
Bonne Fête Association des propriétaires du lac 

Beauchamp! 

40 ans! 40 ans! 40 ans! 40 ans!....................  
 

 

 

Dans les années 1965 environ, 5 personnes décidèrent de se réunir pour parler du lac et 

de sa survie.  Il s’agissait de M. André-Guy Bernier, M. André Roch, Mme Rollande 

Plamondon, M. Limoges, M. Ivanhoé Frigon.  En 1970,  l’association des propriétaires 

du lac Beauchamp était officiellement née. 

 

Dans «  Le programme des lacs », document publié en 1975 par le service de protection 

de l’environnement, on mentionne que « la plus importante des conditions préalables au 

succès d’un programme de dépollution et de protection de la nature sur le périmètre d’un 

lac est la mise sur pied d’une Association de villégiateurs. » 

Cette association aura comme mandat : 

1) le relevé de la qualité des eaux. 

2) la classification des installations septiques et leur inspection. 

3) à apporter les correctifs avec les autorités municipales. 

4) à faire le relevé de la végétation et degré d’artificialisation. 

5) à faire le programme de régénération. 

 

En conclusion, il est dit que « ….Dans le domaine de la dépollution et de la protection de 

la nature, il n’y a jamais de victoire finale.  Il n’y a surtout jamais de victoire possible si 

les premiers intéressés, les villégiateurs, négligent de soutenir leur Association. » 

 

Est-ce si différent en 2010?  C’est exactement la même chose. 

    

J’ai fait un bref survol des documents que nous avons conservés.  En 1982, on demande 

aux propriétaires de se conformer pour les fosses septiques et les champs d’épuration. 

Dans la zone Est, une demande d’égout collecteur est faite aux 2 municipalités.  La ville 

d’Amos étudie aussi le projet de la vidange périodique des fosses septiques et serait 

intéressée à acheter un camion avec la municipalité de Trécesson. 

Un sondage réalisé à l’été 1993 nous indique que la question écologique préoccupe au 

plus haut point les résidents du lac.  Ils veulent que l’association défende le lac 



globalement.  Ils croient que la question des fosses septiques et des champs d’épuration 

devrait être priorisée. 

Le 23 février 1994 , M. le maire Brunet, d’Amos, suggère un système de vidange 

collectif périodique dont le paiement par les propriétaire se ferait à même leur compte de 

taxe. 

Je ne sais pas si vous saviez qu’en 1994-95, on a parlé d’un échange de terrains entre les 

deux municipalités pour que Trécesson puisse s’occuper du lac en entier. On n’en parle 

plus. 

Le début de vidange des fosses septiques par Trécesson se fait en 1996.  Il faut attendre à 

l’été 2010 pour que la ville d’Amos fasse de même.  Pourtant on en avait parlé en 1982 et 

1994! 

Le 17 décembre 1996 , nous recevons l’étude de la firme Soprin ADS sur le problème 

d’érosion du lac, au niveau du ruisseau de Trécesson qui draine une partie des eaux du 

territoire d’Amos.  La solution retenue est le reprofilage et la stabilisation des fossés à 

l’aide d’enrochement et de toile géotextile ainsi que l’aménagement d’un fossé vers le lac 

dans les limites d’Amos.  Les travaux ont été presque finalisés en 1998. 

 

Et nous voici au 20 juin 2010 où le comité tripartite demande une étude de faisabilité à la 

firme Stavibel, pour le secteur Est du lac Beauchamp, pour l’alimentation en eau potable 

et le traitement des eaux usée (égout collecteur). 

 

40 ans à batailler fort pour que nous puissions profiter encore de notre lac.  Est-ce que 

l’association a encore 40 ans à vivre?  Y aura-t-il encore un lac à protéger dans 40 ans?  

C’est à nous tous d’y voir.  Comme il est dit en 1975, il n’y a pas de victoire possible 

sans l’appui des propriétaires à leur association. 

 

 

Bonne Fête association des propriétaires du lac Beauchamp! 

 

Ginette Bertrand, 

Présidente de l’association des propriétaires du lac Beauchamp 

Le 11 juillet 2010 

 

 


