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Association du Lac Boileau de Rivière-Rouge 
Compte-rendu de l’assemblée générale annuelle du 28 mai 2022 
Centre Sportif et Culturel de la Rouge, 1550 Chemin du Rapide, 

Salle Jeanne-Gariépy 
 
 
 

1. Mot de bienvenue et vérification du quorum 
 

• Mot de bienvenue de Louise Guérin ainsi que des remerciements pour l’intérêt et la 
motivation démontrés pour la santé du Lac Boileau 

• 36 personnes sont présentes à l’assemblée générale annuelle (AGA), le quorum est 
atteint 

• Un merci tout particulier aux conseillers municipaux Gilbert Therrien et Alain Otto 
présents à l’assemblée 

 
 

2. Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée 
 

• Micheline Bousquet et Suzanne Gingras sont nommées à ce titre  
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

• Adoption de l’ordre du jour par Martin Perreault 
 
 

4. Présentation du CA 
 

• Louise Guérin (présidente) 
• Claude De Grandpré (vice-président) 
• Michel Denis (trésorier) 
• Micheline Bousquet (secrétaire et dossier RSVL) 
• Guy Bédard (administrateur site Internet) 
• Réal Morache (administrateur dossier RSVL) 
• Réjean Dumas (administrateur dossier ensemencement) 
• David Campeau (administrateur) 
• Stefan Reiter Campeau (administrateur) 

 
 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre annuelle du 14 août 2021 
 

• Adoption du procès-verbal par Dennis Proulx 
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6. Activités de suivi pour la qualité de l’eau 

• Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) (2021 – 2022) présenté par Réal 
Morache et Micheline Bousquet 

• Plan d’action de connaissance des lacs de la municipalité (2021) résultats, présenté par 
Réjean Dumas 

 
• RSVL (2021 – 2022) 

 
o Les tests de transparence de l’eau débuteront en juin pour un total de 10 durant 

l’été. 
o Cette année, il y aura 3 tests de qualité de l’eau à faire soit en juin, en juillet et 

en août. Le coût des analyses de ces tests en laboratoire est défrayé par la 
municipalité de Rivière-Rouge. La municipalité est consciente de la valeur des 
lacs sur son territoire et de l’importance des associations de lac pour maintenir 
la bonne qualité des lacs. 

o C’est aussi à chaque riverain de rester vigilant et d’observer son devant de lac 
o Les résultats de tous les tests du Réseau de surveillance volontaire des lacs 

(RSVL) se retrouvent sur le site de l’association du Lac Boileau au lacboileau.org 
 

• Plan d’action de connaissance des lacs de la municipalité (2021) résultats 
 
En mars 2022 nous sont parvenus les résultats de la firme A. J. Environnement sur les 
données recueillies en août 2021 pour la connaissance du lac Boileau et détection du 
myriophylle à épis 

 
• Résumé : 

o Inventaire du substrat 
§ Matière organique, blocs et galets, pierre et sable 

o Inventaire des plantes aquatiques 
§ Aucune plante aquatique envahissante n’a été détectée : myriophylle 

ou autres. Il n’y a que des plantes indigènes 
o À la bouée de 30 mètres des analyses chimiques ont été faites (à tous les mètres 

jusqu’à 20 mètres de profondeur) PH, conductivité, oxygène dissous, 
transparence, pourcentage de saturation en oxygène, phosphore ainsi que la 
prise de température. 

§ Toutes les données récoltées démontrent que le lac est en bonne santé 
générale et est à un stade oligotrophe  

§ Oligotrophe : 
§ Eaux claires 
§ Eaux fraiches 
§ Peu de végétaux aquatiques 
§ Eaux bien oxygénées 
§ Fond de roches, gravier et sable 
§ Beaucoup d’espèces animales et végétales 

 
• Brasser le fond du lac nuit énormément à la qualité de l’eau. Il est fortement 

recommandé de naviguer loin des berges et à basse vitesse 
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• Consulter les résultats complets du rapport de la firme A. J. Environnement sur le site 
Internet de l’association au lacboileau.org 
http://lacboileau.org/doc/VRR-2007-livrable-Boileau_2021-01-12.pdf 

• Une question a été posée concernant les produits nettoyants qui peuvent causer des 
dommages à l’eau du lac 

o Rechercher les bons produits nettoyants 
o Retrouvé sur Internet : L'alcalinité ou l'acidité d'un liquide est mesurée par son 

pH, qui va de 0 à 14. Les détergents acides (les détartrants) ont un pH de 0 à 6, 
les détergents neutres (contre l'encrassement léger) entre 6 et 8 et les 
détergents alcalins (les dégraissants et décapants) entre 8 à 14. 

o Le PH du lac est légèrement acide mais pas problématique. Le PH en surface était 
de 7,07 et de 5,75 à 20 mètres, donc une moyenne de 5,95 

o Échelle : 
§ Acide : inférieur à 7 
§ Basique neutre : 7 
§ Alcalin : supérieur à 7 

 
7. Rencontre annuelle des associations de lac de Rivière-Rouge  

 
• Cette rencontre aura lieu le 8 juin. Louise Guérin et Réjean Dumas y assisteront 

 
 

