
Bonjour chères riveraines et chers riverains, 

Nous avons retardé la communication d’octobre afin de vous fournir des 
renseignements supplémentaires suite à une réunion qui a eu lieu le 17 
novembre dernier avec la municipalité et les présidents des lacs de St-Ubalde. 

Nous désirons remercier les propriétaires qui ont cotisé pour 2019-2020 auprès 
de l’Association des propriétaires du lac Perreault et du lac Fin (APLPF). 
Cette année, nous avons 69% des propriétaires qui ont adhéré à l'APLPF. Quel 
beau témoignage ainsi démontré au comité ! 

Cette forte adhésion lui permet de représenter l'ensemble des riverains auprès  
la municipalité et d'autres instances gouvernementales.  

 Le comité vise plus spécifiquement l’atteinte des trois objectifs suivants : 
 

(1) Promouvoir la mise en valeur et la protection du bassin versant, des 
berges et des lacs et participer à leurs suivis environnementaux. 

(2) Sensibiliser et informer les riverains sur leurs impacts et responsabilités 
qui touchent aux éléments qui influencent la qualité environnementale.  

(3) Intervenir, au besoin, auprès des autorités gouvernementales, 
municipales et autres organismes.  

 
Si toutefois, vous n’avez pas eu l’occasion d’adhérer pour l’année 2019-2020, 
nous vous invitons à vous adresser à Christiane Hamel à l’adresse de courriel 
hamelchrist@hotmail.fr afin de prendre entente pour remettre votre 20$ de 
cotisation et recevoir votre reçu.   
 
Plus nous serons nombreux à en faire partie, plus il sera facile pour l'APLPF de 
concrétiser de beaux projets pour nos superbes lacs.  
 
Voici les membres du conseil d’administration pour l’année 2019-2020 suite aux 
élections de juillet dernier lors de l’AGA: 
 
Patrice Bergeron : Président, responsable du comité des lacs (incluant la 
municipalité) 
Michel Simard : Vice-président – Tests d’eau lac Perreault 
Huguette Simard : Trésorière 
Cynthia Sheehan : Secrétaire  
Rénald Lessard : Administrateur – Tests d’eau lac Fin 
Sonja Behmel : Responsable de l’environnement et comités spéciaux 
Christiane Hamel : Responsable des communications et du site Web 
 
CLOTÛRE INSTALLÉE AU LAC PERREAULT 

Plusieurs personnes se posent la question concernant la clôture qui a été 
installée tout près de la zone d’embarcation des bateaux. 

Madame Savard qui est la propriétaire du terrain dont Mme Savard fille a une 
procuration pour gérer les biens de sa mère, a donné l’autorisation à la 
municipalité d’installer une clôture à ses frais afin de limiter l’accès aux 
embarcations après que le règlement 242 sur le nettoyage des bateaux sera en 
vigueur.  



Elle voulait contribuer à la protection et à la qualité de l’eau du lac Perreault.  En 
installant ce type de clôture, le propriétaire de ce terrain aura accès en tout 
temps. 
 
 
SAVEZ-VOUS QUE la municipalité prolongera pour 2020 le programme de 
financement concernant le remplacement de votre fosse septique désuète ou 
non conforme. 
 
La municipalité et votre association vous encourage fortement à effectuer votre 
demande afin de participer au financement de fosse septique si vous répondez 
aux critères ci-dessous.  
 
Nous vous fournissons les renseignements afin que vous puissiez déterminer si 
vous êtes éligible à ce programme. 
 
PROGRAMME DE FINANCEMENT FOSSE SEPTIQUE 
 
Aide en matière d’environnement 

Ce programme a pour but d’améliorer la qualité de vie des citoyens et de 
l’environnement en mettant en place un programme d’aide financière destiné 
aux propriétaires de résidences isolées existantes. 

Il permettra aux propriétaires visés par ledit règlement de réaliser des travaux 
de mise aux normes des installations sanitaires desservant leur propriété, lequel 
programme sera financé par un règlement d’emprunt remboursable par les 
bénéficiaires du programme d’aide financière. 

Résidence admissible   

Les critères suivants devront être respectés pour être admissibles:  

• Être la propriété d’une personne physique ;   
• Avoir un usage résidentiel;  
• Ne pas être occupée par un établissement industriel ou commercial;  
• Être déjà construite à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;  
• Le propriétaire reconnaît que son installation septique est non conforme OU 
  désuète;  
• Le propriétaire doit adresser une demande d’aide financière à la Municipalité 
  en remplissant le formulaire prévu à cette fin pour le 31 mai 2020.  
 (Annexe A) comprenant des frais d’ouverture du dossier de 100$ acquittés : 
 

Municipalité de Saint-Ubalde 427-B, boulevard Chabot Saint-Ubalde 
(Québec)  G0A 4L0 Téléphone : 418 277-2124 Télécopieur : 418 277-2055 
Courriel : urbanisme@saintubalde.com 

 
TRAVAUX ADMISSIBLES 

L’étude de caractérisation du sol, effectuée par un professionnel en la matière 
reconnu par la Municipalité;   

• L’aménagement d’une nouvelle installation septique conforme au Règlement 



sur le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) incluant les 
branchements à la résidence;  

• La surveillance des travaux effectuée par un professionnel en la matière 
  reconnu par la Municipalité;  
• Le certificat de conformité de l’installation effectué par un professionnel en la 
  matière reconnu;  
• La remise en état des lieux.  
  
