
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tournoi de pêche 

Automne 2018 

Lac Sinclair 
Bulletin 

Dans ce numéro: 

Encore une fois, dame nature était au rendez-vous et, tout aussi 
important, le brochet est revenu. Nous avons été en mesure 
d'attribuer les trois trophées de brochet pour adultes cette 
année! Une bonne nouvelle pour les enfants, c'est que 
suffisamment de perchaudes - aussi petits soient-ils - ont été 
accrochés pour que tous les trophées soient attribués. Les 
organisateurs ont été particulièrement heureux de constater que, 
après le déclin de l’année dernière, le nombre de participants 
avait également augmenté. 25 bateaux sont entrés, transportant 
50 adultes et 26 enfants. Un certain nombre d’enfants adultes de 
membres de l’Association et leurs familles ont participé - 
beaucoup d’enfants étaient en fait des petits enfants de 
propriétaires de chalets. Donc, c'était vraiment un événement 
familial! Les membres ont également invité 8 invités adultes 
supplémentaires. 
 
Félicitations à tous ceux qui ont participé et, en particulier, à ceux 
qui se sont préinscrits – ce qui réduit la paperasse le jour du 
tournoi. Merci également aux 10 participants qui ont adhéré à 
l'Association ou renouvelé leur adhésion le jour du tournoi. Les 
frais d'invité à 5 $ et les abonnements à 25 $ ont permis aux 
organisateurs de remettre 290 $ au trésorier, couvrant ainsi une 
partie des coûts du tournoi. 
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Une fois de plus, Tony et Val Lafrance ont gracieusement permis l’utilisation de leur plage pour 
l’inscription, la pesée et la remise des prix et nos généreux commanditaires ont offert de 
nombreux cadeaux précieux aux gagnants de trophées et tiré des prix. Veuillez voir ci-dessous 
la liste de commanditaires suivant les noms des gagnants de trophées et n'oubliez pas de les 
fréquenter. Merci à tous ; faisons-le encore l'année prochaine! 
 
Les trophées fournis par Global Awards et Promotions (avec leurs motifs de poissons très 
appréciés) ont été présentés. De plus, plusieurs tirages ont eu lieu et tous les enfants ont reçu 
un prix ou un cadeau. 
 
Brochet, adulte : 1er Taylor Trowffe ; 2ème Jacob Preen ; 3ème Sophie Séguin 
Achigan petite bouche, adulte : 1stMarc André Roussell ; 2e Sophie Séguin ; 3ème Karl 
Lecompte 
 
Perchaude, enfant : 1er Evan Le Conte ; 2e Olivia Lloyd ; 3èmeVéronique Lemieux 
Achigan de roche, enfant : 1st Cynthia Pineault ; 2ème Evan Le Conte ; 3ème Isabelle Percival 
Achigan petite bouche, enfant : 1st Tyler Le Conte ; 2eEvan Le Conte ; 3ème Kendrick Bernier 
 
FÉLICITATIONS À TOUS! 
 
Nos commanditaires : Dépanneur du Lac (Lac Sinclair), Ace Hardware, BMR Gauvreau 
(Masham), Petit magasin général (East Aldfield), Confiserie Wakefield, Beausoleil Home 
Hardware, Tigre Géant (Wakefield), Marina Laurentienne (Ottawa) 
 

Mot de la présidente 
 

Un autre été dernier nous – un des plus chaud mais aussi accompagné d’énormes quantité de 
pluie qui encore une fois a contribué au niveau d’eau plus élevé que la normal malgré tous les 
efforts pour le maintenir à un niveau acceptable. 
 
30 membres ont assisté à l'assemblée générale annuelle et ont approuvé les membres du 
Comité exécutif suivants : 
 

• Jocelyne Alain – Présidente, jocelyne2855@gmail.com, chalet 819-456-3589 
• David Hallman - Président sortant de charge, maison 613 747-7494 chalet 819 456-4474 
• Mark Farrell - Vice-président et directeur, Environnement, 

mfarrell@inspiredevelopments.ca, chalet 819-456-1041 
• Donna Brennan – Secrétaire 
• Colin Chesterman – Trésorier, Chestecc@sympatico.ca, chalet 819 456-2939 
• Megan Farrell - Directrice, Analyse de l'eau, Événements sociaux et spéciaux, 

megan_gallagherfarrell@yahoo.ca 
• Maurice Legros - Directeur, Publicité, jemlegros@gmail.com 
• Luc Vézina - Directeur, Site Web, luc.vezina@gmail.com (613) 853-0517 
• (Vacant) - Directeur, Projets spéciaux 

