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Consolider nos interventions et se donner un plan directeur
L’APELN aura en 2012 déjà 25 ans d’existence; ce qui signifie beaucoup d’efforts
de la part des riverains et des membres du conseil d’administration. En 2000 débutaient les grands travaux pour freiner l’eutrophisation accélérée du lac Nairne.
Depuis, votre association a mis beaucoup d’efforts et d’argents, à chaque année,
dans la réalisation d’une bonne douzaine de projets en collaboration avec la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs
Le dernier projet attendu a débuté en 2009, à savoir le Projet de reconstitution paléolimnologique de l'état trophique du lac Nairne
(Charlevoix-Est).
L’objectif principal de ce projet est de produire un diagnostic paléolimnologique
pour chacune des carottes de sédiments étudiées. Ce projet est réalisé en
partenariat avec l’entreprise privée CIMA+. Le rapport émis suite au diagnostic
paléolimnologique nous permettra de produire un plan d’action approprié
pour le lac Nairne.
Suite en page 2...

Du nouveau autour du lac…
Depuis quelques années, plusieurs actions ont été posées pour veiller à la santé du lac. Chaque petit geste contribue à
faire de grands changements. C’est pourquoi, nous travaillons présentement sur un projet de bacs de récupération de
l’eau de pluie. Les riverains seraient invités à placer ces barils sous les gouttières pour ramasser l’eau de pluie. L’avantage d’avoir de tels bacs est de diminuer le débit et la quantité d’eau qui se rend au lac pendant les averses. Cela diminuerait les polluants et l’érosion. De plus, l’eau récupérée permettrait d’arroser les plantes particulièrement dans les
moments de sécheresse. L’association s’affaire présentement à l’étude de partenariats et de fournisseurs pour ce nouveau projet. À suivre…

ÉDITORIAL (suite)
Cette dernière étude est sous la responsabilité de Mme Roxane Tremblay, candidate au doctorat à l’Université Laval. Cette caractérisation des apports internes,
s’ajoutera à la modélisation des apports externes (bilan de masse de phosphore)
pour dresser un portrait le plus fidèle possible de apports en phosphore au lac
Nairne.
Je vous invite à visiter le site web du laboratoire de recherche à l'adresse suivante:
http://www.cen.ulaval.ca/paleo/Projets/Eutrophisation/indexfr.html

à suivre……
En 2010, nous avons pu profiter d’un bel été ensoleillé avec un beau lac de couleur bleu,
je considère cela comme étant très positif. Peut-on penser que les actions que nous
avons posées en équipe commencent à porter fruits et que nos investissements seront un
gage pour l’avenir du lac Nairne, un des plus beaux de la Capitale Nationale où l’on peut
encore se baigner?

«Malgré tous les efforts
investis, la santé du lac
reste précaire et
nous devons continuer
à investir dans des
interventions
concrètes […]»

Malgré tous les efforts investis, la santé du lac reste précaire et nous devons continuer à
investir dans des interventions concrètes qui nous permettront d’atteindre plus rapidement notre objectif fondamental à savoir retrouver un lac en santé qu’on laissera avec
fierté à nos petits enfants.
En 2011 nous sommes invités à participer à la formation de l’organisme du Bassin versant
de la rivière Malbaie. J’ai accepté avec Monsieur Steeve Simard de vous représenter au
sein de ce nouvel acteur. Nous aurons à l’avenir à travailler en étroite collaboration avec
l’organisme du basin versant Charlevoix-Montmorency.
Pour la prochaine saison estivale, je vous invite à finaliser la re-naturalisation des rives.
Vous avez reçu la nouvelle règlementation de votre municipalité à la fin du mois d’août
2010.
Si vous avez des problèmes, ou des questionnements n’hésitez pas à communiquer avec
l’inspecteur municipal au numéro suivant 418-439-2229.
D’autres informations importantes vous sont fournies dans le rappel de votre conseil
d’administration.
Je souhaite à tous et toutes un bel été avec une eau bleue et claire afin que vous puissiez,
en toute sécurité, profiter au maximum de ce beau lac.
Ensemble nous vaincrons.
Nous vous attendons en grand nombre à l’A.G.A. de l’APELN le premier dimanche du
mois d’août 2011 (Le 7 août 2011 à la base de Plein Air pour 9h30).
Votre président.
Jean-Louis Côté.
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Présentation du conseil d’administration
Conseil d’administration 2010-2011
Président ,
M. Jean-Louis Côté , tél : 418-439-2437
Vice-président

M. Steeve Simard, responsable de la sécurité.

Trésorier ,

M.Jean-François Laberge

Secrétaire,

Mme. Eve Beaudet

Administrateur #1 M. Michel Fortin. Responsable des bouées.
administrateur #2 M. Pierre Côté.
administrateur #3 Mme. Marie-Andrée Savard, responsable de l’information.
administrateur #4 M. Pierre Olivier Dallaire, responsable du site web.

