RENCONTRE ANNUELLE DES ASSOCIATIONS DE RIVERAINS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE ROUYN-NORANDA
6E ÉDITION
12 novembre 2015 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 des lacs Vaudray-Joannès

Yves Mercier

Association des riveraines et riverains du lac Évain

Rita Morneau et Michel Labrie

Association des riverains des lacs Montbeillard et
Beauchastel

Jean-Guy Dugré, Jocelyne Rail

Aussi présents :
Geneviève Trudel, Conseillère en environnement à la Ville de Rouyn-Noranda.
Thibaut Petry, Directeur adjoint, Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT).
Frédéric Bilodeau, conseiller en santé environnementale à la Direction de santé publique.

Mot de bienvenue
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 l’OBVT, la Ville de
Rouyn-Noranda et les associations de riverains.
Les participants sont remerciés pour leur présence et leur dynamisme sur leurs lacs.
L’ordre du jour de rencontre est présenté ainsi que les personnes qui vont prendre la parole : Geneviève
Trudel, Thibaut Petry et une nouveauté cette année : Frédéric Bilodeau, conseiller en santé
environnementale à la Direction de santé publique qui parlera des cyanobactéries.

Tour de table - préoccupations et activités des associations de riverains
Lac
Évain

Préoccupations/activités
o

L’association rejoint 45 résidences dont 22 permanentes. Une
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visite a été faite pour convier les résidents à l’assemblée
générale annuelle (AGA) puis une autre pour sensibiliser sur les
espèces exotiques envahissantes

Opasatica

Vaudray-Joannès

Fortune, King-of-theNorth et Mud

o

Formation sur les berges, jumelée à la fête des voisins

o

Le botaniste Roger Larivière est venu constater que le
myriophylle à épis ne semble pas présent, mais que la
pontédérie cordée, autre espèce exotique est présente (seule
mention en région). L’association recherche comment la
contrôler

o

La transparence a été prise dans le cadre du réseau de
surveillance volontaire des lacs (RSVL). Une demande sera faite
auprès du Pacte rural pour financer les tests de qualité d’eau
en 2016

o

Le triangle Leclerc, qui vise à contrôler l’impact des castors, est
entretenu et fonctionne bien.

o

Le RSVL sera poursuivi pour 2 ans à partir de 2016

o

Le site internet de l’association est accueilli par un nouvel
hébergeur, ce qui rend les manipulations plus faciles

o

Le paiement par les membres est possible en ligne à présent

o

Malgré un ralentissement dans la mobilisation (sièges vacants
sur le conseil d’administration, peu de personnes à l’AGA),
l’association désire s’impliquer dans la réalisation d’un Plan
directeur de l'eau pour leur lac.

o

Journée de renaturalisation des berges

o

L’application par la Ville de la nouvelle règlementation
interdisant la tonte de la pelouse en rive a suscité une forte
participation des riverains à l’AGA. Les personnes en infraction
désiraient avoir du support pour se mettre aux normes)

o

Conteneurs à déchets : une caméra de surveillance limite les
problèmes

o

Pêche expérimentale sur le lac et nouvelle règlementation à
venir sur la gamme de taille pour le doré (possible de garder
uniquement les individus de 33 à 47 cm)

o

L’association est active sur le Conseil de conservation de la
Réserve de biodiversité des lacs Vaudray et Joannès.

o

Sensibilisation sur les espèces aquatiques envahissantes,
installation de pancartes sur le sujet

o

Visite du botaniste Roger Larivière

o

Intérêt à mettre en place une station de lavage de bateau au
dépanneur d’Arntfield
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MontbeillardBeauchastel

Dufault (par téléphone)

o

Intérêt pour réaliser un Plan directeur de l'eau des lacs
Fortune, King-of-the-North et Mud

o

La trappe de castors est active sur le territoire pour protéger
les infrastructures de la Ville de Rouyn-Noranda.

o

Les cotes de crues et les inondations sont toujours des
préoccupations

o

De nouveaux membres sont recherchés par cette association
encore jeune

o

Des affiches, financées par le pacte rural, ont été installées sur
le terrain, et sont visibles dans l’onglet de l’association à ce
lien : http://www.obvt.ca/autresactivites/autres/associations

o

Des études de qualité d’eau ont été faites par l’association

o

Démarches pour rejoindre les résidents des lacs Kinojévis,
Bruyère, Provancher et Baie Caron et les intégrerau sein de
l‘association

o

Les castors préoccupent l’association (modification des niveaux
d’eau)

o

L’AGA a été un franc succès, de nombreux panelistes avaient
été invités.

o

Mesures de la transparence pour le RSVL

o

Manque de mobilisation pour créer et faire fonctionner une
association de riverains.

