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

5 ÉDITION
4 novembre 2014 à 18h30 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 Fortune, King-ofthe-North et Mud

Cédric Laplante

Association des riverains du lac Opasatica

Nicolas Beaulé

Association des riverains du lac Vaudray-Joannès

Yves Mercier, Daniel Chouinard

Association des riveraines et riverains du lac Évain

Rita Morneau et Michel Labrie

Association des riverains du lac D’Alembert

Alain Bellavance

Association des riverains du lac Preissac

Pierre Fleury

Association des riverains des lacs Montbeillard et
Beauchastel

Jean-Guy Dugré, Jocelyne Rail, Diane Rainville,
Raymond Gaulin

Aussi présents :
Geneviève Trudel, Conseillère en environnement à la Ville de Rouyn-Noranda
Andrée-Anne Dupuis, remplaçante pour le congé de maternité de Geneviève Trudel
Thibaut Petry, Directeur adjoint, 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


Agentes de sensibilisation

Des agentes de sensibilisation en environnement ont réalisé plusieurs tâches :
o
o
o

Service-conseil sur les bandes riveraines
Tournée du lac Dufault
Section environnement du site internet de la Ville
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o
o
o
o
o
o


RSVL : suivi des lacs urbains
Distribution d’arbres et d’arbustes
Animations jeunesse
Suivi de la revégétalisation des bandes riveraines
Support aux associations de riverains
Herbiers aquatiques.

Guide pratique sur les quais et abris à bateaux

Les guides pratiques sur les quais et abris à bateau ont été réimprimés et sont disponibles auprès de la
Ville de Rouyn-Noranda et de l’OBVT.

Projet Ville de Rouyn-Noranda (ci-après «la Ville»)


Programme de protection des lacs
o
o
o

o
o

Les relevés sanitaires n’ont pas été menés en 2014, mais la tournée continuera en 2015
Une réglementation sur la revégétalisation des bandes riveraines a été appliquée sur les
lacs D’Alembert et Vaudray-Joannès
À la demande de certaines associations de riveraines, la Ville a organisé une rencontre
sur la gestion écologique des fossés au printemps dernier. De cette rencontre est
émergée l’idée d’une formation sur l’aménagement des fossés et des ponceaux destinée
aux employés municipaux. La formation sera donnée le 5 novembre prochain par la Ville
et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.
Plan directeur de l’eau du lac Évain : l’association des riveraines et riverains du lac Évain
a été accompagnée par la Ville dans la réalisation d’un Plan directeur de l'eau.
Le programme de soutien financier aux associations de riverains de la Ville, découlant du
Pacte rural, est maintenant terminé. Il a permis de financer 22 projets d’associations de
riverains pour un investissement total de 34 290$. Dorénavant, les associations peuvent
obtenir du financement en déposant un projet au Pacte rural directement.

Projets OBVT


Du mouvement dans l’équipe de l’OBVT

Voici les nouveaux employés de l’OBVT :



o

Pierre Rivard : Directeur général de l’OBVT

o

Thibaut Petry : Directeur adjoint

o

Karine Champagne : Agente de recherche pour le projet de priorisation des analyses
d’eau de surface du bassin versant

o

Ophélie Drevet : Coordonatrice du projet Engagés au fil de l’eau

Dépôt final du Plan directeur de l'eau de l’OBVT
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Le dépôt final se fera à la fin de 2014 ou début 2015


Lutte contre les espèces aquatiques envahissantes

L’OBVT veut dynamiser ce dossier régional et encourager la mise en place de stations de lavage de
bateaux. Un comité de travail composé des principaux intéressés sera mis en place pour connaître les
meilleures techniques à mettre en place.


Des herbiers aquatiques sur le bassin versant

L’OBVT souhaite accompagner les associations intéressées pour élaborer des herbiers aquatiques. Les
objectifs sont de faire connaître les espèces présentes aux associations de riverains et de permettre la
détection précoce d’espèces envahissantes.


Projet fosses septiques de la MRC de Témiscamingue

La MRCT va amorcer un vaste projet pour réfléchir à la possibilité d’organiser un ramassage collectif des
fosses septiques de son territoire et mettre aux normes les installations désuètes.


Des consultations sur plusieurs sujets

L’OBVT participe à plusieurs comités de suivi : pipeline Témiscaming, bleuetière du canton Duprat, projet
de développement au lac Laperrière, etc.


