Saint-Hippolyte, mai 2012
Cher(e) Résident(e) du Lac de l’Achigan et de son bassin versant
Cher(e) Membre de l’APLA
La saison estivale 2012 approche à grands pas et il nous fait plaisir de vous tenir informés des actions
réalisées par votre association et des dossiers que nous prioriserons dans les mois à venir.
NOTRE MISSION
Cette année, l’APLA en est à sa 48ième année d’existence. C’est la participation active de ses bénévoles qui a
fait de l’APLA ce qu’elle est aujourd’hui. La Mission de l’APLA est simple : «…préserver la richesse écologique
du Lac de l’Achigan tout en promouvant les intérêts de ses résidents, comme ceux des résidents de son
bassin versant, auprès de la Municipalité de St-Hippolyte, et ce, tant pour la génération actuelle que
future…»
Notre conseil d’administration
Des bénévoles impliqués et dévoués à la promotion des bonnes pratiques civiques et environnementales :
Joanne Gauthier ( présidente ), Sylvain Allaire ( vice-président ), Hélène Savignac (vice-présidente ), Yoland
Coutu ( conseiller juridique ), Yvan Gingras ( secrétaire trésorier ) et des Directeurs, Marc Boyer, Maryse
Laliberté, Philippe Lemay, Georges Raymond et Jean-Pierre Quesnel.
Soulignons aussi Mme Christine Roy, notre adjointe administrative, technicienne en horticulture et
biologiste de formation.
NOTRE PLAN D’ACTION 2011-2012
Lors de la dernière assemblée annuelle (6 Août 2011) nous vous avons présenté un bilan des réalisations et
les objectifs qui gouvernent nos actions cette année, vous pouvez consulter le procès verbal sur notre site
Internet www.aplaweb.ca . Le présent envoi a pour but de vous informer de l’état de ces dossiers.
Il faut garder à l’esprit qu’une présence d’algues bleues peut non seulement affecter grandement le
système écologique de notre Lac, mais aussi contribuer à une grande diminution de l’évaluation des
maisons…
DATES À RETENIR
Journée verte : samedi 9 Juin 2012, Pavillon Roger Cabana, 10h00à 15h00
Assemblée Générale Annuelle : samedi le 4 Août 2012, Camp Weredale
Inscription : 9h00
Assemblée : 9h30
PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2011
Lutte aux phosphores : gestion des équipements « imites rapaces» afin d’éliminer la présence de
goélands, participation active sur le comité de vigilance «Waste Management», suivis périodiques avec
la responsable du service de l’environnement à la municipalité quant aux fosses septiques et aux
installations sanitaires.
Projet « Fonds Pacte Rural » : a permis l’embauche d’une biologiste et de son assistante pour réaliser la
caractérisation de la bande riveraine.
Tests d’eau : pour vérifier la qualité et la transparence et informer la Municipalité lorsqu’il y a source de
pollution. Consultez les résultats sur notre site Internet www.aplaweb.ca
Création d’un comité paritaire APLA-Municipalité : dont le mandat est de bonifier l’application du
nouveau règlement 1013-10, demandant le lavage des embarcations, même non-motorisées a)
Facilitation de l’enregistrement des embarcations ( peut maintenant être fait électroniquement ) b)
nouveaux outils pour contrôler les baux de location , consulter les amendements de mars
2012 règlement 1058-12 c ) assistance aux propriétaires de descentes privées afin qu’ils soient en
conformité avec le règlement 1013-10 (un résumé du règlement est disponible sur notre site Internet)
d) mise en place d’une patrouille nautique Municipale e) prolongation de la période d’ouverture du
débarcadère municipal. f) mise en place de bouées de signalisations.

Patrouille Nautique : rencontre avec la Sûreté du Québec.
Code d’éthique : sensibilisation des résidents et des vacanciers
Journée d’actions vertes du 4 Juin : conseil et vente de plants à prix plus que compétitifs.
Suivis des dossiers : rencontres périodiques avec la Municipalité.
Participation active à la table de concertation sur les Lacs de St-Hippolyte.
Collaboration avec la CARA (Corporation de l’Aménagement de la Rivière Assomption) et le CRE (Conseil
régional en environnement)
Bonification du site web : ajout de l’icône Météo Média (donne température actuelle de St- Hippolyte),
carte bathymétrique, etc.
Plate-forme Matters : résolution d’une partie du problème avec la collaboration de M. Coulombe.
Rivière Pashby : suite à nos recommandations, la municipalité a augmenté le nombre et la fréquence
d’échantillons d’eau.
DOSSIERS EN COURS
Vérification de la qualité de l’eau : analyse du phosphate total, chlorophylle a, carbone dissout,
transparence de l’eau et membre du réseau de surveillance volontaire des Lacs (RSVL).
Rivière Pashby ; poursuite des prélèvements en Juin, Juillet et Août à cinq (5) stations identifiées par
notre directrice Mme Maryse Laliberté, biochimiste de formation, afin de trouver la source de
contamination aux coliformes fécaux. . «N’oubliez pas de consulter notre site web pour connaître tous
les résultats des dernières années.» Poursuite des vérifications des installations sanitaires des résidences
des 3ièmes et 4ièmes couronnes par la municipalité.
Plateforme Matters : résolution d’une partie du problème. La Municipalité doit rencontrer M.
Groslimont afin qu’il assure un meilleur contrôle sur son terrain. Elle demandera un avis juridique à ses
avocats (même mesure qu’en 2003). La Sûreté du Québec surveillera plus étroitement les infractions de
stationnement à cet endroit.
Gestion de l’accès et l’utilisation du Lac Achigan ; a) promotion du code d’éthique et des règles de
navigations. b) participation active avec le Directeur des Loisirs à l’élaboration d’un dépliant à être
distribué à tout plaisancier. c) participation à la mise en place d’une police nautique municipale. d)
règlement sur les « nuisances» : poursuite de demande de bonifications.
Site Internet : mise à jour et améliorations visuelles.
Castors : Intervention d’un trappeur à l’automne 2011 suite à d’importants dommages à la bande
riveraine d’un secteur spécifique. Protocole d’intervention en cours d’élaboration.
Demande de subventions «fonds pacte rural» 2012 pour a)Élaboration d’un plan de communication
pour mieux rejoindre et comprendre les préoccupations des résidents du lac b) Élaboration du plan
directeur du Lac Achigan en collaboration avec le CRE afin d’établir un portrait du Lac, ses enjeux et ses
problématiques afin de déterminer les actions à poser. c) Finalisation du carnet de santé du Lac.
Soyez assurés que vous serez les premiers avisés de tout développement. Consultez le site Internet
www.aplaweb.ca
POURQUOI DEVENIR MEMBRE
Se tenir informé et participer à la protection du Lac de l’Achigan et de son bassin versant.
Votre implication financière annuelle de $50.00 nous est VITALE pour défrayer les coûts reliés à la
gestion de votre association. Nous maximisons le bénévolat pour garder les frais aussi bas que possible.
On a besoin de vous !
Devenez membre en remplissant le formulaire ci-joint et le retourner à APLA C.P. 53 J8A 3P4.

Joanne Gauthier,
Présidente