Un petit coup de pouce
Par Marie-Andrée Savard

Imaginez-vous dans quelques années devant votre fenêtre de salon à regarder le lac.
Que voyez-vous?

«Les gestes sont

Et bien la réponse dépend de vous.
Elle dépend des gestes que vous posez aujourd’hui et dans les prochaines années. Plusieurs

simples mais

d’entre vous rénovez et travaillez fort pour avoir une belle et confortable résidence pour votre
vie, votre retraite ou encore pour voir jouer vos enfants ou vos petits-enfants. Vous voulez

tellement

profiter du lac et de sa magnifique vue. Vous voulez vous baigner, faire du kayak, faire de la
moto marine, du bateau et du ski. Et vous voulez surtout que ça continue.

importants.»

Tout ça est bien précaire et fragile. Il est nécessaire que chacun d’entre nous fasse sa part pour pouvoir continuer tout
ça. Les gestes sont simples mais tellement importants. Plusieurs personnes travaillent pour sauvegarder la santé de
notre lac. Il y a des études qui sont faites et l’association travaille aussi très fort pour que nous puissions tous continuer
de profiter du lac. Vous devez seulement nous donner un petit coup de pouce. Planter quelques arbres et arbustes,
arrêter l’utilisation de produits chimiques, utiliser des produits sans phosphate, des gestes bien simples mais qui peuvent faire toute la différence.
Si rien n’est fait, les conséquences seront bien réelles. L’image que vous verrez de votre fenêtre pourrait être un lac
sans vie sur lequel il n’y a plus de bateaux, plus de jeunes en ski, plus de kayak et plus de baigneur. C’est une réalité qui
existe et qui est arrivée aux riverains du lac Saint-Augustin en banlieue de Québec. Ou pire encore, un grand marécage
où plus personne ne voudra vivre. Que préférez-vous? Tout ça dépend uniquement de vous.
Rappelez-vous également que vous ne posez pas ces gestes pour plaire à la municipalité, mais bien pour vous et pour
vos proches. C’est à vous de décider de l’avenir de ce beau lac. C’est la raison pour laquelle votre association (APELN)
et la municipalité de Saint-Aimé-des-lacs vous invite à nous donner un petit coup de pouce.

Aidez-nous à faire respecter la réglementation en vigueur.
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Rappel de votre conseil d’administration
Les présentes recommandations visent trois buts : la protection de l’environnement
du lac Nairne, le maintien sinon l’amélioration du milieu aquatique, la sécurité et la
qualité de vie de tous les usagers. Nous comptons sur tous nos membres et tous nos
voisins, résidents propriétaires, villégiateurs, vacanciers et utilisateurs de les lire et
d’en informer leurs locataires, leurs visiteurs et leurs invités.
Nature, protection de l’environnement et des écosystèmes
Ne pas nourrir les canards ou tout autre animal sauvage. Tous se rappelleront les
inconvénients et les désagréments, dans certains cas sévères, causés par la dermatite du baigneur. Quant aux petits oiseaux fréquentant les mangeoires et les abreuvoirs s’assurer qu’ils soient nettoyés au besoin afin d’éviter les maladies chez ces
espèces. N’abandonner pas vos chiens. Ne les laisser pas errer chez les voisins.
Nettoyer et enlever les déchets (branches, épaves et autres rebuts) sur la partie des
berges en face de votre propriété et dans la zone de baignade. Y ramasser les escargots dans la période la plus propice à savoir entre le 20-30 juin si vous observez la
prolifération de ces mollusques dans votre secteur.

Association pour la protection

Éviter de tondre la pelouse trop courte. Gardez la à une hauteur de 5 à 8 cm (2 à 3
pouces). L’herbe haute retient mieux l’humidité. Arroser la pelouse tôt le matin
après l’évaporation de la rosée afin de réduire les pertes d’eau.

de l’environnement du Lac Nairne Inc.

