PROCÈS-VERBAL
DE
L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE
DE
L’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMNT DU LAC
TROIS-MILLES (APEL3M) TENUE LE SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017 À 9H00
À LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTE-CÉCILE-DEWHITTON.
PRÉSENCES :
Dominique Massé
Pierre Dumas,
John Montegut,
Isabelle Boulet
Brigitte Champagne
Marc- André Bouchard
Vincent Lapierre
Claude Grenier

ABSENCES :
Frédéric Lacombe

16 personnes sont présentes. Il y a quorum.
Ordre du jour
1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 3
septembre 2016
4. Suivi au procès-verbal du 3 septembre 2016
5. Myriophylle à épi (John Montegut)
6. Suivi - Position suite à la proposition de M. Beaumont lors de l’AGA 2016
7. Projet été 2017 (Vulgarisation des rapports de Kim par Pierre Dumas)
8. Fête en 2018 pour les 15 ans de l’APEL3M – suggestions
9. États financiers
10. Élections : 4 postes à combler (Pierre, Dominique, Frédéric, John)
11. Tirage du kayak
12. La parole est à vous
13. Varia
- Équipe de bénévoles de la Halte
- Reconnaissance des bénévoles
14. Levée de l’assemblée

1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée
Le président, monsieur Pierre Dumas, ouvre l’assemblée à 9h08. Il souhaite la
bienvenue aux gens présents à cette 14e assemblée générale annuelle de
l’APEL3M et les remercie d'être là.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Jean-Luc Beaumont et appuyé par Francine Dorval que
l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point suivant à varia : équipe de
bénévoles à la Halte. Adopté à l’unanimité.
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 3
septembre 2016
Il est proposé par Dominique Massé et appuyé par Chantal Archambault que
le procès-verbal du 3 septembre 2016 soit adopté tel quel. Adopté à
l’unanimité.
4. Suivi au procès-verbal du 3 septembre 2016
- Bassin de sédimentation : ça fait 3 ans que l’on demande à la municipalité de
les vider mais cela n’a toujours pas été fait. Pour le moment, ils sont en
manque de personnel mais la demande sera faite à nouveau lors de l’embauche
d’un nouvel employé municipal.
- Étude du périphyton : le RSVL (Réseau de surveillance des lacs) ne nous a
toujours pas donné les résultats pour 2016. On les contactera sous peu.
- Rencontre avec Rémi Morin (MRC du Granit) : lors de la remise de la
subvention par la MRC du Granit pour notre projet de cette année, Pierre
Dumas en a profité pour faire deux demandes :1 – qu’il y ait une réunion par
année de toutes les associations de lacs situées sur le territoire de la MRC
du Granit. 2- créer un onglet sur le site Internet de la MRC du Granit pour
que l’on puisse y déposer les rapports des projets de toutes les associations
et les résultats obtenus.
5. Myriophylle à épi (John Montegut)
John Montegut rappelle que la sensibilisation des gens est importante
concernant la myriophylle à épi et ses dangers pour le lac. Il informe les gens
que c’est une plante qui aime les lacs peu profond et les eaux chaudes, comme
le lac Trois-Milles. Elle se propage rapidement d’année en année et est
amenée par les bateaux non nettoyés qui se promènent de lacs en lacs. Le
risque est accru lorsque les changements de lac se font à l’intérieur d’une

même journée ou dans un délai de moins de 24h. Les impacts de la
myriophylle sont :
- Flore : appauvrissement de la flore indigène car la myriophylle prend
beaucoup de lumière et de phosphore et entre en compétition avec le
reste de la flore du lac.
- Faune : la myriophylle prend de la place, elle « étouffe » les poissons,
sa présence devient très désagréable pour l’humain (baignade
désagréable, rend la navigation difficile, les valeurs foncières
diminuent d’environ 20%, etc.).
Le lac Abénaquis est aux prises avec ce problème. Comme ce lac se situe
relativement près du nôtre et qu’il y a un débarcadère à bateaux au lac
Trois-Milles, nous sommes à risque. Il est donc très important de sensibiliser
les gens à ce fléau. Un simple lavage de bateau est très efficace pour
empêcher l’introduction de la myriophylle dans un lac.
Comme il est très difficile, voire impossible, de s’en débarrasser, c’est donc
d’autant plus important de trouver des moyens pour protéger le lac TroisMilles de la myriophylle. Certains moyens existent mais cela demande
beaucoup de main d’œuvre, d’expertise et de temps. On demande aux gens de
prendre le temps de lire les panneaux explicatifs à la halte et de bien
informer les gens qui utilisent le lac.
Un membre propose des mesures plus coercitives, plus strictes pour
protéger le lac contre la myriophylle à épi. On propose un échange d’idées
pour trouver des moyens. On veut des interventions concrètes. Voici des
moyens envisagés :
- Embaucher une personne chargée de la surveillance à la halte pour s’assurer
que tous les bateaux ont été lavés avant leur entrée dans le lac.
- Mettre un cadenas sur la barrière à la halte. Le code serait remis à chaque
membre de l’APEL3M ainsi qu’aux membres amis. Ces membres seraient alors
informés et sensibilisés aux dangers de la myriophylle et du pourquoi de ce
code. Il est suggéré d’en faire un projet expérimental à l’été 2017.
- Poser une affiche « lavage de bateaux obligatoire ».
- Bien informer les gens que les premiers 24h sont cruciaux pour le lavage de
bateaux.
- Offrir des stations de lavage grâce à une concertation de plusieurs
partenaires financiers notamment la municipalité de Ste-Cécile et la MRC du
Granit.
- Une liste des lacs à risque pourrait être affichée.