Autres points de discussion
-

Castors :

Geneviève explique que la Ville intervient sur les barrages de castors et fait du trappage lorsque des
infrastructures routières sont touchées.
Hors rencontre : après vérification, la Ville intervient également dans certaines circonstances, jugées au
cas par cas. Au besoin, les associations peuvent contacter David Lambert à la Ville pour expliquer la
problématique.

-

Fosses septiques :

Les associations demandent où en est le dossier de la vidange des fosses septiques par la Ville. Geneviève
précise qu’il n’y a pas eu de développement dans le dossier pendant son congé de maternité.
L’administration de la Ville n’est pas favorable pour l’instant. À suivre.
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-

Relevés sanitaires aux lacs Montbeillard et Beauchastel :

Une lettre individuelle présentant les résultats du relevé sanitaire et de la caractérisation de la bande
riveraine sera transmise à l’hiver à tous les riverains visités cet été. Un rapport présentant le portrait de
de l’état des installations septiques et des bandes riveraines par lac sera également mis en ligne sur le site
internet de la Ville.

Cyanobactéries : santé publique
La présentation faite par Frédéric Bilodeau est jointe
Questions-réponses :
-

Faut-il observer de l’écume ou une fleur d’eau intense pour que des cyanotoxines soient
présentes ? Ne pas se fier à l’aspect, les cyanotoxines peuvent être présentes dans tous les cas de
figure et même quand les fleurs d’eau ne sont pas visibles. La consommation d’eau de surface est
donc déconseillée en tout temps. Il n’y a cependant pas de problème pour la baignade si aucune
écume n’est visible.

-

Les cyanotoxines peuvent-elles tuer les poissons ? Oui.

-

Est-ce que, pour suivre les recommandations de Santé publique, les résidents des bords de lac
devront creuser des puits ? Une sensibilisation est en cours au niveau régional, c’est une
recommandation. L’autre alternative est de boire de l’eau embouteillée.

-

Est-ce qu’il faut arrêter toute activité en voyant des cyanobactéries ? Non, mais la consommation
d’eau est plus restrictive que les autres activités (baignade, navigation, pêche, etc.) et devrait être
arrêtée. La règle du gros bon sens s’applique.

-

Est-ce que des eaux de sources, captées juste après leur sortie de terre sont sans danger ? Pas en
ce qui a trait aux cyanobactéries. Toutefois, il vaut mieux les tester pour d’autres contaminants.

-

Les cyanotoxines sont-elles détectables ? Oui, mais le processus est long et un seul laboratoire au
Québec est en mesure de le faire.

-

Quelles seront les prochaines actions de la Santé publique dans ce dossier ? Les associations de
riverains et les OBV seront contactés, une campagne médiatique sera menée pour sensibiliser la
population en générale.

-

Est-ce que la direction de la santé publique pourrait aller visiter les associations de riverains ?
C’est envisageable.

-

Est-ce que des systèmes de traitement fiables existent ? Oui pour la plupart des contaminants
présents dans l’eau de surface, mais il est peu probable que les traitements résidentiels
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actuellement utilisés soient efficaces contre les cyanotoxines. Pour conserver sa neutralité, il est
impossible pour la direction de la santé publique de donner des noms de compagnies.

Sujets d’actualités
Les projets d’intérêt pour les associations de riverains et qui ont été réalisés par l’OBVT et la Ville de
Rouyn-Noranda sont joints à ce compte-rendu (présentation faite par Geneviève Trudel et Thibaut Petry)

Appréciation de la rencontre
Les participants apprécient la tenue de ces rencontres annuelles et souhaitent maintenir cette formule
pour l’année à venir. La date, la formule et le lieu conviennent toujours. La présentation de la santé
publique a été appréciée. Les années prochaines, il sera demandé à l’avance aux associations quel sujet
serait intéressant. Pour l’année prochaine, le Q2-r22 semble retenir l’attention.

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 !
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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