 
 

mailto:jocelyne2855@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0/h/lcjbj23y49l7/?&cs=wh&v=b&to=mfarrell@inspiredevelopments.ca
https://mail.google.com/mail/u/0/h/o3cq42hchj53/?&cs=wh&v=b&to=Chestecc@sympatico.ca
mailto:megan_gallagherfarrell@yahoo.ca
https://mail.google.com/mail/u/0/h/q7rjbxci5kso/?&cs=wh&v=b&to=jemlegros@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0/h/l0f711h1p8zy/?&cs=wh&v=b&to=luc.vezina@gmail.com
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Merci aux bénévoles suivants qui exercent ces responsabilités récurrentes: 
 

• Yvon Prégent et Louise Bellefeuille-Prégent - Secrétaire de l’adhésion 
• Brian Le Conte – Organisateur du tournoi de pêche 
• Roger et Joanne Smith - Personnes ressources en premiers soins 
• Roger Smith - Vérification du rapport financier 
• Chantal Vaillancourt Scott - Mesure du niveau d'eau 
• Kevin Scott – Mesure de la clarté de l’eau 

 
Veuillez noter à votre calendrier le samedi 6 juillet la date de l'assemblée générale annuelle 
2018 qui aura lieu au Centre communautaire Ste-Sophie d'Aldfield à compter de 10 h. 
Voici les dates des activités pour l'été 2019 : 
 
• Fête du Canada, Feux d'artifice : le samedi 29 juin 
• Tournoi de pêche : le dimanche 4 août. 
 
Regarder pour ces informations à leur approche dans les courriels ultérieurs, sur notre site web 
www.lacsinclair.ca, notre page Facebook, et sur notre babillard à l'angle du Chemin Cléo 
Fournier et du Chemin Bernier / Chemin du Lac Sinclair. 
 
L’Association tient à remercier la Municipalité de La Pêche pour sa subvention annuelle, et pour 
une subvention pour nos activités, pour compenser, en grande partie, le coût de notre police 
d'assurance responsabilité civile. Ce soutien financier est très apprécié. Nous tenons aussi à 
remercier le Centre communautaire de Ste Sophie d’Aldfield pour leur contribution très 
appréciée avec la Station de lavage de bateau et son équipement. 
 
En espérant que vous passiez un bel hiver; on se revoit au lac l'été prochain. 
 
Jocelyne Alain 
  
 

http://www.lacsinclair.ca/
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Questions relatives à l’eau du lac 

 
Nous avons procédé aux tests d’E coli deux fois cette année (comme à chaque année), à la fin 
juin et à la mi-septembre. Vingt-cinq échantillons ont été prélevés à chacun des endroits 
suivants (voir la carte ci-dessous pour plus de détails). Les résultats étaient très cohérents avec 
les tests antérieurs et confirment que la qualité de l'eau du lac est excellente et bien inférieure 
aux limites provinciales d’E. coli pour les conditions de baignade. Le ruissellement de l'eau dans 
le lac est un facteur déterminant des niveaux d’E coli. Le ruissellement peut être réduit en 
s'assurant que la végétation naturelle au bord du lac est maintenue. 
 

Station 
Sept.23, 2018 
(eColi/100ml) 

différence 
Juin 17. 2018 
(eColi/100ml) 

Juin 27, 2017 
(eColi/100ml) 

 

        
1 <2 -4 2 <2 

       
2 6 8 <2 2 

       
3 2 4 <2 <2 

       
4 <2 0 <2 4 

       
5 4 6 <2 <2 

 

 

     
6 2 -16 18 <2 

       
7 8 10 <2 2 

       
8 2 -2 4 <2 

       
9 <2 0 <2 <2 

       
10 4 2 2 2 

       
11 2 0 2 <2 

       
12 8 6 2 <2 

       
13 4 6 <2 2 

       
14 6 8 <2 4 

       
15 <2 -4 2 <2 

       
16 <2 0 <2 <2 

       
17 2 4 <2 2 

       
18 <2 0 <2 <2 

       
19 <2 0 <2 4 

       
20 6 8 <2 <2 

       
21 2 4 <2 <2 

       
22 6 4 2 2 

       
23 4 6 <2 <2 

       
24 2 0 2 <2 

       
25 <2 0 <2 2 
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La clarté de l'eau 
 
