Notre lac : un patrimoine commun à protéger
Cyanobactéries, myriophylle à épis, cladocère épineux ou puce d’eau en hameçon sont tous
des organismes susceptibles de menacer la pleine jouissance de notre patrimoine que
représente le lac Wentworth.
Pour éviter que ces organismes ne se propagent ou se développent dans le lac
Wentworth, il est important de prendre conscience que certains comportements sont à proscrire. Il faut
d’abord éviter de les introduire dans le lac. Toute embarcation ou remorque peut, par exemple,
transporter des fragments de myriophylle à épis d’un plan d’eau à un autre, d’où l’importance de la
nettoyer si elle a été utilisée ailleurs. L’usage des ballasts est aussi à proscrire car il peut être une source
importante de contamination s’il libère dans notre lac une eau provenant d’un plan d’eau affecté par une
problématique quelconque.
La semaine dernière, La Presse a publié deux articles : Plante «zombie» : plus d'une centaine de lacs
menacés et Myriophylle à épi: le PQ demande une politique nationale de prévention.
Le conseil régional en environnement des Laurentides a aussi publié un guide en septembre dernier que
vous pouvez télécharger à l’adresse suivante
http://crelaurentides.org/images/images_site/documents/guides/Guide_Myriophylle_FR.pdf
Une nouvelle règlementation municipale concernant le lavage obligatoire de bateaux est entrée en
vigueur au printemps 2016. Cette année, l’association pour la protection du lac Wentworth, comme
plusieurs autres associations de lac, a signé une entente de collaboration avec la municipalité. La
municipalité s’est engagée à faire deux visites d’inspection et de vérification des vignettes. En
contrepartie, l’association doit fournir un bénévole et une embarcation pour effectuer ces inspections.
Voici le lien vers la page du site Internet de la municipalité qui concerne cette règlementation :
Règlement 2017-459-1 concernant la protection et l’accès aux plans d’eau du territoire de la
municipalité de Wentworth-Nord
Il faut aussi éviter de nourrir les organismes indésirables. Une bonne bande de protection riveraine, un
installation septique efficace et entretenue régulièrement, et le contrôle des vagues qui érodent les berges
et remettent les matières organiques en suspension dans les zones peu profondes sont autant de moyens
de couper les vivres à ces organismes.

La Plage
André Allard entretient bénévolement la plage de l’association depuis de nombreuses années. Je tiens à le
remercier au nom de tous ceux qui profitent de ce bel environnement propre. Malheureusement encore
une fois cette année, des gens se sont permis de se débarrasser d’une embarcation en mauvaise condition
en l’abandonnant sur la plage. Vous devez apporter ce genre de vidanges à l’Écocentre de la municipalité
par vos propres moyens. C’est sans frais avec preuve de résidence ou de propriété.

Embellissement de l’entrée Lobel
Bravant les moustiques et les mouches noires du printemps, Micheline Kingsberry aidée de nombreux
bénévoles a orchestré le réaménagement de l’entrée Lobel qui a maintenant très fière allure. Avec une
aussi belle plate-bande, l’Association espère bien gagner le concours Les fleurons de Wentworth-Nord
2017 dans la catégorie commerciale. Bonne chance à tous ceux qui se sont inscrits dans la catégorie
résidentielle!

Évènements de l’été 2017
Pour vous tenir au courant des activités autour du lac, devenez membre de notre groupe Facebook Les riverains
du lac Wentworth

Assemblée annuelle : Samedi 22 juillet 2017
•

Heure : 10 h

Lieu : Préau à côté de l’Hôtel de Ville

Suivi avec le réseau de surveillance volontaire des lacs
Cette année encore, en partenariat avec le réseau de surveillance volontaire des lacs, 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 il y a deux ans.

Épluchette de blé d’Inde : Dimanche 13 août 2017 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 et chaises de plage. Responsables : Mélanie Deslauriers et
Émilie Tremblay-Wragg.

Ensemencement
La pisciculture auprès de qui Monsieur Alain Renaud avait réussi à réserver 1500 truites grises pour un
ensemencement ce printemps a vu son stock de poissons sensiblement réduit suite à la visite de canards
gourmands. Nous procéderons donc à l’ensemencement de 2500 à 3000 grises et moulacs de 8-9 pouces au
début du mois d’octobre.

Vidange de fosses septiques : Offre de Fosses Septiques Miron
Comme l’an dernier, 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 1800-336-5516 en mentionnant que vous êtes membre de l’association pour la protection du lac Wentworth.

Cotisation pour 2017-2018 : 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 trois ans, des membres ont exprimé le désir
de contribuer un montant supplémentaire pour l’environnement. Nous avons donc ajouté cette possibilité. C’est
d’ailleurs à partir de ce fonds que nous avons payé pour les végétaux, la terre et le paillis de l’aménagement de
l’entrée Lobel.
Je vous remercie de retourner votre formulaire complété et votre cotisation en début de saison. 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
22 juillet.

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

