
Compte-rendu de la réunion du lac Beauchamp le 5 novembre 

2013, à 19 :30, chez Ginette (2039) 

Présences : 

Johanne Frigon 

Ginette Bertrand 

Monique Châteauvert 

Jean-Charles Perron 

Mme  GaetaneTrudel 

Mme Gaby Tétreault 

 

Absent : René Martineau 

 

 

1) Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

Proposé par Jean-Charles Perron. 

 

 

2) Lecture et suivi du procès-verbal de la réunion du 14 août 2013. 

André fait la lecture du procès-verbal. 

Il est proposé par Jean-Charles d’adopter le procès-verbal  avec certaines 

modifications mineures.  

 

3) Suivi de la réunion du 14 août 2013. 

Ne pas oublier pour la réunion du printemps : 

- Relire le procès-verbal  du 14 août 

- Test d’eau : vérifier avec Sainte-Germaine pour les coûts et le fonctionnement. 

- Écrire un message dans «  Ma municipalité m’informe » pour les 4 roues et 

tests d’eau. 

- Livres de Jacynthe Trépanier pour tirage de la prochaine réunion générale. 

- Aviser les propriétaires du passage de la patrouille verte par un article dans les 

journaux locaux. 

- Cohabitation bateau nageur, article dans journal « ma municipalité 

m’informe » et l’Abitibi Express. 

 

Monique : quel matériel on peut mettre sur les toiles pour les protéger? 

Monique vérifiera auprès de commerçants.  Nous conserverons les anciennes 

pancartes puisqu’après lavage elles sont encore bien belles. 

 

4) Contamination de l’étang Dupras-Gaudet. 

 

Il y aurait contamination de l’étang.  L’arsenic, le zinc et le mercure sont au-delà 

des normes donc ça va coûter plus cher pour se débarrasser des boues qui ont 

remplies l’étang. 

 



La municipalité  va vérifier si ces métaux proviennent de la pépinière. Si oui la 

ville va probablement tenter de refiler une partie de la facture. 

Ce qui devait coûter environ 4000$ est rendu à 20 000$ nous dit Ginette. 

IL est suggéré d’écrire une lettre pour demander  à la municipalité de régler le 

dossier. 

André s’en occupera mais demande plus d’informations. 

Nous appuyons nos membres…dans ce dossier. 

 

5) Nouveaux règlements à Trécesson 

a. Ce que la municipalité suggère : 

Autoriser les maisons bi-générationnelles. 

Les duplex sont aussi à l’étude. 

Nous nous inquiétons de l’apport supplémentaire de phosphore au lac car 

plus il y a de monde autour du lac plus il y a risque de pollution. 

 

b. Intervenir par le schéma d’aménagement de la MRC. 

Nous allons essayer de faire ajouter dans le schéma d’aménagement de la 

MRC des mesures pour protéger les lacs. Ces mesures pourraient être 

rajoutées dans les grandes orientations. 

 

Il faudrait envoyer la lettre concernant nos recommandations  à Normand 

Grenier nous dit Ginette. Monique vérifiera si c’est la personne à contacter.   

Dans cette lettre il faudrait demander que la MRC s’assure de mettre en 

place des mesures pour protéger les lacs : 

- Ne pas favoriser l’ajout de maisons de chaque côté du chemin pour éviter un 

trop grand apport de phosphore dans le lac.  

- Ou/et s’assurer que les normes soient sévères et appliquées concernant les 

systèmes d’épuration des eaux usées, exemple : obligation d’installer  le 

système qui enlève le phosphore. 

- Ou/et s’assurer que  la MRC apporte son appui aux inspecteurs municipaux 

qui ont de la difficulté à faire respecter les règles. 

 

On demande que tout nouveau système d’épuration installé autour du lac  

soit un système qui inclut le traitement du phosphore, pour qu’il y ait  0 

phosphore de rejeté dans le lac. Ceux de plus de 20 ans devraient aussi être 

changés par un tel nouveau système. 

 

André fera la lettre et Ginette la fera parvenir à qui de droit. 

 

6) Suivi du ruisseau nord 

 

Recreuser le ruisseau pour éviter que l’eau ne se fraye un autre chemin dans la 

terre noire et ne draine ces sédiments dans le lac. Il faudrait creuser selon la 

technique de laisser les côtés intacts pour que la végétation reste sur les parois  

tout en creusant assez creux pour qu’une certaine épaisseur d’eau reste en place 

pour permettre que la sédimentation puisse s’y déposer. 



Jean-Charles s’occupe du dossier. Il validera cette façon de faire auprès du 

ministère et par la suite  il ira expliquer au nouveau conseil le besoin de travail à 

effectuer.  

 

7) Comment savoir si mon système d’épuration ne pollue pas.  Trouver et faire des 

suggestions à l’inspecteur municipal. 

 

Nous encourageons l’inspecteur municipal à  utiliser le colorant pour vérifier si 

les systèmes sont conformes ou toute autre méthode plus récente qui permettrait 

de vérifier l’efficacité des champs d’épuration. 

 

Ginette demande que tous vérifient si on peut trouver des méthodes pour vérifier 

si le champ d’épuration est efficace. 

 

8) Pancartes. 

 

Nos pancartes sont toujours bonnes. André et Jean-Charles les installeront au 

printemps. 

 

 

9) Bilan financier. 

Johanne dépose le bilan : 

 

15 173,04$  

 

10) Élections provinciales 

 

Serge Bastien aimerait avoir un résumé du dossier car il aurait à cœur 

l’environnement du lac. Ginette s’occupe d’écrire un résumé. 

 

Jean-Charles rappelle à Ginette de contacter Régis pour qu’il puisse demander une 

rencontre avec le député actuel. 

 

11) Nouveau conseil à Trécesson 

 

Une lettre sera envoyée  au nouveau conseil pour les féliciter et leur rappeler 

l’importance de la qualité de l’environnement  du lac pour la municipalité. 

André fera la lettre. Plus de 51% des taxes sont générés par nos résidences nous rappelle 

madame Trudel. 

 

12) Correspondance. 

 

La Caisse populaire qui nous avise que des frais seront chargés pour notre compte à but 

non lucratif. 

 

13) Varia :  Aucun. 



 

Prochaine rencontre en janvier. 

 

 

Ginette Bertrand, 

Présidente de l’association des propriétaires du lac Beauchamp 