Au cours des sept dernières années, l'Association a mesuré la clarté de l'eau toutes les deux 
semaines pendant les mois d'été (de mai à octobre) dans le cadre d'une étude du gouvernement 
provincial. Il y a deux endroits désignés dans le lac où un disque Secchi est abaissé dans l'eau au 
bout d'une corde. Une fois que l'appareil est perdu du site, la profondeur est mesurée et 
enregistrée. Les résultats obtenus au fil des ans ont été très cohérents, ce qui indique que la vie 
des plantes et les niveaux de chlorophylle restent relativement constants. Cette année, l’étude 
gouvernementale a également consisté à prélever des échantillons d’eau en juin, juillet et août 
pour mesurer les niveaux de chlorophylle et de phosphate. Ces résultats seront partagés avec 
nous au début de l'année prochaine et seront rapportés dans le bulletin d'information du 
printemps. Un énorme merci à Kevin Scott qui a géré ce processus pour l’association. 
 
Lavage de bateau 
 
La station de lavage de bateau située à côté du Centre communautaire à East Aldfield, en face du 
P'tit magasin général, était disponible à partir du long week-end de mai jusqu'à l’Action de 
grâces. Les résidents de lac sont de plus en plus conscient ce qui démontre que l’utilisation de la 
station est en grande croissance. On estime qu’au moins 25 embarcations ont été lavées cet été, 
soit plus que le double du total de l’année dernière. Il est très important que tous les bateaux, 
remorques et autres embarcations qui ont été exposés à d'autres plans d'eau (autre que le lac 
Sinclair) soient bien lavés avant d'être remis dans le lac. Les espèces envahissantes étrangères 
sont très répandues dans les lacs et les rivières environnantes et sont facilement transportées 
vers d’autres étendues d’eau causant des dommages irréparables dans de nombreux cas. 
L'utilisation de la station de lavage de bateau est gratuite et ne prend que quelques minutes. 
Assurez-vous de transmettre cette information à vos invités qui peuvent apporter un bateau ou 
un autre type d’embarcation avec eux lors de leur visite. 
 
Bouées de sécurité 
 
Dix nouvelles bouées jaunes vifs ont été achetées et installées cette année pour un coût total de 
1 285 $. Les 10 autres seront remplacés l’été prochain. Il est recommandé de garder une 
distance de 30 mètres des bouées lorsque vous naviguez. L'une des bouées s'est détachée cet 
été et est allée à la dérive. Si jamais vous en trouviez une, veuillez communiquer avec l’un des 
membres de votre comité et nous nous chargerons de la récupérer. 
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Niveaux d’eau 
 
L'association suit les niveaux d'eau du lac depuis quatre ans maintenant (grâce aux efforts de 
Kevin et Chantal Scott). Pendant la saison estivale, le niveau du lac peut varier de 40 cm. 
D'année en année, il y a eu des variations allant jusqu'à 30 cm à un moment donné. Veuillez 
consulter le graphique sur le diagramme ci-dessous pour plus de détails. 
 

 
 
Le niveau du lac durant les mois de mai, juin et juillet poursuivait sa course à la baisse alors que 
vous avez sûrement remarqué qu’à compter du début d’août, le niveau du lac était à la hausse 
pour atteindre un niveau assez élevé. Nous tenons à vous assurer que les démarches pour 
contrer ceci furent sans relâche et ce depuis l’automne 2017. 
 
