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

4 ÉDITION
6 novembre 2013 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 des riverains du lac Hervé-Savard

Benoît Beaudry Gourd

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

Cédric Laplante

Association des riverains du lac Opasatica

Denise Voynaud

Association des riverains du lac Vaudray-Joannès

Yves Mercier

Association des riverains du lac Évain

Rita Morneau et Michel Labrie

Association des riverains du lac Bellecombe

Dominic Cayouette

Association des riverains du lac D’Alembert

Marie-Julie Vander-Haeghe et Amélie Robert

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)

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.

Bilan des activités de l’année et projets à venir
Projets communs OBVT et Ville de Rouyn-Noranda


Trousse de départ pour les associations de riverains
o

La Trousse est dévoilée aux associations présentes. Ce document se veut être un outil
convivial pour aider les riverains à mettre sur pied une association et à en assurer le
maintien. Les commentaires et idées concernant ce document sont les bienvenus.
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Guide pratique sur les quais et abris à bateaux
o

Le guide publié à l’automne 2012 est rapidement devenu un document de référence,
tant en région qu’à l’échelle nationale. Il sera entre autres intégré au Nautiguide, le
guide nautique du Québec publié à l’intention des plaisanciers.

o

Le guide sera réimprimé sous peu et distribué dans les bureaux municipaux. En
attendant les copies papiers, le guide est téléchargeable en ligne sur le site internet de
l’OBVT et de la Ville de Rouyn-Noranda.

Campagne d’échantillonnage au lac Dufault
o

Une série d’échantillons ont été récoltés au cours de l’été dans 4 affluents du lac Dufault
et ont été analysés au laboratoire du ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP). Ces cours d’eau se situent dans
des milieux sensibles et les résultats seront compilés au courant de l’automne.

Projet Ville de Rouyn-Noranda


Programme de protection des lacs
o

La réalisation des relevés sanitaires suit son cours selon la planification établie par la
Ville. Les relevés seront finalisés en 2016.

o

Un projet de règlement sur la vidange des installations septiques est actuellement en
cours à la Ville. La formule étudiée se base sur une vidange qui continuera à être
effectuée par des entreprises privées. Le projet verra le jour en 2014.

o

Il s’agissait de la première saison de l’application de la modification règlementaire pour
les bandes riveraines aux lacs Vaudray, Joannès et D’Alembert. Pour ces secteurs où il
est dorénavant interdit de tondre la pelouse à l’intérieur de la bande riveraine (15
mètres) un suivi sera fait par les inspecteurs de la Ville à l’été 2014.
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Activités de l’agente de sensibilisation
o

Encore cette année, l’agente a mené plusieurs activités de sensibilisation dont le service
conseil sur les bandes riveraines. Une nouveauté cette année, un kiosque de
sensibilisation sur les bateaux moteurs a été tenu au lac Dasserat.

o

Concernant les outils de sensibilisation, le répertoire des végétaux recommandés en
bandes riveraines a été simplifié pour la région. Grâce à ce document, les usagers
peuvent facilement retrouver les végétaux appropriés à notre région. Le document ainsi
produit en collaboration avec l’OBVT et le Groupe Éco-Citoyen, est disponible en ligne
sur les sites internet des organismes ou en format papier. Également, la section
Environnement du site internet de la Ville de Rouyn-Noranda sera retravaillée sous peu
pour fournir davantage d’information et assurer une meilleure navigation.

o

L’agente de sensibilisation a mené plusieurs activités sur le terrain dont un inventaire
des plantes aquatiques aux lacs Fortune, King-of-the-North et Mud en collaboration
avec le botaniste M. Roger Larivière. M. Larivière et l’agente ont également donné une
formation sur les plantes aquatiques et les écosystèmes lacustres aux riverains des lacs
Fortune, King-of-the-North, Mud et Évain. L’agente a accompagné des associations dans
les activités du Réseau de suivi volontaire des lacs (RSVL). Enfin, les aménagements des
berges effectués à l’été 2012 aux abords du lac Osisko ont été évalués un an après la
réalisation des travaux. Les plantations montrent un excellent taux de survie. La Ville de
Rouyn-Noranda et l’OBVT en tirent donc un bilan positif.

Projets OBVT


Projet Engagés au fil de l’eau
o

Ce projet régional mis de l’avant par le Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue
(FJAT) s’adresse aux jeunes de 5 à 25 ans. S’étalant sur une période de trois ans, ce
projet vise à sensibiliser les jeunes aux problématiques des milieux aquatiques. Plusieurs
partenaires régionaux participent à ce projet.

o

Ces activités peuvent être réalisées en partenariat avec les associations de riverains. Les
résultats ainsi obtenues peuvent fournir des informations supplémentaires sur l’état de
santé des lacs. L’OBVT invite donc les associations intéressées à communiquer avec la
chargée de projets.
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Distribution d’arbustes
o

La distribution d’arbustes 2013 s’est bien déroulée. L’offre de commande groupée est
toujours disponible pour une distribution au mois de juin 2014.

o

Le coût des arbustes a été réajusté cette année en raison, entre autres, d’une diminution
de la subvention permettant d’organiser la distribution. Le coût par arbuste est
maintenant de 50 cents pour l’association et il est suggéré aux associations de
demander 1$ par arbuste aux riverains (voir les explications sur le formulaire de
commande).

o

Cinq espèces d’arbustes sont disponibles et les commandes des associations peuvent
être transmises à l’OBVT d’ici le 3 décembre 2013.

