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L’ Association des propriétaires du lac Beauchamp 
fête ses 40 ans - BONNE FÊTE!

Vers 1965 environ, 5 personnes décidèrent 
de se réunir pour parler du lac et de sa sur-
vie.  Il s’agissait de M. André-Guy Bernier, 
M. André Roch, Mme Rollande Plamondon, 
M. Limoges et M. Ivanhoé Frigon. En 1970, 
l’association s’enregistre au niveau des 2 pa-
liers de gouvernement, comme une association à but non lucratif.  
L’association des propriétaires du lac Beauchamp était officielle-
ment 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 pro-
gramme de dépollution 
et de protection de la 

nature sur le périmètre d’un lac est la mise sur pied d’une Asso-
ciation de villégiateurs. ».

Cette association verra à :
1) effectuer le relevé de la qualité des eaux;
2) assurer la classification des installations septiques et leur ins-

pection;
3) apporter les correctifs avec les autorités municipales;
4) faire le relevé de la végétation et de son degré d’artificialisa-

tion;
5) établir le programme de régénération.

Projet revégétation
des berges du lac Beauchamp

L’automne dernier, lors d’une réunion de 
l’exécutif de l’association des propriétaires 
du lac Beauchamp, un projet est né. Nous 
décidons d’offrir gratuitement à tous les ri-
verains des arbustes indigènes spécifiques 
à la stabilisation des berges, qui empêchent 
l’érosion et qui retiennent les sédiments et 
le phosphore et ainsi protègent le lac de la 
pollution. Cela crée du même coup plus 
d’intimité et un environnement vert et fleu-
ri.
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Projet revégétation
des berges du lac Beauchamp
(suite)

Cinquante-quatre riverains se sont prévalus 
de cette opportunité et plus de 1500 arbus-
tes ont été plantés autour du lac. Certains 
propriétaires ont planté eux-mêmes leurs 
arbustes en respectant les normes environ-
nementales (nous devons laisser une bande 
riveraine de 10 mètres pousser à l’état sau-
vage ou y planter des arbustes). Et le reste, 
plus de 1000 arbustes, ont été plantés sa-
medi le 19 juin par une équipe composée de 
5 adultes et 9 jeunes du groupe Équi-jeunes. 
Ces jeunes engagés ont voulu s’impliquer 
dans ce projet environnemental.

Pour mener à bien ce projet, les membres de 
l’exécutif se sont impliqués et nous avons 
eu la collaboration précieuse de la pépinière 
Trécesson pour le transport et l’entreposage 
des plants. De plus, Sylviculture LaVéren-
drye nous a prêté pelles et plantoirs.

Nous sommes contents de l’engouement 
que ce projet a suscité chez les riverains et 
nous remercions toutes les personnes qui 
nous ont aidés dans le cadre de cette revé-
gétation des berges.

Monique Châteauvert

BONNE FÊTE! (suite)

En conclusion, il est dit que 
« sauver un lac est une lutte de 
longue haleine qui exige beau-
coup de fermeté, de patience et 
de ténacité…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 villégia-
teurs, négligent de soutenir leur 
association. »

Est-ce si différent en 2010? 
C’est fou comme plus ça change, plus c’est pareil!

J’ai fait un bref survol des documents que nous avons conservés. 
Je vous cite quelques points d’intérêt :

1982 - L’Association avise les propriétaires qu’ils ont jusqu’au 
1 septembre 83 pour 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. Les coûts sont évalués 
à $7,000 par chalet. 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.

19 sept. 1989 - Formation du premier comité tripartite.  Les 
membres sont : Mme Rollande Plamondon, M. Martin Trudel, 
M. Bernier et 2 membres de Trécesson et 2 membres d’Amos.

6 nov. 1990 - Demande de cotisation de $10.00 à tous les pro-
priétaires du lac.

1er mai 1990 - Réunion de l’Association et de la Ville d’Amos : 
Chiffres avancés quant à la réalisation du réseau d’aqueduc pour 
le secteur est du lac.

17 juin 1992 - Demande de cotisation de 100$ pour les 2 muni-
cipalités. Cette demande est acceptée en 1993 par les 2 munici-
palités.

Été 1993 - Sondage qui en résumé, 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.
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23 février 1994 - M. le maire Brunet, d’Amos, suggère un système 
de vidange collectif périodique dont le paiement par les propriétai-
res se ferait à même leur compte de taxe.

1994-1995 - On parle d’échange de terrains entre les 2 municipali-
tés pour que Trécesson puisse s’occuper du lac en entier.

1996 - Début de vidange des fosses septiques par Trécesson.