Le mois d’août fut particulièrement compliqué dû au grosse quantité de pluie et dû au fait que 
la Municipalité de Low était sans inspecteur ce qui en a résulté un manque d’attention assez 
considérable. Je tiens par le biais de ce bulletin à vous communiquer quelques réponses de la 
part du nouvel inspecteur, Robert Laviolette, en place depuis la fin août/début septembre : 

14 septembre : « Des démarches sont faites auprès des personnes concernées afin que 
l’écoulement normale des eaux se fassent. Soyez sans crainte que nous avons la situation en 
main. » 

14 septembre : « C’est un endroit que je visite une fois par semaine ces derniers temps, 
assurément que cette situation est tenue de près car nous avons une borne sèche près de là. » 
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27 septembre : « Une visite des lieux aura lieu demain au courant de la journée. Ceci étant dit, 
le citoyen s’occupe du barrage en question car, pas plus tard que vendredi dernier, l’eau 
s’écoulait bien. J’ai rencontré le citoyen et il me disait qu’à chaque 2 jour il était obligé de 
défaire le barrage.  Pour répondre à votre question du trappeur, les citoyens qui sont aux prises 
avec les castors doivent s’occuper de contacter un trappeur si le dit barrage est sur la propriété 
du citoyen. » 
 
9 octobre : « Le propriétaire, du terrain où se trouvait le barrage à castor qui nous interpellait, 
semble avoir venu à bout des castors. Le flot de l’eau coule très bien depuis quelques jours et les 
castors semblent avoir démissionné. Je tenais à vous en informer. » 
 
13 octobre : Mon collègue David Hallman et moi-même avons assisté à une Session 
d’information sur la gestion du castor par des mesures préventives présenté par Conservation de 
la nature Canada. Cette session d’information avait pour objectif principal de proposer des 
alternatives au démantèlement des barrages et des mesures de control de castor dans l’optique 
de conserver les richesses naturelles de notre propriété. Suite à cette session, M. Michel Leclair, 
Éco-Odyssée, a accepté de venir au lac Sinclair pour faire une évaluation de notre situation.  
 
4 novembre : Michel Leclair a visité le site pour faire son évaluation. Étant donné que la 
profondeur normale du ruisseau est d'à peine 2 pieds à l'emplacement habituel du barrage de 
castor, sa conclusion était qu'il n'était pas possible de résoudre le problème en plaçant un tuyau 
sous le barrage. Pour qu’un drain fonctionne, il faut un minimum de 1 mètre d’eau à l’entrée du 
drain. Il a donc indiqué qu'il n'y avait donc pas d'autre choix que de démanteler 
périodiquement les barrages et éventuellement de prendre des mesures pour contrôler la 
population de castors. 
 
6 novembre : Rencontre avec l’Inspecteur Robert Laviolette qui m’a confirmé lors de notre 
discussion que la raison principale qu’il demeurait au aguets du niveau de l’eau était la borne 
fontaine sèche située sur leur territoire. Il m’a aussi informé qu’une deuxième lettre avait été 
envoyée aux propriétaires le 2 novembre dernier. 
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Conclusion : 
 
Nous tenons à vous assurer de l’importance que l’Association porte au niveau élevé de l’eau et 
des problèmes qui en résultent tels : l’érosion, les dommages aux propriétés, la borne fontaine 
sèche et surtout, la qualité de notre eau si la seule sortie du lac, par le ruisseau, est obstruée. Si 
l’eau du lac ne circule pas, ceci pourrait grandement compromettre la qualité de l’eau. À ce 
stade, l’Association a fait tout ce qui était en son pouvoir pour lutter contre le problème des 
hauts niveaux d’eau; désormais, le problème sera traité par la municipalité de Low en 
coopération avec les propriétaires concernés. Nous continuerons bien sûr de surveiller la 
situation et à intervenir selon les besoins avec la municipalité de Low. 

 

Messages des conseillers municipaux 
 
Luc Thivierge, Conseiller, Municipalité de Low: 
 
« Cher(e)s membres de I ‘Association du Lac Sinclair. C'est avec plaisir que j'ai accepté 
l'invitation de votre Présidente de participer à cette rencontre et j'en profite pour saluer mon 
homologue de La Pêche. Comme vous le savez, la municipalité de Canton de Low est en 
transition. Les élections de novembre dernier ont permis d'apporter des changements et du 
renouveau au Conseil et je peux vous assurer que le nouveau Conseil a une vision très claire 
pour vous les riverains. Voici quelques points : 
 
1. Améliorer le réseau routier. Des travaux seront faits au coin du chemin Simon et St-

Amour et aussi la partie critique du chemin MacDonald. Il y aura une lumière installée au 
coin du chemin Simon et Fieldville. L'installation devrait se faire la semaine prochaine. Nous 
avons fait l’achat d'une nouvelle niveleuse 2018, toute équipée incluant un système 4 
saisons.  
 