Plan directeur de l’eau du bassin versant
o

Les derniers mois ont été consacrés à la rédaction du Plan d’action qui constitue l’étape
finale du Plan directeur de l’eau (PDE). Le Plan d’action s’étale sur les cinq prochaines
années et regroupe les actions qui sont ou qui seront mises en œuvre pour améliorer
l’état des ressources hydriques sur le bassin versant.

o

Les associations de riverains sont toujours invitées à transmettre leurs préoccupations
dans le cadre de cette démarche qui se veut continuelle.

o

Le document final du Plan directeur de l’eau incluant l’Analyse du bassin versant et le
Plan d’action seront remis au MDDEFP au mois de décembre 2013.
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Préoccupations et activités des associations de riverains
Lac

Préoccupations/activités

Précisions

HervéSavard

Présence du castor et
gestion des niveaux d’eau

Plusieurs castors ont été éliminés suite à la demande de
l’association de gérer la population de castors du lac qui n’a
qu’un seul déversoir.
L’association est intéressée par le projet de triangle Leclerc qui
sera testé au lac Évain à titre de projet pilote.

Évain

Présence du castor et
gestion des niveaux d’eau

Un projet pilote sera mené au printemps 2014 afin d’évaluer
l’efficacité d’un triangle Leclerc pour réguler le niveau d’eau du
lac.

Dépotoirs orphelins

La présence de détritus jetés aléatoirement autour du lac
demeure un problème préoccupant.

VaudrayJoannès

Journée de renaturalisation

L’association a réalisé une activité de distribution d’arbres et
d’arbustes pour renaturaliser les berges. Ce fut un beau
succès.

Fortune

Activité de formation sur les
plantes aquatiques

L’activité de formation a été très appréciée par les
participants.

Mesures correctrices pour
la déforestation des berges

Un cas de non-respect du règlement sur les bandes riveraines
(coupe d’arbres) a été observé. L’association déplore le
manque de mesures coercitives envers le propriétaire.

Déchets et pancartes de
sensibilisation

Les déchets jetés aléatoirement constituent une
problématique. Plus particulièrement sur le site de descente
de bateaux. L’accès public est souvent pris pour un terrain
vacant fréquenté par des non-résidents du lac qui laissent
derrière eux des déchets.
L’association a tenté d’installer un panneau d’information pour
sensibiliser les usagers. Elle se heurte toutefois à la
règlementation du ministère des Ressources naturelles
puisque le site est situé en terres publiques. Il faudrait alors
que l’association demande un bail, ce qui complique
considérablement la démarche.
L’association pourrait s’inspirer des panneaux installés au lac
D’Alembert.

Plantes envahissantes

L’association est préoccupée par les plantes exotiques
envahissantes. Les lacs Fortune, Mud et King-of-the-North sont
en effet situés non loin du lac Opasatica où le myriophylle à épi
a été identifié.
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Soutien aux associations de riverains


Soutien financier aux associations
o



L’enveloppe de la Ville de Rouyn-Noranda dédiée aux associations de riverains est toujours
disponible et se terminera à l’automne 2014. Un renouvellement est possible mais n’est pas
assuré à ce jour. 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-aux-associations-deriverains/.

Bottin des associations de riverains
o



Page web des associations de riverains
o



Cette page a pour but de donner une plus grande visibilité aux associations et de créer un
lieu commun où les projets et activités des associations seront publiés. Cette page est en
construction et sera mise en ligne sous peu sur le site internet de l’OBVT. Nous invitons les
associations à transmettre à l’OBVT les informations les concernant et à faire part de leurs
commentaires et suggestions.

Bulletin Tempo et fil d’information
o



Le bottin des associations de riverains est présenté et distribué aux participants. Ce
document contient les coordonnées des principales personnes ressources des associations
des secteurs du Témiscamingue et de Rouyn-Noranda. Cet outil aura pour but de renforcer
le réseautage entre les associations de riverains.

L’OBVT invite les associations et les riverains à s’abonner en ligne au bulletin de liaison
Tempo du Regroupement des OBV du Québec (ROBVQ) (http://www.robvq.qc.ca/tempo) et
au fil d’information (http://www.robvq.qc.ca/tweets). Il s’agit d’un excellent moyen d’être
informé des actualités et des activités de protection de l’eau qui se font partout dans la
province. Les associations de riverains pourront sûrement y puiser des informations utiles.

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 Afin de donner des outils aux associations de riveraines dans l’art de mobiliser les bénévoles
et susciter la rétention, la Ville de Rouyn-Noranda propose aux participants d’offrir une
journée de formation sur le bénévolat. L’activité serait particulièrement axée sur la
motivation des comités. Les participants conviennent que cette activité pourrait avoir lieu
au printemps 2014. Mme Geneviève Trudel tiendra les associations informées du
déroulement de cette activité.
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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

www.ville.rouyn-noranda.qc.ca

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