- Un panneau sur lequel les usagers du lac passant par la Halte pourraient
inscrire leur nom et leur provenance. Cela permettrait de mieux connaitre les
usagers du lac et d’en faire des statistiques pouvant diriger nos
interventions futures.
- Continuer la sensibilisation des usagers du lac en les rencontrant lors de
leur arrivée au lac ou embaucher un étudiant faisant du porte-à porte pour
faire de la sensibilisation.
- Créer un sous-comité pour trouver des solutions et du financement pour
protéger adéquatement le lac Trois-Milles contre la myriophylle à épi.
Francine Dorval et Jean-Luc Beaumont se disent intéressés à siéger sur un
tel comité.
On craint d’avoir un jour avoir à dire « on aurait dû… ». D’où l’importance de
trouver une solution mais, la solution idéale est difficile à trouver.
Proposition :
Il est proposé qu’un sous-comité soit formé afin qu’il se penche sur les
moyens pouvant être pris pour protéger le lac Trois-Milles contre
l’introduction de la myriophylle à épi et d’en faire un projet 2018.
Proposé par Francine Dorval
Appuyé par Jean-Luc Beaumont
Proposition :
Il est proposé que le conseil d’administration de l’APEL3M contacte la MRC
du Granit afin qu’elle fasse du danger de la myriophylle à épi un enjeu
important pour toutes les municipalités de la MRC et qu’elles se concertent
pour devenir des partenaires financiers importants pour d’éventuels stations
de lavage de bateaux.
Proposé par Francine Dorval
Appuyé par Claude Grenier

6. Suivi - Position suite à la proposition de M. Beaumont lors de l’AGA
2016
Ce point a été discuté lors du point précédent.

7. Projet été 2017 (Vulgarisation des rapports de Kim par Pierre Dumas)
Kim Lemieux a passé 15 semaines à travailler pour l’APEL3M. Elle avait 4

grands mandats :
- Qualité de l’eau du lac
- Biodiversité
- Barrages de castors
- Fossés, routes et ponceaux
Elle a fait des recherches cet été et a remis 4 rapports concernant ses 4
mandats. Ils seront bientôt disponibles sur le site Internet de la municipalité
sous l’onglet « APEL3M ».
Pierre présente un résumé des constats de Kim.
1- Qualité de l’eau du lac :
Transparence (disque Secchis) : moyenne de 2,38 cet été. Lac mesoeutrophe. Il se maintient, ne s’améliore pas ni se dégrade.
Température : moyenne de 19,2 (18,5 en 2013 et 21,4 en 2012).
Oxygène dissout (idéal 7 à 11) : au lac : 7,45 c’est excellent : la faune
peut donc y vivre aisément. Ça a baissé par rapport aux années
antérieures mais, selon Kim, l’heure des prises de données peuvent
faire varier grandement les résultats. Plus il fait chaud, plus l’oxygène
dissout descend.
Conclusion : lac meso-eutrophe - le lac peut soutenir une vie aquatique
adéquate.
2- Biodiversité : identification des oiseaux, amphibiens et plantes
envahissantes. Kim en a fait l’inventaire soit par l’écoute de leur chant,
soit par observation. La biodiversité s’est maintenue depuis 2013 et on
a une belle biodiversité. La liste des oiseaux répertoriés est présentée
aux membres. Amphibiens : elle a découvert une espèce d’urodèle : la
salamandre sombre du nord est une espèce susceptible d’être désignée
espèce menacée et vulnérable. Plante envahissante : renouée japonaise,
l’impatiente de l’Himalaya et le roseau commun sont les 3 espèces de
plantes envahissantes répertoriées autour du lac. Elle a inscrit dans
son rapport les façons de s’en débarrasser.
3- Barrages de castor : 52 barrages en 2013 et 50 barrages
répertoriés en 2017. Elle a vérifié l’état des barrages, le volume d’eau,
la présence d’une série de barrages, la présence d’un détournement, la
distance au lac, la présence et l’efficacité d’un milieu. L’état des
barrages répertoriés est présenté aux membres. Il y aurait deux
barrages plus dangereux pour le lac, qu’il faut surveiller et 2 barrages
qui ont disparus, dont 2 qui avaient été jugés dangereux.
4- Fossés, routes et ponceaux : Kim a vérifié l’état des fossés, routes