Veuillez noter qu'il a un règlement en place depuis 2OO9 qui a été écrit par la MRC 
concernant les dames de castor. Cette règlementation est très claire. Si vous avez une dame 
de castor sur votre terrain privé et qu'elle cause des dommages au réseau routier, vous 
recevrez une facture pour les dommages encourus. Si vous avez des questions sur cette 
réglementation, veuillez communiquer avec la municipalité et on se fera un plaisir de vous 
conseiller. Nous voudrions rappeler aux citoyens qui demeurent sur des chemins privés que 
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vous êtes responsable de l’entretien de vos chemins. Nous avons reçu plusieurs plaintes 
dernièrement du service de poubelles et du service d'incendie concernant les chemins qui 
sont difficiles d'accès ainsi que les véhicules stationnés en bordures des chemins, qui 
empêchent la circulation adéquate. Veuillez s.v.p. entretenir vos chemins afin que nous 
puissions vous offrir le meilleur service possible.  
 

2. Hygiène et environnement. Nous travaillons présentement sur la collecte des déchets et 
du recyclage ainsi que la liste de chemin pour le service hivernal. Le projet de loi a été 
déposé et devrait être adopté dans les prochaines semaines. De plus nous travaillons sur le 
projet de boue septique. Ce programme est une loi provinciale et toutes les municipalités 
doivent se conformer au QR 2.22. Si vous attendez d'avoir la visite de l'inspecteur, les coûts 
pourraient s'avérer très dispendieux! 

 
3. Communications. Afin d'augmenter !a communication et ainsi vous gardez informer des 

activités, nous avons installé, à deux endroits spécifiques, de nouveaux babillards dans la 
municipalité. Un babillard sur le chemin du Lac Sinclair près des boîtes aux lettres et l'autre 
au coin des chemins MacDonald et Nelly. De plus, nous avons créé un nouveau journal. Il y a 
maintenant un programme de communication mise en place pour tous les événements de la 
municipalité. Si vous avez des annonces pour vos activités tel qu'un tournoi de pêche ou 
tout autre activité, veuillez communiquer avec Madame Lucie Cousineau, Présidente du 
comité des loisirs et des communications. 

 
J'aimerais vous souhaiter longue vie à votre Association et au plaisir de vous voir en grand 
nombre à nos séances d'information publiques mensuelles. » 
 
Réjean Desjardins, Conseiller quartier 1, Municipalité de La Pêche : 
 
« Il est important que les municipalités de Low et de La Pêche coopèrent et travaillent ensemble 
pour essayer de résoudre tous les problèmes touchant le lac Sinclair.  

• La réparation des garde-fous faisait partie du plan quinquennal et sera mise en œuvre 
dès que possible. 

• Les subventions aux associations continueront. 
• Un système amélioré de communication des décisions du Conseil est en cours de mise en 

œuvre. 
• L’ancien système de mise en place de budgets distincts pour chaque quartier a été 

abandonné au profit d’un budget qui privilégie les projets dans l’ensemble de la 
municipalité. 

• Un plan stratégique est en 
cours d'élaboration. Cela 
a déjà entraîné cinq 
réunions de quatre à cinq 
heures chacune, 
présidées par un 
facilitateur. » 
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Nouveaux chemins vers les Petits Lacs 

 
Quelques résidents m'ont posé des questions sur les deux routes menant aux «petits lacs» à 
partir du chemin du Lac Sinclair, du côté ouest du lac. J'ai donc demandé au service des travaux 
publics de la municipalité de La Pêche. 
 
