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PLAN D'INTENDANCE D'ALSFX 2022-2023 
Le biologiste a approuvé ce document 

SUJET/OBJECTIF POINTS D'ACTION TIMELINE RESSOURCE 

ÉROSION: 
 
Identifier et 
minimiser tout 
dégradation 
environnementale 
qui réduit la 
diversité biologique 
et la santé générale 
ou l'équilibre de 
l'environnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travailler avec la municipalité 
 

1- Examen de la procédure municipale de surveillance 

adéquate des installations septiques afin de s’assurer que 

celles qui sont défectueuses ne s’infiltrent pas dans le lac 

et que tous les systèmes de gestion des déchets 

ménagers sont conformes. 

 
2-La municipalité doit avoir un plan de surveillance et 
d'action pour l'érosion des routes, le nettoyage des routes, 
y compris le déneigement où la neige, le sable, le gravier et 
éventuellement les contaminants dans le sel de 
déneigement vont directement dans le lac, les fossés et les 
ponceaux au printemps. 
 

3- Entretien des fossés et des ruissellements de sédiments 

provenant des précipitations printanières et automnales 

(p. ex. : rue Principal de Montfort où le sable, les 

éclaboussures d’eau, le gravier, etc. vont directement 

dans le lac) 

 
4- Communiquer avec la Municipalité et s’informer si elle a 
un plan de gestion de l'environnement en ce qui concerne 
tous les projets d'urbanisme. Quelle est la réglementation 
actuelle ? Évaluent-ils l'impact des projets sur le terrain 
existant en ce qui concerne les nouvelles constructions/ 
bâtiments majeurs/mineurs et tous les autres 
permis/exemptions demandés pour les routes, les voies 

d'accès, les escaliers, les ponceaux, etc. pour s’assurer 

qu’aucun nouveau cours d’eau n’est créé qui mène les 

sédiments et contaminants au lac  

. 
 
 
 
 
 

 
 
Mai 2022 et 
après 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Municipalité 
Articles 1 à 4 
Propriétaires de 
maisons, Articles 1 
Exécutif ALFX 
tentera de trouver 
les règlements 
applicables aux 
points 1 à 4 
 
 
Municipalité  
 
 
 
 
 
Municipalité et 
Tous les résidents et 
développeurs 
Point 4 
Lors de la 
planification d'un 
projet sur un terrain 
qui entoure le lac ou 
qui a 
potentiellement un 
ruissellement vers le 
lac, chaque partie est 
responsables de 
s'assurer que 
l'environnement 
existant n'est pas 
affecté de façon 
négative 
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5- Demander à la Municipalité d'embaucher des sauveteurs 
à la plage publique du Chemin de Fer (Montfort). 
6- Demander à la Municipalité de prélever des échantillons 
d'eau à la plage dans le cadre du programme 
Environnement-Plage du gouvernement du Québec 
 

Mai 2022 
 
Mai 2022 

Exécutif ALFX 
 
Exécutif ALFX 

Analyse de l'eau 
 
 
L'objectif est de 
fournir une 
référence de la 
qualité de l'eau du 
lac aujourd'hui et de 
surveiller les 
changements au fil 
du temps de cette 
qualité afin de 
fournir des 
informations 
définitives sur toute 
détérioration. 
 

Pour l'Association du lac et les résidents 
1- Surveiller le lac pour tout changement significatif dans 

l'eau, la flore et la faune 
 
2- Sensibiliser chaque propriétaire à surveiller de manière 

responsable l'érosion, les niveaux d'eau et la végétation 
végétale de son bord de lac (Note 1) 

 
3- Pour voir ce qui coule dans LSFX, effectuez des tests de 

base de phosphore total, d'azote total et de coliformes 
sur les lacs suivants : 

 
a. Lac Miroir 
b. Lac Thurson 
c. Lac à la Croix 

 
L'association du lac recherche des bénévoles pour aider à 
l'échantillonnage des tests d'eau. 