et ponceaux situés autour du lac par rapport à la présence d’une bande
de végétation au fond, la pente pas trop abrupte dans le fossé (tiers
inférieur bien appliqué). Des seuils de rétention devraient être mis
dans certains fossés répertoriés. Il faudrait aussi s’assurer qu’un
employé municipal participe à une formation sur la technique du tiers
inférieur pour qu’elle soit appliquée sur le territoire de la municipalité.
Il est proposé que des félicitations soient adressées à Kim Lemieux pour son
excellent travail cet été.
Le CRSNG (Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du
Canada) nous a sélectionnés pour leur projet de recherche. Ils sont venus au
lac Trois-Milles recueillir des données. Ils ont fait de même dans 680 lacs au
Canada. Des études seront faites sur 5 ans afin de recueillir des
informations pertinentes sut l’état de ces lacs et de faire une meilleure
gestion de nos lacs canadiens. L’étude portera essentiellement sur la couleur
de l’eau (cela donne une bonne idée de la présence ou non d’algues). Il est
possible d’aller voir sur leur site Internet pour les détails de leur étude.
Pierre communiquera avec eux.
8. Fête en 2018 pour les 15 ans de l’APEL3M – suggestions
À l’été 2018, cela fera 15 ans que l’APEL3M existe. On demande aux
membres des idées sur les façons de souligner l’événement. Les membres
sont d’accord mais les idées manquent pour le moment. On propose de
profiter de l’occasion pour inviter et même aller à la rencontre des riverains
du nord qui participent en moins grand nombre aux activités de l’APEL3M
depuis sa création. On en reparlera.
9. États financiers
Brigitte Champagne fait la présentation des états financiers de l’année 2016.
Il est proposé par Jean-Luc Beaumont et appuyé par Chantal Archambault
que les états financiers soient adoptés tel que présentés. Adopté à
l’unanimité.
10. Élections : 4 postes à combler (Pierre, Dominique, Frédéric, John)
Il y a quatre postes sortants : Pierre Dumas, Dominique Massé, Frédéric
Lacombe et John Montegut. Il y a donc élection pour quatre administrateurs.

Alexandre Dumas agira comme président d’élection.
Mises en candidature :
Jean-Luc Beaumont propose Pierre Dumas, appuyé par Brigitte Champagne.
Jean-Luc Beaumont propose Dominique Massé, appuyé par Francine Dorval.
Pierre Dumas propose John Montegut, appuyé par Josette Maranda.
Pierre Dumas propose Josette Maranda, appuyé par Claude Grenier.
Francine Dorval propose Julie, appuyé par Dominique Massé.
Claude propose Frederic Lacombe appuyé par Pierre Dumas.
Frédéric Lacombe, Julie Raymond, John Montegut, Dominique Massé et
Pierre Dumas acceptent leur candidature. On souhaite la bienvenue aux
nouveaux membres.
Josette Maranda décline
On souhaite la bienvenue à Julie Raymond, nouveau membre au sein du conseil
d’administration.
11. Tirage du kayak
Cette année encore, les gens s’étant procuré leur carte de membre ainsi que
les gens s’étant procuré leur carte « ami du lac » couraient la chance de
gagner un kayak. Le tirage est effectué devant les membres. La gagnante est
Carine Doucet, résidente au lac Trois-Milles. Félicitations !
12. La parole est à vous
On tient à féliciter tout le travail du conseil d’administration pour leur
excellent travail.
13. Varia
- Équipe de bénévoles à la Halte : l’idée de créer une équipe de bénévoles
pour entretenir le terrain de la Halte avait germée lors de l’AGA de l’an
dernier. Les riverains ont été approchés cette année pour y participer. Une
dizaine de personnes se sont dites intéressées. À ce jour, il y a eu 2
corvées d’organisées : une en mai pour enlever les roches apportées par le
déneigement et une en août pour le désherbage et l’entretien des vivaces.
Les gens intéressés à faire partie de l’équipe de bénévoles peuvent s’inscrire.
- Pierre Dumas tient à remercier tous les membres du CA pour leur travail.
- Monsieur Charles Gosselin, conseiller municipal, a contacté Dominique

Massé afin que l’APEL3M nomme un bénévole méritant une reconnaissance
pour son bénévolat au sein de la municipalité. Le 25 aout dernier, une soirée
reconnaissance a été organisée. Pierre Dumas a été honoré lors de cette
soirée. Une photo de cette soirée pourrait être publiée dans le prochain
journal de l’APEL3M. On félicite Pierre Dumas.

14. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Alexandre Dumas et appuyée par
Claude Grenier. Il est 11h30. Adopté à l’unanimité.

Liste des personnes présentes
Archambault Chantal
Beaumont Jean-Luc
Bellemare Rolande
Bouchard Marc-André
Boulet Isabelle
Champagne Brigitte
Dorval Francine
Dumas Alexandre
Dumas Pierre
Gauvin Marylou
Grenier Claude
Lapierre Vincent
Maranda Josette
Massé Dominique
Montegut John
Nadeau Claude
Poulin Jacqueline
Raymond Julie

