu, ils 

perdent leur capacité à trouver eux-mêmes leur nourriture. À l’automne, alors qu’ils 

devraient migrer, ils s’attardent puisqu’ils trouvent encore de quoi se nourrir; ils risquent 

alors de mourir de froid ou de faim. Ayant perdu leur méfiance naturelle envers les 

humains, les canards deviennent des cibles faciles pour les chasseurs, des gens mal 

intentionnés ou leurs prédateurs naturels. En outre, le pain est une nourriture de faible 

qualité en comparaison des plantes et organismes qui sont présents en grande quantité 

dans nos plans d’eau. 

Pour leur bien-être, abstenons-nous de nourrir les oiseaux aquatiques. 

SOURCE : https://www.apelrrin.com/protection-faune-et-flore/ 

 

 

PRENDRE SOIN DE SA FOSSE SEPTIQUE 

6 problèmes de fosse septique les plus fréquents 

Parmi les situations à surveiller attentivement dans le fonctionnement de votre fosse 
septique, les plus communes sont : 

• les reflux dans les toilettes, lavabo, bain ou autre appareil sanitaire; 

• une couleur de gazon plus foncée à l’endroit du champ d’épuration; 

• une vidange plus lente que d’habitude; 

• une odeur d’égout, surtout après la pluie; 

• des flaques d’eaux usées ou effluents aux abords de la fosse septique; 

• des niveaux élevés de nitrates et de bactéries dans l’eau du puits; 

• une présence plus élevée d’algues dans les eaux ou cours d’eau près de votre demeure. 

Non seulement est-il important d’entretenir une fosse septique, mais il faut que sa 
dimension soit adaptée au nombre de résidants habitant la maison à laquelle l’installation 
septique est rattachée. 

 

Comment éviter les problèmes de fosse septique 

Pour réduire au maximum les risques de problèmes de fosse septique, il est essentiel de 
suivre certaines règles d’utilisation. Son rôle le filtrage est réservé aux eaux usées et aux 
déchets organiques. Il est donc exclu d’y jeter toutes les sortes d’ordures. 

Parmi les déchets qui causeront des problèmes de fosse septique, on retrouve : 

• les graisses, huiles et matières grasses; 

• l’essence et de l’antigel; 

• les vernis, peintures et solvants 

• la litière pour chats 

• les tampons et serviettes hygiéniques, couches et mouchoirs de papier; 

• les préservatifs et tous les objets en plastique; 

• le café moulu, les coquilles d’œufs et autres déchets de cuisine. 
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Outre le plastique qui ne devrait jamais être jeté dans les tuyaux, les produits chimiques 
réduisent la capacité d’épuration des micro-organismes qui traitent et transforment les 
déchets organiques. 

  

Faites appel à un spécialiste en entretien de fosses septiques 

Une vidange de fosse septique devrait être effectuée régulièrement. Évidemment, si un 
problème de fosse septique est détecté entre les vidanges prévues, n’hésitez pas à 
contacter un spécialiste de l’entretien et de la vidange de fosses septiques. 

 

SOURCE : Le Canada français, https://www.canadafrancais.com/2020/09/17/quels-sont-les-problemes-

courants-de-la-fosse-septique/ 

 

 

SITE WEB ET COURRIEL DE VOTRE ASSOCIATION 

Visitez régulièrement le site Web de votre 

Association. Nous gardons à jour cette source 

d’informations avec 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/ 

Vous pouvez contacter votre Association en écrivant à : contact.aplpf@gmail.com

 

 

HEUREUX PRINTEMPS À TOUS ! 

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

http://ass-lacperreault.com/
mailto:contact.aplpf@gmail.com