Éviter les pesticides ou les herbicides près des puits, des ruisseaux, des berges ou
des zones marécageuses sauf si les instructions qui accompagnent ces produits précisent qu’ils peuvent être répandu en toute sécurité dans ces secteurs.
Ne pas déverser de solvants, d’huiles, de produits nettoyants ou chimiques dans les
eaux, sur vos terrains ou les bois avoisinants. Il en est de même des tuyaux et des
conduites d’eau de votre résidence. Ces déchets polluent l’environnement et peuvent endommager votre système septique et d’approvisionnement en eau potable.
Utiliser des produits et des détersifs sans phosphate afin de réduire le taux de phosphore dans les eaux du lac. Le phosphore provoque la prolifération des algues bleu
vert et produit les blooms d’automne qui peuvent entraîner l’interdiction aux usages
du lac.
PROTECTION DES RIVES DES LACS ET DES COURS D’EAU
Nous vous invitons à voir le règlement sur le site de la municipalité : http://
www.saintaimedeslacs.ca/reglementzonage.pdf
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Nautisme et autres activités sportives
Toutes les embarcations qui sont utilisées exclusivement sur les lacs de la municipalité
dont le lac Nairne et qui y demeurent en permanence, doivent recevoir la certification
d’usager émise par la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. Toute autre embarcation qui
vient de l’extérieur de la municipalité, qu’elle soit à moteur ou non (voiliers, planches à
voile, kayaks, canots, pédalos etc.) doit au préalable et avant sa mise à l’eau être acheminée vers la station de lavage située à la plage municipale et obtenir un certificat de lavage
pour la seule période continue d’utilisation. Les coûts de lavage sont à la charge du propriétaire ou de l’usager de l’embarcation. Ces mesures visent à éviter l’infestation d’espèces étrangères, indésirables et néfastes aux écosystèmes du lac notamment la moule zébrée qui pourrait compromettre d’une manière irréversible les usages du lac.
Voir la règlementation suivante : http://www.saintaimedeslacs.ca/reg-234.pdf
En bateau à moteur et moto marine éviter de remuer les sédiments avec les hélices. Réduire votre vitesse dans les eaux peu profondes. Ce sont des habitats essentiels aux poissons, aux plantes et invertébrés aquatiques. Éviter que votre sillage ne perturbe les habitats riverains.
Il est interdit d’utiliser des poissons appâts au lac Nairne
Sécurité, qualité de vie et entente cordiale

«Protégeons notre

lac si nous voulons
le conserver.
Pensons à vos
voisins si nous
voulons qu’ils
pensent à nous.»

Respecter les règlements de navigation et les balises. Les zones en deçà des balises vers
les rives, placées sont réservées aux baigneurs, aux petites embarcations de plaisance à
propulsion manuelle ou aux embarcations à moteur navigant à moins de dix (10) Km/
heure. Font exception à cette règle les embarcations qui traînent des skieurs à l’arrivée ou
au départ
Le lac Nairne est un lac de montagnes, ce qui signifie que l’écho se produit dans toutes les
directions. Les sons se décuplent. Éviter le bruit non nécessaire et à des heures indues.
Vos goûts en musique ne sont pas nécessairement ceux de vos voisins immédiats ou même lointains. Si vous faites de gros travaux informez-en vos voisins.
L’éclairage extérieur peut rehausser votre aménagement paysager et assurer la sécurité
des personnes qui s’y trouvent. Cependant l’éclairage nocturne (les projecteurs orienté
vers le lac ou hors terrain peuvent incommoder vos voisins même éloignés ou carrément
les aveugler.
Protégeons notre lac si nous voulons le conserver. Pensons à vos voisins si nous voulons
qu’ils pensent à nous.
Bonnes vacances.
Le Conseil d’administration
Association pour la protection de l'environnement du lac Nairne Inc
Courriel : admin@lacnairne.org

Tél. : (418)-439-2437
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Quelques règlements…
Mise à l’eau des embarcations
Tout détenteur d’un bateau ou de toute autre embarcation doit, avant la mise à l’eau, passer au poste de lavage afin que le bateau soit lavé;
Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement est passible d’une amande allant de
100,00$ à 400,00.

Protection des rives des lacs et des cours d’eau
Tout terrain doit être muni d’une bande riveraine
Largeur de la bande riveraine
Distance entre l’habitation et la rive
Largeur de la bande riveraine
10m et plus
5m minimum
Entre 5m et 10m
3m minimum
Entre 3m et 5 m
2m minimum
Moins de 3m
1.5m minimum


La tonte du gazon est prohibée sauf au pourtour d’une bande de 2 mètres
contiguë au bâtiment principal;



L’utilisation d’engrais naturel, chimique ou biologique est prohibée;



L’utilisation d’herbicide et d’insecticide est prohibée.



La culture du sol à des fins d’exploitation agricole peut se faire à la condition suivante :
- une bande minimale de 5 mètres de rive doit être conservée;
Notez que s’il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à
une distance inférieure à 5 mètres à partir de la ligne des hautes
eaux, la largeur de la rive doit inclure un minimum de 1 mètre
sur le haut du talus.

«Il faut s’entraider, c’est la loi de la nature.»
Jean de la Fontaine
Page 6