La municipalité m'a dit qu’elle n'avait pas de projet sur ces chemins depuis plusieurs années. 
Réponse de mon collègue : 
 
« Tel que demandé, les chemins que vous mentionnez existes depuis 1995. Ils ont été construits 
pour l’exploitation des bois et forêts. Une fois que ce projet a pris fin l’Association Sportives des 
Petits Lacs a établi des terrains de camping et pêche pour les membres et public payant. Comme 
vous avez aperçu, un nouveau plan à débuté pour une coupe de bois sélective dans ce chantier. 
Ce projet a été approuvé par le Ministère des forêts, de la Faune et des Parcs. Ces travaux seront 
déroulés d’ici à trois ans par les Ressources Forestière Lauzon (Thurso). Si quelqu’un veut plus 
d’information, j’ai les coordonnés des personnes responsables. À noter le panneau 
d’information de route (ch. Des Petits Lacs) a été enlevé pour une raison qui m’est inconnue.  » 
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Merci à nos commanditaires!  
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Article sur le myriophylle en épi 
 
Publié le 16 juillet 2018 dans La Presse: 
 
Loin de se résorber, la prolifération du myriophylle à épi, cette plante «zombie» qui a 
envahi des centaines de lacs du Québec en se reproduisant par boutures, fait l'objet de 
vives inquiétudes. L'Union des municipalités et une coalition d'organismes demanderont 
aujourd'hui à Québec de mettre sur pied un programme national de gestion pour contrôler 
cette plante envahissante. 

À pareille date l'an dernier, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et 
des Changements climatiques rapportait que 110 lacs étaient aux prises avec le 
myriophylle, dans toutes les régions du Québec. Le Ministère a été incapable de dire 
combien sont aujourd'hui touchés, mais tout porte à croire que leur nombre augmente. 

«Ma perception, c'est qu'on est présentement dans une phase d'expansion exponentielle», 
affirme le botaniste Claude Lavoie, auteur d'une étude scientifique sur le myriophylle à 
paraître dans la revue Le Naturaliste canadien. Apparu au Québec à la fin des années 50, 
possiblement en arrivant dans l'eau de ballast de navires océaniques ou comme plante 
décorative d'aquariums domestiques, le myriophylle à épi se propage en créant de vastes 
herbiers dans les lacs, qui étouffent peu à peu la faune et la flore aquatiques. 

Pire : la plante, extrêmement fragile, crée de nouvelles boutures lorsqu'elle est touchée par 
les hélices de bateaux ou même par les pagaies de petites embarcations. Ces boutures 
s'accrochent aux pieds de moteurs et aux remorques, et font apparaître de nouveaux 
herbiers ailleurs lorsqu'elles finissent par se détacher.  

«C'est vrai que les gens la détectent davantage qu'auparavant puisque le problème est 
médiatisé, mais il semble y avoir une prolifération bien réelle, et le meilleur prédicteur de 
leur présence dans un lac, c'est la présence d'une rampe de mise à l'eau pour les bateaux», 
indique M. Lavoie. 



 

 

Les solutions pour y remédier sont extrêmement dispendieuses et, dans bien des cas, 
relativement inefficaces. Aux États-Unis, l'association du lac Upper Saranac, dans les 
Adirondacks, a déboursé depuis trois ans 1,5 million US pour une vaste campagne 
d'arrachage. Bien que sa présence ait diminué considérablement, elle continue de 
proliférer. 

Au Québec, certaines associations de riverains ont fait installer des centaines de mètres de 
jute au fond des lacs pour étouffer les herbiers. La technique semble fonctionner, mais n'est 
pas une panacée. «Le ministère de l'Environnement nous met des bâtons dans les roues en 
exigeant que les toiles soient maintenues au fond des lacs avec des blocs de ciment plutôt 
que des pieux. Ça complexifie énormément le processus», déplore Benoit Huet, président 
de l'Association des propriétaires du lac Quenouille. Ce lac des Laurentides, aux prises avec 
une prolifération de la plante depuis quelques années, a mis sur pied un programme de 
nettoyage systématique des embarcations et a embauché une équipe qui fait de la 
prévention sur le lac. Mais ce n'est plus suffisant, affirme M. Huet. 

«C'est bien de sensibiliser les gens à laver leurs bateaux, mais quand ça envahit ton lac, tu 
fais quoi ? Ça prend maintenant des cerveaux qui réfléchissent à un plan d'action, à trouver 
des solutions concrètes.» 

«Les impacts sont considérables pour les riverains; il y a quatre chalets qui ne se sont pas 
vendus l'année dernière à cause de la présence de myriophylle», déplore M. Huet. 

