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Bonjour chères riveraines et chers riverains, 
 
Tout d’abord, nous aimerions vous souhaiter une très belle année 2021 

remplie d’amour, de paix et de temps de qualité au bord de votre lac avec 

ceux qui vous sont chers. 

 

 

 

 

PROTECTION DES LACS : SAINT-UBALDE AURA SA STATION DE LAVAGE 

L’Association des propriétaires du lac Perreault et du lac Fin s’implique depuis 

plusieurs années à la protection des lacs en instaurant différentes mesures préventives 

en partenariat avec les autres associations des lacs du secteur et la Municipalité de Saint-

Ubalde. Nous sommes fiers d’annoncer que cette implication a porté fruit en donnant lieu 

à l’adoption du Règlement #242 sur la Conservation des lacs par le Conseil de ville de 

Saint-Ubalde du 18 janvier dernier. Ce règlement vise essentiellement à protéger la 

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

comme le myriophylle à épis. Plusieurs autres municipalités du Québec ont déjà pris ou 

sont sur le point de prendre des mesures similaires. 

Les lacs sont une richesse patrimoniale au Québec. Les plans d’eau constituent des 

attraits récréatifs et des sources de revenus municipaux. Leur protection vise la 

préservation de ce patrimoine et, pour les riverains que nous sommes, la protection des 

lacs vise en plus la préservation de la valeur foncière de nos propriétés. Il a été démontré 

qu’ailleurs au Québec la contamination des lacs par des plantes exotiques comme le 

myriophylle à épis a pour effet de réduire la valeur marchande des chalets. L’éradication 
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totale de cette plante est impossible et son contrôle sur un lac contaminé entraîne des 

dépenses considérables. 

Le myriophylle à épis menace notre territoire, car il est déjà présent dans plusieurs 

plans d’eau aux alentours. Il est impossible de l’éradiquer complètement. Une fois un lac 

contaminé, le maintien des activités nautiques entraîne des coûts très élevés. Il vaut 

mieux prévenir que guérir.  

Ce règlement prévoit l’obligation de lavage de toutes les embarcations avant leur mise 

à l’eau sur les lacs de Saint-Ubalde. Une station de lavage mobile devrait être 

opérationnelle dès le mois de juin 2021. De plus, les propriétaires d’embarcations qui 

veulent jouir de nos lacs devront se munir d’un permis d’accès au lac (vignette) et d’un 

certificat de lavage. 

Ces nouvelles mesures préventives impliqueront un engagement de la part des 

propriétaires d’embarcations, une plus grande discipline sur nos plans d’eau et une 

contribution financière.  

La Municipalité planifiera prochainement une campagne d’information sur le sujet pour 

l’ensemble des résidents du territoire de Saint-Ubalde et les associations y collaboreront.  

Si ce n’est déjà fait, vous recevrez d’ailleurs avec votre prochain compte de taxes un avis 

de la Municipalité sur ce nouveau règlement. 

Nous devons tous faire des efforts supplémentaires pour protéger nos ressources 

communes et nos investissements. Pour utiliser une expression consacrée et une 

certitude, « pour la protection du lac, nous sommes tous dans le même bateau » ! 

Patrice Bergeron, président 

Association des propriétaires du lac Perreault et du lac Fin 

 

 

LE MYRIOPHYLLE À ÉPIS : LA SEMAINE VERTE EN PARLE 

Le 16 janvier dernier, à l’émission La semaine verte, un des 

sujets abordés était la problématique que soulève le myriophylle à 

épis pour les lacs du Québec. 

« Les experts doivent redoubler d'ingéniosité pour lutter 

contre le myriophylle à épis. Cet envahisseur marin donne 

bien des maux de tête aux biologistes et aux riverains, qui 

expérimentent des stratégies de lutte plus performantes. » 

Nous vous invitons à visionner ce reportage en vous rendant 

sur la page Web de La semaine verte (épisode du 16 janvier 

2021): 

https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site/episodes. 

 

https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site/episodes
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UN MOLOCH EN DÉTRESSE 

Vous avez sans doute remarqué qu’un des molochs placés à l’entrée du chemin du 

Lac-Perreault a été endommagé. Sachez que la Municipalité de Saint-Ubalde a été avisée 

et que nous ferons un suivi pour nous assurer que ce bris soit réparé. 

 

 

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 

 

 

 

 

BELLE FIN D’HIVER À TOUS ! 

 

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

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

