
Bonjour, 

J’espère que vous bénéficiez tous de ce beau temps au lac. 

Ce message tient à vous mettre au courant des activités de l’exécutif de l’Association du lac. 

La pandémie de COVIDE-19 a causé beaucoup de ravages à toutes nos vies ; l’association du lac ne fait pas exception.  La 

libération de l’enfermement de la population a mis une énorme pression sur notre lac - il semble que tout le monde veut 

profiter de notre lac.  Votre exécutif a exercé des pressions auprès de la municipalité et de la MRC pour contrôler l’accès 

à notre lac pour trois raisons principales : garder COVID-19 à l’écart des résidents du lac, garder les espèces végétales 

envahissantes apportées par des bateaux non lavés d’ailleurs hors de notre lac et protéger la sécurité physique de tous. 

En partie à cause de nos efforts, le stationnement dans la région a été restreint, l’utilisation de la plage a été fermée 

(bientôt rouvert pour les résidents seulement) et les efforts de lavage des bateaux ont été augmentés. Je reconnais que 

ces mesures ne fonctionnent pas parfaitement, mais « quelque chose est mieux que rien ». 

COVID-19 a également été responsable d’une assemblée générale annuelle radicalement différente.  Cette année, il a eu 

lieu par voie électronique.  Nous pensons qu’il a été aussi réussi que la situation actuelle l’a permis.  Au cours de cette 

réunion, nous avons couvert l’essentiel tel que stipulé dans notre constitution.  Notre secrétaire vous en fera rapport 

sous peu. 

En raison des contraintes imposées par la pandémie, nous n’avons pas été en mesure de discuter de plusieurs questions 

clés, principalement liées à la santé du lac.  Soyez assurés qu’ils n’ont pas été oubliés ! En plus des efforts tactiques et 

longs, mentionnés ci-dessus, voici où nous en sommes sur d’autres priorités : 

● Santé du lac : nous avons retenu les services d’un biologiste de formation qui a préparé un plan de surveillance du 

lac.  Nous avons également un groupe de bénévoles qui ont une expérience scientifique pour diriger la mise en 

œuvre de ce plan.  

● Analyse de l’eau : une partie du plan de surveillance de la santé du lac comprend une recommandation précise et 

détaillée sur les analyses d’eau.  Cette mesure sera mise en œuvre dans le cadre du plan de surveillance sous la 

direction de bénévoles compétents.  Veuillez noter aussi qu’en  raison de COVID-19, le RSVL fonctionne sous des 

mesures restreintes en 2020 et, par conséquent, notre lac n’a pas été choisi pour être dans le groupement de lacs 

qu’ils doivent tester cette année 

● Réapprovisionnement des poissons : Notre biologiste nous a avisé que le réapprovisionnement des poissons a 

relativement peu à voir avec la santé des lacs, mais plutôt avec les loisirs.  Nous avons donc retenu les services d’un 

bénévole dont la passion est la pêche.  Il prépare actuellement une recommandation sur la meilleure façon de 

réapprovisionner le lac avec les fonds que nous avons accumulés au cours des dernières années à cette fin. 

Nous vous tiendrons au courant de ces activités et d’autres de votre exécutif. 

Profitez du reste de l’été. 

Raymond Noël, president  
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