Éradication de la plante 

Aujourd'hui, une coalition d'organismes de riverains de partout au Québec, en 
collaboration avec l'Association des pêcheurs sportifs du Québec, le Conseil québécois des 
espèces exotiques envahissantes et l'Union des municipalités, demandera notamment à 
Québec de délivrer plus facilement les permis permettant d'entreprendre des travaux 
d'éradication de la plante zombie. Ils souhaitent aussi le financement de programmes de 
prévention. 

Le Parti québécois (PQ) avait demandé l'adoption d'une politique gouvernementale 
semblable à pareille date l'an dernier. «L'ancien ministre [David Heurtel] n'a rien fait, et 
celle qui lui a succédé [Isabelle Melançon] non plus, alors qu'on se rend compte que la 
plante se multiplie à une vitesse folle. La ministre doit au moins donner la commande à son 
ministère de se mettre en action. Il faut que la machine bouge», lance le député 
Sylvain Gaudreault, porte-parole en matière d'environnement du PQ. 

Le botaniste Claude Lavoie appelle cependant à la prudence face «aux vendeurs de 
solutions miracles» qui prétendent pouvoir éradiquer la plante pour de bon. «Des 
compagnies ont développé des techniques de contrôle avec des rayons ultraviolets, avec 
des bactéries, j'ai même vu une solution avec de l'épandage de craie. Les Américains, ça fait 
40 ans qu'ils se battent contre cette plante. Ça coûte cher, ça prend du temps. Et 
malheureusement, il n'y a pratiquement pas de cas où la plante est complètement 
disparue», souligne-t-il. 



 

 

Chemins privés 
 
L’entretien des chemins privés n’est pas la responsabilité de votre Association ni de la 
municipalité sur lequel ces chemins se situent; ils sont la responsabilité des résidents 
collectivement. Sachez que les deux municipalités ont bien mentionné lors de la dernière 
Assemblée générale annuelle du 7 juillet dernier que les services essentiels tels que la 
collecte d’ordures et le service d’incendie seraient compromis si les chemins privés 
n’étaient pas praticable soit dû à des obstructions, au manque de déneigement ou dû à des 
véhicules stationnés en bordures des chemins. 
 
 

Vitesse en littoral 
 
Votre association souhaite rappeler à tous les plaisanciers de garder une distance de 100 
pieds – 30 mètres du rivage afin de protéger le littoral et surtout de protéger les nageurs. 
Nous sommes conscients qu'il est parfois impossible d’observer cette règle dans certains 
canaux comme l'entrée ou la sortie de la Baie Simon et particulièrement entre l'île aux 
moutons et le ch de la Rive. Nous vous demandons donc de réduire votre vitesse car il y a 
beaucoup de nageurs à ces endroits. 
 
Nous avons reçu de nombreuses plaintes d’embarcations naviguant trop près de la rive où 
il y avait des nageurs. S'il vous plait faites attention… 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 

Historique du lac Sinclair 
 
Pour faire suite à l’historique du lac Sinclair publié dans notre bulletin Printemps 2018, 
voici un extrait du livre intitulé Un jumelage de cent ans 1895-1995. Ce livre relate l’histoire 
de Ste-Sophie d’Aldfield à East Aldfield ainsi que celle de St-François d’Aldfield au Lac-des-
loups. L’extrait que vous lirez en suivant le lien ci-dessous inclut seulement l’histoire de 
Ste-Sophie d’Aldfield. 
 
http://lacsinclair.ca/docs/histoire_lac_sinclair.pdf 
 

 

 
 

 
Sébastien Aubin et Nadine LaCasse 

Pharmaciens  
895 ch Riverside, 

Wakefield Québec J0X 3G0 
(819) 459-2884 

Heures d'ouverture: 
Lundi au vendredi 9h00à 20h00. 

Samedi 9h00 à 17h00.  Dimanche 10h00 à 18h00 

Open daily from 8 AM to 11 PM 
Delivery available. 

 

 
Rosaire Gosselin – Plombier 

 
• Pour tous vos besoins de plomberies. 

• Estimation gratuites. 
• Pompe à l’eau, pompe septique, 

pompe de drainage, etc. 
• Traitement et adoucisseur d’eau. 

• Réparations et installations. 
 