 
mai à 
novembre 
 
mai à 
novembre 
 
 
 
juin & août 

 
Tous les résidents  et 
Exécutif ALFX 
 
Tous les résidents 
 
 
 
 
Équipe de santé du 
lac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Équipes de l'Association des lacs et du sous-comité 
d'analyse de l'eau 
1- Continuer à participer annuellement à tous les tests RSVL 
 
2- Établir un programme d'analyse de l'eau pour chaque 
deuxième année sauf pour les zones problématiques, qui 
seront surveillées annuellement. Des tests sont effectués 
pour le phosphore, l'azote et d'autres contaminants nocifs 
 
- Tous les flux, traces totales de phosphore et d'azote 
 
 
- Bactéries coliformes à la plage 
 
 
- Végétation et observation 
 
- Température du lac – Oxygène – utilisant capteurs multi-
sondes 
 
3- Éduquer/Former et encourager davantage de personnes 
(de préférence des jeunes) à participer au prélèvement des 
échantillons 

Juin, juillet, 
août par RSVL 
 
 
De l'été à la fin 
de l'automne 
 
 
 
Après les 
pluies de 
septembre 
Juin à 
septembre 
 
Août 
septembre 
Août 
septembre 
 
Tout l'été 

Équipe de santé du 
lac ALSFX 
 
 
Recommandation du 
biologiste 
 
 
Équipe de santé du 
lac 
Municipalité Enviro-
Plage 
 
 
 
Équipe Santé du lac 
et résidents 
intéressés 
Biologiste 
Équipe de santé du 
lac 
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Éducation et 
information 
 
L'objectif est de 
donner aux 
résidents/bénévoles 
et à tous visiteurs 
les outils et 
pratiques 
appropriés pour 
l'échantillonnage 
des analyses d'eau 
et/ou 
l'identification des 
plantes aquatiques 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'Association du lac va 
1- Mener des séances d'information et de formation 
spécifiques sur les espèces végétales du lac et les analyses 
d'eau au sein de la communauté du lac 
2- Développer une trousse de bienvenue/d'information et 
un code de conduite pour ALSFX 
 
3- Sensibiliser avec des formations et une communication 
par mail et site internet 
4- Surveillance 

a. Détectez les nouveaux problèmes, observez 
votre propre bord du lac 
b. Maintenir les diagnostics généraux 
c. Mesurer les résultats positifs des actions 
entreprises 
 

5- Sécurité sur le lac 
a. Respectez les vitesses et la conduite dans les 
zones peu profondes, dangereuses et étroites. 
b. Respectez en tout temps la distance de 30 
mètres de la rive. C'est la loi maritime. 
c. Respectez-vous les uns les autres lors de la 
navigation sur le lac 

 
Été 
 
 
 
En cours 
 
Été 
 
 
 
En cours 
 
 
 
 
 
En tout temps 

 
Équipe Lake Health 
et biologiste 
 
 
 
Exécutif ALSFX et 
Biologiste 
 
 
 
 
Équipe Santé du lac 
et Association du lac 
 
 
 
 
Exécutif ALSFX et 
tous les résidents 

Empoissonnement 
 
C'est du social PAS 
de la science 
 
L'objectif est 
d'évaluer la viabilité 
de 
l'empoissonnement 
en déterminant le 
type, la taille et le 
nombre de poissons 
nécessaires pour 
atteindre une masse 
critique afin 
d'assurer la 
durabilité de la 
population des 
poissons. 
 

Association du lac et résidents 
Pour une gestion intégrée des ressources en eau :  

a. Nous manquons de données. Nous n'avons pas 
de DONNÉES et il y a rarement des données 
disponibles sur les poissons 
b. Pour LSFX c'est une question sociale ; ce n'est 
pas une question de science - ça devient subjectif 
pour tous car ce n'est pas une science. 