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, dont l’OBVT.

o

Le projet a été récompensé par le prestigieux prix Phénix de l’environnement remis par
le MDDELCC à l’Assemblée nationale

o

Il se base sur des protocoles existants tels que J’adopte un cours d’eau, PAJE
(Programme action jeunesse environnement) et Pêche en herbe. Les associations du
secteur de Rouyn-Noranda seront d’ailleurs interpellées par la coordonnatrice pour
réaliser ce projet avec les jeunes de Rouyn-Noranda. Une aide serait appréciée pour
encadrer l’activité.
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Préoccupations et activités des associations de riverains
Lac

Préoccupations/activités

Précisions

Évain

Présence du castor et
gestion des niveaux d’eau

Un projet pilote de gestion des niveaux d’eau du lac à l’aide
d’un dispositif «triangle Leclair» a été mis en place à
l’automne dernier. Le succès de ce dispositif sera à évaluer
dans le temps.

VaudrayJoannès

Conseil de conservation de
la réserve de biodiversité
des lacs Vaudray-et-Joannès

Ce projet a permis de réaliser un plan d’action visant à
maintenir ou améliorer la biodiversité de la Réserve.

Fosses septiques

Daniel Chouinard a personnellement changé son installation
septique pour un système doté d’une unité de
déphosphatation, Le coût, de 31 000 $, révolte les
personnes présentes puisqu’il n’est pas applicable par la
majorité des riverains.

Fosses septiques

L’association travaillera cet automne sur un système
collectif pour limiter les coûts (petit réseau d’égout).
L’expertise de Stavibel a déjà été mise à profit pour initier le
projet.

Reconnaissance provinciale

L’association a été nominée au Gala Misez-Eau du
Regroupement des organismes de bassins versant du
Québec (ROBVQ) pour son projet L’or bleu des lacs Vaudray
et Joannès, notre richesse

Ramassage des vidanges

Une gestion des matières résiduelles est nécessaire sur ces
lacs, l’association travaille avec la Ville de Rouyn-Noranda
sur ce projet.

Niveau de l’eau

Le niveau est particulièrement haut cette année, un facteur
avancé est la présence de castors qui ne sont pas trappés.

Canard illimité

L’association a été approchée pour gérer un ancien barrage
de Canard illimité, mais a décliné cette sollicitation.

Fosses septiques

Pour les riverains de ce lac et certainement pour d’autres à
l’échelle du bassin versant, il est trop dispendieux de ce
mettre aux normes pour le traitement de l’eau usée.

Fortune,
King-ofthe-North
et Mud

Preissac

Le risque à terme est de fermer les résidences riveraines des
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lacs aux ménages à faibles revenus.
D’Alembert

Formation sur les fossés

L’association a beaucoup apprécié la formation donnée par
la Ville de Rouyn-Noranda. Celle-ci doit être reproduite le
plus possible.

Les messages généraux, véhiculés par l’ensemble des associations de riverains sont les suivants :
- Il est temps que la Ville de Rouyn-Noranda mette en place un système de collecte de vidange des
boues septiques afin d’assurer l’application de la réglementation sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées ;
- L’OBVT devrait produire un communiqué de presse pour manifester le désir des associations de
riverains de se doter d’une stratégie efficace pour le traitement des eaux usées, la mise en
conformité des installations septiques obsolètes et une sensibilisation efficace et une lutte
contre les espèces aquatiques envahissantes. Ce communiqué sera cependant envoyé après la
rencontre des associations de riverains du secteur du Témiscamingue.
Des échanges ont lieu au sujet des sites internet et pages Facebook. Les associations qui en possèdent
trouvent qu’ils sont utiles, mais nécessitent de la maintenance et des coûts (hébergement). L’OBVT
propose d’offrir un espace sur son propre site internet pour décrire l’association, joindre les principaux
contacts et référer au lien vers le site des associations (voir lien dans la section contacts plus bas).
Geneviève Trudel en profite pour renouveler l’offre de la Ville de Rouyn-Noranda d’accompagner les
associations de riverains dans l’élaboration d’un comité de bassin versant pour rédiger un Plan directeur
de l'eau local. Celui-ci comprend un portrait du lac et son bassin versant effectué par la Ville,
l’identification des usagers du territoire et des problématiques environnementales et un plan d’action. Les
associations qui ont déjà participé (notamment D’Alembert et Évain, qui sont présents), encouragent
cette démarche qui facilite l’organisation et le suivi des actions.
L’association des riverains des lacs Montbeillard et Beauchastel manifeste un intérêt.

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

Contacts
Les contacts des différentes associations de riverains seront mis en commun sur le site internet de
l’OBVT : http://www.obvt.ca/autresactivites/autres/associations
Geneviève, Thibaut et Pierre peuvent également être joints à tout moment !
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Organisme de bassin versant du
Témiscamingue
Thibaut Petry, directeur adjoint
Tél. (819) 629-5010 poste 6
thibaut.petry@obvt.ca

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

Pierre Rivard, directeur général
Tél. (819) 629-5010 poste 2
pierre.rivard@obvt.ca
www.obvt.ca
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