613 722-5876 
 

http://lacsinclair.ca/docs/histoire_lac_sinclair.pdf


 

 

Airbnb 
 
La location du chalet pour couvrir les dépenses est une tradition de longue date et permet 
d’initier les jeunes familles à la vie de chalet. Airbnb a permis aux propriétaires de trouver 
plus facilement des locataires et de gérer les transactions financières. Ce printemps, 
environ 8 chalets au Lac Sinclair étaient énumérés sur le site Web. 
 
Si vous souhaitez louer votre chalet pour 
une période de 31 jours ou moins, vous 
devez obtenir une attestation auprès de 
la Corporation de l’industrie touristique 
du Québec. Le processus implique un 
paiement et une inspection de votre 
chalet par un inspecteur du 
gouvernement. Selon un article de CBC 
News publié en 2017, la grande majorité 
des propriétés figurant sur Airbnb n'ont 
pas obtenu de classification et risquent 
une amende de 2 500 à 25 000 dollars 
par jour. 
 
Certaines municipalités ont également 
des règles ou des règlements de zonage 
concernant les locations à court terme. Je 
n'ai rien trouvé sur les sites Web de La 
Pêche ni de Low concernant les locations 
à court terme ou Airbnb. 
 
Si votre voisin loue son chalet sur Airbnb 
et que les locataires sont dérangeants, 
vous pouvez contacter Airbnb directement et ils contacteront le propriétaire pour vous. 
 

  
 

  
 

 
 
  

https://citq.qc.ca/fr/index.php
https://citq.qc.ca/fr/index.php
https://www.airbnb.ca/help/article/1293/how-do-i-file-a-complaint-if-my-neighbor-is-an-airbnb-host


 

 

Votre association en ligne 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

www. lacsinclair.ca   
www.facebook.com/lacsinclairquebec 
www.flickr.com/photos/98988942@N08/sets/ 
lacsinclairinfo@aol.com 
 

 
 

 



 

 

Association du Lac Sinclair 
FORMULAIRE D’ADHÉSION 

2019 
lacsinclairinfo@aol.com 

 
 
SVP complétez ce formulaire d’inscription et postez le accompagné d’un chèque de 25 $  
à titre de contribution annuelle à l’adresse suivante : 
 
Association du Lac Sinclair, Boîte postale 146, La Pêche, (Québec)  J0X  2W0 
 
Vous pouvez aussi adhérer à l’association par internet en suivant ce lien: 
http://lacsinclair.ca/membership/membership.htm 

 
 
Renouvellement:   ____     Nouveau Membre:   ____ 

 

Nom (s) : ________________________________________________________________________________________ 

 

Adresse au Lac : ________________________________________________________________________________ 

 

Téléphone au Lac : ___________________________    Tél. maison :________________________________ 

 

 

Adresse postale :  _______________________________________________________________________________ 

 

Votre langue d’usage : Français :___ Anglais : ___ 

 

Vous aimeriez recevoir des nouvelles de l'Association par courriel ?  OUI____     NON____      

Si oui, veuillez ajouter à votre liste de contact, le nom :  

Association Lac Sinclair avec l’adresse courriel suivante : lacsinclairinfo@aol.com 

 

Adresse courriel : ________________________________________________________________ 
 
Autres commentaires : (Comment l'Association peut-elle vous aider?) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Les bénévoles sont nécessaires au fonctionnement de l’Association. Seriez-vous intéressés à 

participer et si oui, à quel type d'activités (Exécutif, Environnement, Activités sociales, etc)? 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

http://lacsinclair.ca/membership/membership.htm
mailto:lacsinclairinfo@aol.com


 

 

Surveillance de voisinage au Lac Sinclair  - 2019 La Pêche 

Service de la Sécurité Publique, 

MRC des Collines. 
 

Pour participer au programme 

Si déjà membre, complétez seulement le nom et adresse. 

Si nouveau membre, remplissez au complet le formulaire d’adhésion au programme.  

 
Déjà membre :___       Nouveau membre : ____ 

Nom de famille :_________________________________ Prénom : _______________________________ 

No. Civique :__________ Rue :_____________________________________________ No. App :_______ 

Ville:_________________________________ Province:_______________ Code postal:______    _______ 

Tél. domicile :_________________ Tél. travail :__________________ Tél. au chalet :_________________ 

Langue :___________ Courriel :______________________________________ Fax :__________________ 

 

Adresse lac Sinclair  

(si différente du domicile) :_________________________________________________________________  
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