17 décembre 1996 - 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.
• Solution retenue : Reprofilage et stabilisation des fossés à l’aide d’enrochement et de toile géotextile. Aména-
gement d’un fossé vers le lac dans les limites d’Amos.
• Les travaux ont été presque finalisés en 1998.

2010 - Vidange des fosses septiques du secteur d’Amos par la Ville.

20 juin 2010 - Étude de faisabilité par la firme Stavibel, pour le secteur est du lac Beauchamp, pour l’alimenta-
tion en eau potable et le traitement des eaux usées (égout collecteur).

Quarante 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.

Bonne Fête!

Ginette Bertrand
Présidente de l’association des propriétaires du lac Beauchamp

De nouveaux propriétaires pour les « propriétés » des Clercs

Le saviez-vous, le « domaine » des clercs qui était à vendre depuis des 
années a été récemment acquis. Considérant l’importance de ce ter-
ritoire pour le lac Beauchamp, nous avons été rencontrer les nouveaux 
propriétaires riverains, M. Denis Bédard et M. Stéphane Labrie pour 
vous.

Qui sont-ils?

Tous les deux travaillent depuis plusieurs années dans le monde mu-
nicipal dans le secteur de Macamic.

M. Bédard, a déjà travaillé pour la Caisse Desjardins d’Amos. Il est à 
l’origine, avec son associé, du retour d’un cinéma à Amos, Cinéma Amos. Étant lui-même riverain à Macamic, il 
est sensibilisé à l’importance de la préservation des rives.

M. Labrie est aussi sensibilisé à l’importance de la préservation des rives puisqu’il possède une entreprise en 
aménagement paysager, Paysages 5 Saisons, et il s’occupe parfois de restaurer des rives.

M. Denis Bédard et M. Stéphane Labrie

(suite page suivante)

BONNE FÊTE! (suite)



Le Beau lac - Bulletin des riverains du lac Beauchamp / Numéro 8 - Juillet 2010

De nouveaux propriétaires pour les « propriétés » des Clercs  (suite) 

Leurs projets

Les deux nouveaux propriétaires sont des hommes d’affaires. Ils ont 
donc acheté cette propriété pour la rentabiliser. Ils ont plusieurs projets 
de développement. Ainsi ils veulent conserver la vocation actuelle du 
site, soit l’hébergement, tout en y développement des activités con-
nexes dans le domaine récréotouristique. Pour eux, il est essentiel que 
le développement se fasse dans l’harmonie et le calme.

Concernant la Résidence des clercs, la vocation actuelle sera conservée, 
soit l’hébergement de personnes âgées ou en perte d’autonomie. Il y 
aurait encore de la place dans cette résidence pour d’autres partenari-
ats en hébergement.

Du coté de La Source, les salles demeurent disponibles pour des 
réunions et des réceptions, avec ou sans repas. L’hébergement con-
tinue également d’y être offert et pourrait y être développé sur ce 
beau site.

Pour ce qui est des divers chalets de la propriété (pour lesquels des 
droits acquis sont reconnus), ceux-ci seront conservés par les pro-
priétaires pour location à la pièce. Pour le moment, deux des quatre 
chalets sont loués aux religieux, soit un pour trois ans et un autre pour 
une période d’une année. Les deux autres chalets sont disponibles 
pour location à la semaine et au mois durant la période estivale.

À moyen terme, les propriétaires aimeraient vendre les terrains et le 
chalet des soeurs à l’est de La Source. Pour ne pas trop aggraver le 
problème de surpeuplement du lac, les terrains pourraient être vendus en larges blocs. Pour le côté ouest de La 
Source, les propriétaires aimeraient augmenter un peu le nombre de chalets pour les louer tout en conservant un 
côté rustique aux installations. Ce développement se ferait dans le respect des normes environnementales; par 
exemple en respectant la bande de protection donnant sur le lac et sans déboiser inutilement les terrains. Enfin, les 
propriétaires ont aussi un petit projet de camping dans ce secteur.

Cet été, vous entendrez probablement le bruit des scies à chaîne dans 
ce secteur. Les arbres morts sur le bord du lac seront coupés et ramas-
sés, mais de nouveaux arbres seront replantés dès cet été. Des travaux 
de ramassage des arbres morts seront aussi réalisés dans le boisé à 
l’ouest de La Source, en arrière de la grotte mariale.

Et l’Association?

Il est certain que nous aurions souhaité que cette portion demeure in-
tacte; mais même les clercs se devaient de rentabiliser ce site et avaient 
entrepris des démarches pour faire reconnaître des droits acquis afin 
de faciliter une éventuelle vente du terrain par parcelles. 