Pour être admissibles, ces travaux devront satisfaire aux critères suivant:  

• Avoir fait l’objet d’un permis émis par la municipalité de Saint-Ubalde;  
• Ne pas avoir débuté avant l’émission du permis par la Municipalité;  
• Avoir été exécutés aux frais du propriétaire de la résidence admissible;  
• Être réalisés sur le terrain où est située la résidence admissible et finalisés 
  dans les 6 mois suivant l’émission du permis; 
• Avoir été exécutés par un professionnel reconnu par la Municipalité (pour 
 l’étude de caractérisation du sol, la surveillance des travaux et le certificat de 
  conformité) et un entrepreneur qualifié détenant la licence de la Régie du 
  bâtiment du Québec appropriée (pour l’installation septique);  
• Le ou les propriétaires ou copropriétaires de la résidence ne doivent avoir 
  aucune somme due en souffrance avec la Municipalité;  
• Avoir débuté après une date à confirmer au printemps prochain;  
• Avoir complété l’étude de caractérisation du sol et avoir soumis sa demande 
de certificat d’autorisation et l’estimé détaillé des travaux au plus tard 30 
octobre 2020 ; 

• Avoir été complétés au plus tard le 30 juin 2021.  
 

CALCUL DE L’AIDE FINANCIÈRE ET FIN DU PROGRAMME 

Les coûts admissibles de l’aide financière octroyés seront de 100 % sans 
excéder 15 000 $ par propriété et un minimum d’emprunt de 5 000 $ par 
bâtiment admissible.  Remboursable sur 15 ans à même votre compte de taxes 
municipales. 

Le programme pourra être joint avec le crédit d’impôt pour la mise aux normes 
d’installations septiques offert par les subventions provinciales qui prendra fin le 
1er avril 2022.  

Le crédit d’impôt est remboursable à 20 % des coûts admissibles pour un 
minimum des travaux de 2 500 $ et un crédit maximal accordé de 5 500 $.  

Vous trouverez les informations et formulaires à compléter pour le crédit d’impôt 
à l’adresse suivante :   

https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-
miseaux-normes-dinstallationsdassainissement-des-eaux-useesresidentielles 

 

RENCONTRES AVEC LA MUNICIPALITÉ  

Une rencontre très constructive a eu lieu dimanche le 17 novembre avec la 
municipalité (M. Germain, le maire et les conseillères des lacs, Mmes Louise 



Magnan et Shirley Drouin) et les présidents des lacs Blanc, Émeraude, Ste-
Anne, Perreault et Fin. 

 Voici quelques nouvelles intéressantes :  

•  Le règlement 242 sur la conservation des lacs de St-Ubalde portant sur les 
   permis d’accès aux lacs et le lavage des bateaux pour contrer l’introduction 
   des plantes envahissantes est toujours à l’étude par la municipalité pour le   
   finaliser et effectuer sa promotion, à savoir dépliants, affiches, panneaux, 
   etc… 
   Une maison a été achetée dans le secteur du lac Blanc afin d’aménager 
   une station  de lavage ;                   
•  Un comité de travail a été mis sur pied pour poursuivre l’élaboration des 
   mesures d’urgence que la municipalité compte mettre en place advenant 
   des évènements majeurs qui pourraient compromettre la sécurité des 
   résidents. 
   Le règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens 
   de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens 
   en cas de sinistre découlant de la Loi sur la sécurité civile, la municipalité 
   devra nous informer des principales mesures prévues dans ces 
   circonstances. L’évacuation des résidents en cas de feu de forêt est l’une  
   de leurs principales préoccupations actuelles ; 
 
•  Depuis le mois de mai 2019, une personne engagée par la municipalité, agit 
   comme inspecteur pour assurer le respect des règlements et des normes.  
   Par conséquent, cette personne se rend sur les chantiers pour vérifier la 
   conformité aux plans selon la demande de permis. 
 
•  Concernant la vague de vols perpétrés autour des lacs lors des derniers mois, 
   le maire nous informe qu’une résolution du Conseil est passée à l’effet de 
   demander à la Sûreté du Québec (SQ) d’assurer une surveillance accrue dans 
   notre secteur. M. Germain, le maire, ajoute qu’ils entretiennent de bonne 
   relation de collaboration avec la SQ et qu’ils ont un répondant qui rencontre 
   mensuellement les représentants de la Municipalité. 
 

CONNAISSEZ-VOUS L’ENSEMBLE DES PROFONDEURS DU LAC 
PERREAULT ? 

À titre d’information, vous trouverez ci-dessous une carte du lac Fin (lac Froid) 
pour vous démontrer l’endroit où nous procédons aux tests d’eau et aux tests 
de transparence durant l’été. Malheureusement, nous n’avons aucune carte 
bathymétrique malgré plusieurs recherches pour le lac Fin. 



 

Ci-dessous, nous vous démontrons la carte bathymétrique de l’ensemble des 
paliers de profondeurs du lac Perreault. 

Les flèches démontrent les entrées d’eau et la sortie au lac Perreault et du petit 
lac Perreault. 



 

 

Votre comité du lac Perreault et du lac Fin vous souhaite un JOYEUX TEMPS 
 DES FÊTES !   

 

 

Zone tests 
d’eau et 

transparence 


