La protection du lac contre les espèces exotiques envahissantes
Il n’y a pas que les cyanobactéries qui peuvent nuire à la santé d’un lac. Les plantes aquatiques
envahissantes comme le myriophylle à épis ou le zooplancton comme le cladocère
épineux ou la puce d’eau en hameçon sont des espèces qui s’implantent dans un
habitat où on ne les retrouve pas habituellement.
Pour éviter que les espèces exotiques envahissantes ne se propagent d’un plan d’eau à un autre, il est
important de nettoyer les embarcations et les remorques qui ont été sur ces plans d’eau ou sur d’autres
plans d’eau. L’usage des ballasts est aussi à proscrire car elle peut être une source importante de
contamination. Pour en connaître plus sur les espèces exotiques envahissantes, je vous invite à regarder
les capsules vidéos suivantes :du ministère de l’environnement du Québec
https://www.youtube.com/embed/RC4qLKF6ofg et de l’association des Propriétaires du lac Louisa
https://www.youtube.com/embed/lZdySR5ZMIc
Une nouvelle règlementation municipale concernant le lavage obligatoire de bateaux est entrée en
vigueur au printemps 2016. Pour connaître les détails concernant les stations de lavage de la
municipalité, cliquez sur le lien suivant : http://wentworth-nord.ca/wpcontent/uploads/2016/04/Emplacement-des-stations-de-lavage-proc%C3%A9dures-et-tarifs-1.pdf
Toutefois, si vos embarcations sont utilisées exclusivement sur le lac Wentworth, vous pouvez vous
procurer gratuitement des permis d’accès auprès de la municipalité ou de l’APLW. Ces permis basés sur
l’honneur sont valides tant que vos embarcations ne sont pas utilisées ailleurs que sur le lac que vous
avez inscrits dans le formulaire. Voici le lien pour télécharger et imprimer le formulaire de permis
d’accès : http://wentworth-nord.ca/wp-content/uploads/2016/04/Permis-dacc%C3%A8s-%C3%A0-unplan-deau_2016-05-06.pdf Chaque embarcation doit avoir son numéro de permis d’accès. La vignette
est valide tant que l’embarcation n’est pas utilisée sur un autre plan d’eau.

La Plage
Le 23 mai dernier, il y a eu beaucoup d’action à la plage suite à l’accident d’avion sur le lac. Grâce à
l’intervention rapide du service de Sécurité Incendie de Wentworth-Nord et d’Enviro Urgence, les
déversements de produits pétroliers ont été rapidement contrôlés et ramassés.

Nouveauté à la plage
Depuis le mois d’août 2015, l’association a installé une toilette chimique à la plage. Les utilisateurs de la
plage semblent apprécier ce nouveau service.

Évènements de l’été 2016
Pour vous tenir au courant des activités autour du lac, devenez membre de notre groupe Facebook Les
riverains du lac Wentworth
https://www.facebook.com/groups/480954828708646/?ref=bookmarks

Assemblée annuelle : Dimanche 7 août 2016


Lieu : Chalet des Loisirs à côté de l’Hôtel de Ville

Heure : 10 h

Suivi avec le réseau de surveillance volontaire des lacs
Cette année, trois aspects de l’état de santé du lac seront mesurés par des bénévoles de l’association. Les
données sont envoyées au Réseau de surveillance volontaire des lacs pour analyse. Il y aura prise des
mesures de transparence de l’eau aux trois endroits habituels à toutes les deux semaines par Julie Gouin.
Madame Mélanie Deslauriers effectuera les prélèvements d’eau pour les analyses complémentaires.
Monsieur Jean-Pierre Durand et sa fille poursuivront les prises de mesures du périphyton qu’ils ont
débuté l’an dernier.

Épluchette de blé d’Inde : Samedi, 27 août 2016 à 11 h. à la plage.
Coût : Entrée, blé d’Inde et hot dogs gratuits pour les propriétaires membres et leurs enfants d’âge
mineur. 5$ pour les non-membres. Apportez vos rafraîchissements préférés. Personne responsable :
Mélanie Deslauriers et Émilie Tremblay-Wragg.

Frayères de truites grises : Au mois d’août 2015, la firme Biofilia a fait l’inventaire et évaluer l’état
des frayères de truites grises. Il en ressort qu’il existe des sites propices à la reproduction mais ceux qui
ont été répertoriés ne semblent pas avoir été utilisé récemment. Leur recommandation était de nettoyer ces
frayères, une opération qui peut s’avérer très coûteuse. Cependant, nous avons appris que, selon Doug
Meyer, il y aurait une frayère en face de sa propriété située juste avant l’entrée de la baie Lebeau. Comme
les plongeurs de Biofilia ne se sont pas rendus jusqu’à cet endroit, il est possible que ce site soit encore
utilisé.

Ensemencement
Étant donné que la truite grise est une espèce indigène présente au lac Wentworth, le conseil
d’administration a décidé d’aller de l’avant avec l’ensemencement de cette espèce. Après de
nombreuses recherches, monsieur Alain Renaud a réussi à réserver 1500 truites grises de huit à dix
pouces pour un ensemencement le printemps prochain.

Vidange de fosses septiques : L’offre est valable tout l’été. Pour les fosses de 750 gallons, ils nous
offrent de faire la vidange complète à 170$ plus taxes, et la vidange sélective à 145$ plus taxes. S’il s’agit
d’une fosse scellée (généralement 1000 gallons), les prix sont aussi très compétitifs à 190$ plus taxes.
Vos couvercles de fosses septiques doivent être dégagés à l’arrivée du camion. Si vous êtes intéressés,
appelez directement la compagnie au 450-562-5516 ou 1-800-336-5516 en mentionnant que vous êtes
membre de l’association pour la protection du lac Wentworth.

Cotisation pour 2016-2017 : 30 $


Depuis plusieurs années, la cotisation annuelle est de 30$. Plusieurs personnes contribuent aussi au
fonds de pêche. Ce fonds est utilisé pour l’ensemencement de poisson. Depuis deux ans, des membres
ont exprimé le désir de contribuer un montant supplémentaire pour l’environnement. Nous avons donc
ajouté cette possibilité. Je vous remercie de retourner votre formulaire complété et votre cotisation en
début de saison. À ce jour, nous avons déjà reçu les cotisations de cinquante-cinq membres. Merci! Ce
petit geste épargne beaucoup de temps à nos bénévoles. Vous n’avez qu’à poster votre formulaire
complété et votre chèque à l’adresse de l’association ou remettre votre formulaire et votre cotisation lors
de l’assemblée générale du 7 août.

Un grand merci à tous ceux qui ont l’environnement du lac Wentworth à cœur!