1. Identifier la végétation du lac comme source de 
nourriture pour les poissons existants qui soutiendront la 
population 

 
2. Faire un sondage auprès des résidents une fois que nous 
aurons plus d'information. 

May, June 
 
 
 
 
 
 
 
 
April May June 
 
 
 
May-June 
 

Exécutif ALSFX 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exécutif ALSFX 
 
 
 
Exécutif ALSFX 

Plan d'urgence pour 
le myriophylle en 
épi 
 
L'objectif est d'avoir 
un plan d'action au 
cas où LSFX serait 

Élaboration d'un plan d'urgence 
1- Obtenir le coût dudit plan 
2- Communiquer avec la municipalité car le maire a indiqué 
que des recherches sont en cours sur ce point avec d'autres 
municipalités. 
3- S’assurer que le lavage des bateaux inclue des 
remorques qui livrent des bateaux/pontons et toutes les 

mai – juillet 
 
En cours 
 
 
En cours 
 

Exécutif ALSFX et 
Biologiste 
ALSFX Exec et 
Municipalité 
 
ALSFX Exec et 
Municipalité 
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infesté par une 
espèce végétale 
envahissante 
 
 

autres embarcations d'un lac à l'autre 
4- Assurer la liaison et travailler avec le Fonds 
environnemental sur tous les aspects et questions liés à ce 
projet. 

 
En cours 

 
ALSFX Exec et 
Environmental Fund 
Exec 

Courtoisie 
communautaire 
 
L'objectif est la 
sensibilisation de la 
communauté 

La municipalité dispose d'une installation permettant à 
tous les résidents d'éliminer gratuitement les déchets à 
grande échelle et dangereux derrière l'hôtel de ville de 
Laurel. 
Le risque de jeter des articles non autorisés tout autour des 
bacs peut être une cause de produits chimiques dangereux 
qui se retrouvent dans le lac. 
De plus, il n'est pas prévenant ou respectueux de remplir 
les poubelles avec des matériaux de construction ou des 
meubles de maison, etc. et de ne pas laisser suffisamment 
de place pour les vrais déchets et les articles de recyclage. 
 

 
En cours 

 
Tous les résidents  

Communication 
 

L’objectif est 

d’être factuel, 

impartial, 

cohérent et 

opportun dans 

toutes les 

communications 

1. Tous les documents émis sont examinés par 

l’ensemble de l’exécutif de l’Association et, le cas 

échéant, par un expert tiers qualifié en la matière 

2. Les résultats des tests doivent être produits plus 
rapidement pour la communication avec les 
membres/résidents 

3. Plus de communication avec les membres 
4. Publier plus fréquemment sur le site Web 

En cours Équipe de santé du 
lac 
Biologiste 
Exécutif ALSFX 

Code 
d'environnement et 
d'éthique 
 
 
 
L'objectif est de 
fournir des lignes 
directrices qui 
encouragent des 
pratiques 
socialement et 
écologiquement 
responsables dans 
et autour du lac 

Instaurer un Code d'environnement et d'éthique (COEE) sur 
le lac St-François-Xavier. 
 
Un code d'environnement et d'éthique est une pratique 
exemplaire de nombreuses associations et communautés 
de lac dans notre région et dans le monde. 
Le COEE vise à fournir des lignes directrices aux usagers du 
lac qui soutiennent la protection des rives du lac Saint-
François-Xavier, contribuent au maintien de la qualité de 
l'eau et assurent la sécurité des baigneurs et des 
plaisanciers. Il est complémentaire aux lois municipales, 
provinciales et fédérales. Le COEE aide les résidents du lac 
Saint-François Xavier à comprendre leurs responsabilités et 
s'assurer que l'environnement du lac demeure sécuritaire 
et sain 

Mai juin 
 
 
En 
développemen
t 
En cours 

Exécutif et 
propriétaires 
d'ALSFX 

    

Note 1: Formation requise          8 juin 2022 

 


