RENCONTRE ANNUELLE DES ASSOCIATIONS DE RIVERAINS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE ROUYN-NORANDA
E

3 ÉDITION
6 novembre 2012 à 19h à la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville de Rouyn-Noranda
Compte-rendu de rencontre
Liste des présences :
Associations

Représentants

Association de la protection de la faune du lac
Roger (lac Roger et Basserole)

Jasmin St-Jacques

Association des riverains du lac Hélène

Robert Dion

Association des riverains du lac Dufresnoy

Guy Jacques, Patrick Rivard

Association des riverains du lac Duprat

Pierre Blais, Gaétan Bélanger et Linda Bélanger

Association des riverains du lac Dufault

Richard Lefebvre

Association des riverains du lac Hervé-Savard

Benoît Beaudry Gourd

Association des riverains du lac Fortune, King-ofthe-North et Mud

Denise Voynaud

Association des riverains du lac Opasatica

Nicolas Beaulé

Association des riverains du lac Vaudray-Joannès

Daniel Chouinard et Yves Mercier

Association des riverains du lac Évain

Ruth Pelletier, Rita Morneau et Michel Labrie

Association des riverains du lac Bellecombe

Hélène Riaux Cayouette et Dominique Cayouette

Association des riverains du lac D’Alembert

Alain Bellavance

Aussi présentes :
Geneviève Trudel, Conseillère en environnement à la Ville de Rouyn-Noranda
Marilou Girard Thomas, Directrice adjointe à l’Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT)
Marie-Ève Larouche, Coordonnatrice en gestion des cours d’eau à la Ville de Rouyn-Noranda
Karine Frelas, Agente de développement rural

Mot de bienvenue et tour de table
Les rencontres annuelles des associations de riverains ont pour but de réunir de façon conviviale les
représentants des associations de riverains afin qu’ils puissent échanger et discuter sur les différents
projets entrepris au cours de l’année et des préoccupations particulières pour chacun des lacs. Ces
rencontres permettent de faire un bilan et une mise en commun de l’information entre les OBV, la Ville de
Rouyn-Noranda et les associations de riverains.

Présentation sur la gestion du castor
Une présentation portant sur la gestion du castor est faite par Mme Marie-Ève Larouche, Coordonnatrice
de la gestion des cours d’eau à la Ville de Rouyn-Noranda. Plusieurs faits portant sur la dynamique du
castor en général et la situation en Abitibi-Témiscamingue sont présentés. Les aspects réglementaires et
les solutions pour palier à la problématique sont également abordés.
Une fiche d’information contenant, entre autres, plusieurs références est distribuée aux participants. La
Ville de Rouyn-Noranda invite les riverains aux prises avec une problématique de castor à la contacter
pour toute question portant sur les interventions possibles.

Échanges entre les participants
Implication, intérêt des riverains et succès des activités
•

Nouvelles associations
o

Plusieurs associations qui avaient jusqu’à maintenant une vocation portant sur
l’entretien des chemins ont des préoccupations à caractère environnemental


•

Plans directeurs de l’eau
o

•

L’Association des riverains du lac Hervé-Savard travaille actuellement à l’élaboration de
son plan directeur de l’eau (PDE). L’entente avec la Ville de Rouyn-Noranda sera signée
e
en décembre. Il s’agit du 3 PDE à être élaboré pour les lacs de la Ville de RouynNoranda.

Plan de conservation
o

•

Lacs Hélène, Roger, Basserole et Bellecombe

L’Association des lacs Vaudray-Joannès fait actuellement des démarches auprès du
gouvernement visant la mise sur pied d’un conseil pour l’élaboration d’un plan de
conservation de la Réserve de biodiversité des lacs-Vaudray-et-Joannès.

Projets spécifiques des associations de riverains
o

Tests d’eau


Inscription au Réseau de surveillance volontaire des lacs :
•



Autres suivis :
•

o

Lac Hervé-Savard

Corvée annuelle de nettoyage
•

o

Lacs Joannès, Vaudray, Fortune, King-of-the-North (KOTN), Mud,
Opasatica, Évain et Dufault

Lac Hervé-Savard

Plantation d’arbres et d’arbustes
•

Lacs Hervé-Savard, Fortune, Dufault, Opasatica, Dufresnoy, Vaudray,
Joannès et Évain

o

Plans d’aménagement des bandes riveraines


Plans d’aménagement gratuits offerts aux riverains
•

o

Panneau de sensibilisation
•

o

Lacs D’Alembert et Évain
Lacs D’Alembert et Dufresnoy

Activités thématiques


Sortie terrain et rencontre d’information sur les installations septiques
•

Lac Opasatica

Préoccupations et faits marquants
Préoccupations

Précisions

Lacs concernés

Cotisations et
participation

Certaines associations ont de la difficulté à
recruter des membres, particulièrement pour les
lacs ayant une forte densité de population, une
superficie élevée et une importante occupation
saisonnière (parfois provenant de l’extérieur de la
région).

