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L’an passé, plusieurs riverains se 
sont engagés dans leurs zones 
riveraines à ne plus utiliser 
d’engrais, à reboiser la rive et à 
ne plus tondre jusqu’au bord du 
lac. Cette année, les riverains 
ont décidé d’aller encore plus 
loin en adhérant à la chartre des 

lacs (nous reviendrions sur cette 
chartre en août).  

Pourquoi adhérer au 0-5-10? Notre lac a un 
problème de phosphore ce qui explique la présence de plantes 
aquatiques et d’algues. Chaque kilogramme d’engrais phosphoré va 
finir dans le lac et donner 500 kg de plantes ou d’algues. Même le 
phosphore de notre champ d’épuration fini dans le lac. Une végétation 
en bordure du lac peut récupérer 10 à 80 % de ce phosphore. 

Quelques kilos d’engrais multiplié par 130 riverains peuvent 
produire assez de plantes pour compromettre la circulation 
marine.

 

En accord avec la charte québécoise 
des lacs, nous avons pensé qu’il était 
important de reboiser notre berge. Nous 
avons donc planté depuis 2 ans sur la 
rive, 24 arbustes ainsi que des arbres à 
fleurs et quelques épinettes pour retenir 
le sol. En grandissant, les arbres et 
arbustes feront de l’ombre au lac. Nous 
conservons aussi 5 mètres intacts (pas de 
tondeuse) sur le bord de l’eau. 

La préservation du lac est importante 
pour que  nos petits enfants puissent eux 
aussi en profiter plus tard.  Pour eux 
nous nous devons d’agir maintenant.

Carmelle et Rosaire Dubé

 

La ville d’Amos
veut protéger ses lacs

À l’assemblée générale de juin 
dernier, monsieur Camara de la ville 
d’Amos est venu expliquer le projet 
de la municipalité d’améliorer la 
protection des lacs. La vérification de 

l’étanchéité des fosses et la situation des champs d’épuration sera 
complétée au cours de l’été. À la suite du dépôt du rapport, tous les 
systèmes non conformes seront soumis à un règlement qui comporte 
des pénalités. La deuxième étape consistera, conjointement avec 
Trécesson, d’harmoniser les façons de faire et l’analyse du bassin 
versant et la caractérisation du lac. Monsieur Camara a indiqué aux 
riverains que ce sera de plus en plus exigeant de vivre sur le bord 
des lacs car des mesures importantes seront mises en place pour les 
protéger.
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Dans plusieurs secteurs, les riverains 
se plaignent des VTT qui circulent 
rapidement sur la voie publique 
entraînant divers problèmes : danger 
pour la circulation, bruit, gravier sur la 
voie publique. Divers moyens ont été mis 
de l’avant, lettre de plainte type à la SQ, 
plainte de chaque riverain à la SQ lorsqu’il y a problème, pancarte 
avisant qu’une surveillance de quartier existe. Chaque moyen a ses 
limites et aucun ne semble faire l’unanimité! Des démarches sont en 
cours avec la SQ pour la surveillance de quartier pour les dormants. 
L’exécutif de l’association fera un sondage, par secteur (Amos, 
castors et ouest), pour vérifier l’intérêt des riverains pour ce projet. 
Vous serez donc sondé durant l’été. À suivre…

Dans le prochain numéro…

• Savon et produits sans phosphate 
et biodégradables.

• Le lac Beauchamp à l’étude.

 

Le Babillard du lac

Pédalo
Pédalo retrouvé le 23 juin 2006
Contacter Jean-Charles 727-9645

Planche à voile
Planche perdue à l’été 2006 
Contacter Serge 732-2378

Suggestion d’articles ou annonces 
Contacter Jean-Charles de l’Association 
des riverains :
jean-charles.perron@uqat.ca
ou au 727-9645

Merci

À Jean-Pierre Frigon du Complexe Hôtelier 
l’Amosphère pour sa contribution.

À Denis Barrière du CLSC pour son 
support technique.

VTT et vitesse

Chronique
1001 raisons pour ne pas reboiser ma rive

Des arbustes et des herbes sur le bord de l’eau ce n’est pas 
beau!

Les temps changent, la pelouse en bordure du lac n’a plus la cote! 
Au contraire, un aménagement « nature » est très tendance. Posons-
nous la question, un lac rempli de plantes et d’algues est-ce vraiment 
beau!

Si je plante plein d’arbres, je ne verrai plus le lac!
Il n’est pas nécessaire de planter que des arbres. En fait 90 % de la 
plantation devrait être constituée d’arbustes. Les arbustes adaptés 
au lac vont construire un réseau de racines qui va freiner l’érosion 
et capter divers polluants comme le phosphore de votre fosse tout 
en maintenant votre vue sur le lac, tandis que les herbes sauvages 
elles ne dépasseront pas un pied de haut. Pas de danger donc de vous 
couper la vue… Et la vue sur quoi au juste, un lac en santé ou une 
« swamp »?

Le Projet 0-5-10, nous a plu!

Nous avons décidé d’embarquer 
immédiatement. Nous n’utilisons aucun 
engrais. Nous gardons une zone de 8 
mètres de protection en bordure du lac et 
pour hâter le reboisement sur la rive nous 
avons fait planter une vingtaine d’arbres 
et arbustes l’an passé et nous avons 
répéter cette action cette 
année pour atteindre notre 
objectif de reboisement.

Huguette Dupuis
Sœurs des Sacrés-Cœurs

 

 

Effets du 0-5-10

  

AVANT APRÈS

À chaque vague, une partie du 
terrain se retrouve dans le lac.
(on peut voir la terre noire quitter le terrain)

Maintenant les joncs, les herbes 
et les arbustes stabilisent le sol. 

Résultat : aucune érosion

  