Lors de notre rencontre avec les nouveaux propriétaires nous avons 
sensibilisé ces derniers aux problèmes que vit le lac Beauchamp et de la nécessité d’éviter d’augmenter la pression 
sur le lac qui en a déjà trop. Messieurs Denis Bédard et Stéphane Labrie se sont montrés sensibles aux problèmes 
que vit le lac et veulent un développement durable de leur site ce qui inclut un lac en santé. Notre travail sera 
de travailler en collaboration avec ces nouveaux riverains afin que ce développement se fasse dans le respect du 
milieu sensible qu’est le lac Beauchamp.
Jean-Charles Perron 
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Les égouts collecteurs et l’aqueduc pour solution-
ner la problématique dans le secteur est et sud du 
lac. - Où en est-on?

Le lac est surpeuplé! Nous sommes à peu près trois fois trop nom-
breux pour ce que le lac peut supporter. Certaines zones du lac 
sont davantage surpeuplées. Par exemple, le secteur compris entre 
La Source et la Base plein air regroupe la moitié des résidences 
sur un territoire représentant quart du périmètre du lac.

Selon le règlement Q2-R8, un ter-
rain doit avoir une superficie de 
40,000 pieds carrés; soit une lar-
geur minimale de 50 mètres pour 
recevoir une fosse septique, un 
champ d’épuration et un puits. À 
défaut d’avoir cette dimension, les 
installations ne sont pas efficaces. 
De plus, les puits peuvent être con-
taminés par le champ d’épuration. 

La plupart des terrains du secteur est (Amos) et sud chemin des 
Castors ont une largeur inférieure à 25 mètres et sont donc trop 
petits pour des installations classiques.

De plus, ces systèmes ne captent 
pas le phosphore qui continuent 
donc de s’écouler des résidences 
vers le lac. Résultats, des plantes 
dans le lac et maintenant des cya-
nobactéries.

En regard de ce problème, le mi-
nistère de l’Environnement nous 

recommande d’agir et d’évaluer la possibilité d’un système 
d’égouts collectifs.

La solution : Un système d’égouts collectifs avec aqueduc qui 
concernerait, pour une première phase, le secteur est (Amos) et 
sud (chemin des Castors et le secteur de La Ferme).

Où en sommes-nous dans ce dossier? 

Le 22 juin 2010, le comité tripartite, un comité formé de la Ville 
d’Amos, de la municipalité de Trecesson et des riverains, s’est 
réuni pour établir un échéancier de travail.

Les deux municipalités ont démontré une ferme volonté d’aller de 
l’avant rapidement dans ce dossier. Par exemple, avant même la 
rencontre, la Ville d’Amos avait demandé deux soumissions pour 
des études à deux firmes de génie conseil. Ce qui va permettre 
de débuter l’étude dès cet été. Nous remercions les municipalités 
pour leur implication.

Le Beau lac - Bulletin des riverains du lac Beauchamp / Numéro 8 - Juillet 2010

O-5-10, 4 ans après

Il y quatre ans, nous décidions de reboi-
ser les rives. Des membres de l’exécutif 
de notre association, tel Jean-Charles Per-
ron, ont pris des photos de leur rives afin 
de pouvoir vérifier les effets du reboise-
ment quelques années plus tard. Résultats, 
l’érosion a cessé et moins de tondeuse!

Voici, quelques exemples pris chez d’autres 
riverains en juin 2010… Les résultats sont 
super!

Rive chez Jean-Charles Perron - 2006

Rive chez Jean-Charles Perron - 2010

« Auprès de mes arbres, je suis heureux. »
Michel Jutras

(suite page suivante)
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Le comité a étudié les études préliminaires déposées par les 
firmes d’expert conseil. La firme Stavibel. a été retenue. Cette 
firme évaluera durant l’été la faisabilité et les coûts d’un tel pro-
jet. Elle remettra son rapport vers le début octobre. 

Coûts

Selon nos informations nous sommes éligibles aux subventions 
gouvernementales, ce qui devrait défrayer 50% ou plus des 
coûts. 

Le vrai prix sera connu cet automne. Selon nos estimations, les 
propriétaires touchés devraient s’en sortir avec un coût inférieur à 
la reconstruction inévitable de leur champ d’épuration, avec l’eau 
d’Amos en prime. 

Les personnes qui désirent être tenus au courant de chaque étape 
peuvent contacter un membre de l’exécutif de l’Association.

Bonne fin d’été!

Ginette Bertrand et Jean-Charles Perron

« Tondeuse à la retraite. »
Jacques Campbell

« La paix, l’intimité, c’est ça le chalet. »
Mathieu Chevrier

O-5-10, 4 ans après (suite)