Opasatica

L’organisation d’activités thématiques et de
sensibilisation et assurer la représentativité au CA
des différents secteurs du lac semblent être des
solutions viables.
Niveaux d’eau

Eutrophisation
et
cyanobactéries

La présence du castor et la hausse conséquente
du niveau de l’eau est un problème récurrent sur
plusieurs lacs. Plusieurs associations de riverains
travaillent de pair avec la Ville de Rouyn-Noranda
pour régulariser la situation.

Dufresnoy

La baisse du niveau d’eau occasionné par la
gestion des ouvrages de contrôle pose des
problèmes de réchauffement de l’eau.

Bellecombe

La dégradation de la qualité des plans d’eau est
une préoccupation partagée.

Duprat

Hervé-Savard
Fortune-KOTN-Mud
Évain
D’Alembert

Fortune-KOTN-Mud
Évain
D’Alembert
Dufresnoy

Descente de
bateau,
fréquentation et
bateaux à
moteur

L’utilisation des embarcations à moteurs suscite
des préoccupations pour l’environnement et la
qualité de vie des riverains.

Dufault

Il y a nécessité de sensibiliser les riverains et les
utilisateurs du plan d’eau à ce sujet via différents
moyens.

D’Alembert

Installations
septiques

La pollution des plans d’eau apportée par des
installations septiques non conformes est une
préoccupation partagée.

Toutes les associations

Activités
minières

Plusieurs associations sont préoccupées par les
impacts (environnement et qualité de vie) des
activités d’exploration et d’exploitation minières.

Hélène

Évain
Duprat

Vaudray et Joannès
Fortune-KOTN-Mud

Les comités de bassin formés via les PDE sont
d’excellents outils pour assurer un dialogue entre
les différentes parties prenantes.
La disparition des bacs amène un problème de
gestion des poubelles qui sont alors laissées en
bordure de chemin.

Gestion des
matières
résiduelles

Dufresnoy

Un suivi pourra être assuré avec la Ville pour
évaluer les possibilités.
Utilisations
inappropriées

Certaines personnes vont laver leur véhicule dans
le plan d’eau via la plage publique.

Fortune-KOTN-Mud

Trafic routier

L’achalandage sur la route donnant accès au site
de Parc-Aventure Joannès occasionne des
préoccupations.

Vaudray-Joannès

Quoi de neuf à l’OBVT et à la Ville de Rouyn-Noranda?
•

•

Guide pratique pour les quais et les abris à bateaux
o

Ce tout nouveau guide est un outil pratique s’adressant aux riverains qui désirent
entretenir, rénover ou construire ces types de structures aux abords des plans d’eau, et
ce, tout en respectant l’environnement ainsi que la réglementation en vigueur.

o

Le guide est disponible aux bureaux de l’OBVT et de la Ville de Rouyn-Noranda et en
ligne (www.obvt.ca, www.rouyn-noranda.qc.ca).

Le Plan directeur de l’eau du bassin versant du Témiscamingue
o

La rédaction PDE se poursuit et sera complétée avec l’élaboration du Plan d’action qui
constitue l’étape finale. Les associations de riverains seront sollicitées pour participer au
processus de consultation pour l’élaboration du Plan d’action. La date de remise du PDE
reste à déterminer.

•

Modification règlementaire pour les bandes riveraines
o

La Ville de Rouyn-Noranda a récemment entériné une modification règlementaire
portant sur la renaturalisation des bandes riveraines aux lacs D’Alembert, Vaudray et
Joannès. Pour ces secteurs, il sera dorénavant interdit de tondre la pelouse ou de
déboiser à l’intérieur de la bande riveraine (15 mètres).

o

Le projet a été travaillé de façon étroite avec les associations de riverains concernées et
découle de plusieurs années de sensibilisation.

Bilan des projets de l’été 2012
Sensibilisation et accompagnement
•

Plusieurs kiosques, chroniques et séances d’information ont eu lieu.

•

Un service-conseil sur les bandes riveraines a été offert par la Ville de Rouyn-Noranda.

•

Un projet d’herbier aquatique régional a continué à être développé.
o

L’OBVT et la Ville de Rouyn-Noranda continueront de travailler au développement d’un
outil d’identification des plantes aquatiques pour les riverains, et ce, notamment dans le
but d’identifier des espèces exotiques envahissantes et d’assurer un suivi et une
surveillance sur les lacs.

Projets spécifiques
•

Un projet de restauration des berges dégradées a été mené par l’OBVT. À Rouyn-Noranda,
d’importants aménagements ont été effectués au parc Trémoy (lac Osisko) en partenariat avec la
Ville de Rouyn-Noranda.

•

Pour la troisième année consécutive, la Ville de Rouyn-Noranda a poursuivi les relevés sanitaires
aux résidences en bordure des lacs Adeline, Flavrian, Hélène, Duprat, Boissonnault, Lanaudière,
Dufresnoy, Caste, Ollier et Évain. Un projet d’accompagnement de l’OBVT a également vu le jour
pour 4 municipalités du Témiscamingue participantes.

•

Le projet J’adopte un cours d’eau qui sensibilise les jeunes à la protection de l’environnement
aquatique a débuté comme projet pilote. À Rouyn-Noranda, deux classes du primaire (écoles de
Rollet et de Montbeillard) ont participé au projet en collaboration avec l’Association de riverains
du lac Opasatica et le support de la Ville de Rouyn-Noranda.

Distributions d’arbres et d’arbustes :
•

Distribution d’arbres
o

La distribution d’arbres a été un succès. Plus de 8 000 arbres ont été distribués
gratuitement aux riverains du bassin versant.

o

Le programme de distribution d’arbres pour les riverains ne sera pas reconduit à l’été
2013. Par contre, le mois de l’arbre dont la Ville de Rouyn-Noranda est responsable ainsi
que les autres programmes permettant de fournir des plants pour des projets
spécifiques demeurent (ex. l’AFAT).

•

Distribution d’arbustes
o

Plus de 5 000 arbustes ont été distribués aux associations de riverains.

o

Une nouvelle distribution aura lieu au mois de juin 2013. Les plants sont dorénavant
fournis en format individuel. Il n’y aura donc plus de cassettes à gérer.

o

Cette année, 7 espèces parmi celles déjà distribuées sont offertes pour la distribution de
l’été 2013. Le formulaire de commande ainsi que les fiches descriptives des arbustes ont
été envoyés aux personnes contact des associations de riverains. Ces documents sont
également disponibles en ligne sur le site internet de l’OBVT (section Activités et
Projets). La date limite de réception des commandes a été fixée au 3 décembre 2012.

Soutien aux associations de riverains
•

Soutien financier aux associations
o

•

Une enveloppe pour les associations de riverains est toujours disponible à la Ville de RouynNoranda, et ce, jusqu’en décembre 2013. Les associations intéressées peuvent donc
présenter leur demande en remplissant le formulaire. Les détails du programme ainsi que les
dépenses admissibles sont présentés dans la fiche descriptive. Les documents sont
disponibles en ligne : http://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/fr/page/soutien-financier-auxassociations-de-riverains/.

Trousse de départ pour les associations de riverains
o

•

La Ville de Rouyn-Noranda et l’OBVT travaillent présentement à monter une trousse de
départ. Ce document se veut un outil convivial pour aider les riverains à mettre sur pied
une association. Les commentaires et idées sont les bienvenues. M. Daniel Chouinard se
propose pour faire une lecture du document et émettre ses commentaires.

Besoins spécifiques
o

L’OBVT et la Ville de Rouyn-Noranda invitent les associations à leur transmettre leurs
besoins en matière de rencontre d’informations ou de formations terrain pour les
riverains.

o

Pour donner de la visibilité aux associations, une page leur sera dédiée sur le site
internet de l’OBVT. Un courriel sera envoyé aux associations afin de recueillir les
informations qui apparaîtront sur cette page.

o

Un bottin des associations sera réalisé et comportera les coordonnées des personnes
ressources ainsi que les différentes activités et expertises de chacun. Cet outil aura pour
but de renforcer le réseautage entre les associations de riverains.

o

L’association du lac Bellecombe a manifesté son intérêt à inscrire le lac au Réseau de
suivi volontaire des lacs. La Ville de Rouyn-Noranda et l’OBVT pourront les accompagner
dans la démarche.

Appréciation de la rencontre
Les participants apprécient la tenue de ces rencontres annuelles et souhaitent maintenir cette formule
pour l’année à venir.

Contacts
Ville de Rouyn-Noranda
Geneviève Trudel, conseillère en environnement
Tél. 819 797-7110 poste 7406
genevieve.trudel@rouyn-noranda.ca

Organisme de bassin versant du Témiscamingue
Ambroise Lycke, directeur général
Tél. (819) 629-5010 poste 2
ambroise.lycke@obvt.ca

Marie-Ève Larouche, coordonnatrice en gestion des
cours d’eau
Tél. 819 797-7110 poste 7457
marie-eve.larouche@rouyn-noranda.ca

Marilou G. Thomas, directrice adjointe
Tél. (819) 629-5010 poste 6
marilou.thomas@obvt.ca

www.ville.rouyn-noranda.qc.ca

www.obvt.ca