8. Présentation de Alain Otto et Gilbert Therrien conseillers municipaux 
 

• Présentation de Alain Otto 
• Il note que l’association du Lac Boileau est dynamique et qu’il y a un grand 

nombre de participants à l’AGA. Si le lac est en santé ce n’est pas de la chance 
c’est dû à l’implication des riverains 

• L’ambiance qui était tendue, au sein du conseil de ville en début de mandat, est 
maintenant très bien. Il y a de bons échanges pour régler les dossiers, le temps 
de la confrontation est terminé 

• Préservation des lacs et des cours d’eau, un enjeu pour la municipalité. Des 
investissements de plus de 448,000$ ont été faits au lac Tibériade, depuis 2018, 
pour l’élimination du myriophylle à épis. Jusqu’à maintenant, ils ont eu de bons 
résultats. Pour 2022 un montant de 70,000$ a été consenti pour continuer le 
travail. C’est très complexe d’arracher le myriophylle et très cher. Il existe un 
aspirateur à myriophylle et une équipe est habilitée à l’utiliser 

• Un montant de 65,000$ sera consacré à la prévention et à la sensibilisation pour 
la santé des lacs 

• Le contrat de la firme A. J. Environnement a été reconduit en 2022 pour une 
somme de 57,000$ 

 
• Présentation de Gilbert Therrien 

• Le 4 mai dernier la règlementation obligeant à laver des embarcations a été 
modifiée. L’amende pour le non-respect du règlement est passé de 500$ à 1000$ 

• Il n’y a pas de descente publique au lac Boileau.  
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• Tous visiteurs devraient avoir nettoyé ses embarcations, pagaies et autres 
accessoires. Il est de la responsabilité de tous les riverains d’informer famille et 
amis des mesures à prendre avant d’aller sur l’eau  

• Les règlements se retrouvent sur le site de la ville de Rivière-Rouge 
• Intervention au sujet des hydravions, c’est de juridiction fédérale.  
• Il y a eu une rencontre avec Madame Marie-Hélène Gaudreau député de la 

circonscription Laurentides-Labelle concernant l’enjeu important que représente 
la qualité des lacs. La municipalité ne peut pas se permettre de perdre la valeur 
foncière des maisons situées autour du lac 

• La sensibilisation fait auprès de la population est plus efficace que toutes 
mesures coercitives  

 

• Projets Verts 
§ RSVL subvention de 300$ par association 
§ La somme de 2700$ est destinée à la valorisation des associations 

• L’association du lac Boileau a reçu 500$ 
§ Aide au remplacement d’un système sanitaire 500$  
§ Reboisement avec des arbres au prix coûtant pour les résidents dont le 

terrain est non conforme  
 

• Matières résiduelles 
§ 26 mesures seront prises d’ici 2028 
§ L’efficacité de la municipalité pour la récupération des matières 

résiduelles est au-delà des objectifs nationaux 
§ Il faut réduire l’enfouissement. La collecte du bac noir continuera à se 

faire une fois par mois, même en été 
§ L’écocentre est ouvert les vendredi et samedi de 9h à 3h 
§ Les bons résultats ont fait que Rivière-Rouge a reçu une redevance de 

178,000$ pour le non-enfouissement des matières résiduelles 
§ La compagnie Tricentris qui gèrent les matières recyclables possède 3 

usines ultra-performantes. 
§ Contrairement aux reportages que l’on entend, Tricentris vend ses 

ballots de matières avec une valeur inférieur à 2% de contamination, 
contrairement à 15% ailleurs 

§ 80% des matières recyclées sont vendues au Québec 
§ La Patrouille Verte est de retour. Des étudiants feront l’inspection des 

bacs. Le lac Boileau est un premier de classe en ce domaine 
 

• Règlements d’urbanismes 
§ Augmentation des amendes concernant les locations Airbnb 
§ Retrait de l’obligation certains permis 
§ Il n’y aura plus de dérogation mineure dans la bande riveraine 

 
• Feux d’artifices 

§ Il est fortement recommandé de demander un permis pour des feux 
d’artifices. Le permis est délivré par le service des incendies 
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§ Règlement difficile d’application.  La sensibilisation est le meilleur 
moyen de prévenir les feux majeurs qui peuvent être causés par les feux 
d’artifices en terrain boisé 

 
• Consulter la page Facebook de Gilbert Therrien. Vous y trouverez des capsules sur divers 

règlements municipaux très bien expliqués 
 

• Pour tous questionnements concernant les règlements municipaux consulté le site de la 
ville de Rivière-Rouge 

 
 

9. Proposition d’une activité aquatique le 16 juillet pour la fondation Charles-Bruneau 

 
• Le 16 juillet il y aura une parade en embarcation non motorisé (canot, kayak, 

chaloupe et autres) pour la campagne de levée de fonds du Circuit bleu Charles-
Bruneau  

• Geneviève Hamel s’est inscrite au circuit de 15 kilomètres de l’Ile de Montréal qui 
aura lieu du 16 au 18 septembre. Elle ramassera des dons pour la fondation lors de la 
journée aquatique au lac Boileau 

• Le départ de la parade se fera au quai de Raynald Minville 
• Un chef de file pourrait être en avant du groupe avec une identification. Il pourrait y 

avoir des pontons dans le milieu du lac pour de l’animation et des encouragements 
 
 

10. Ensemencement, statut, présenté par Réjean Dumas 
 

• En 2019, le lac a été ensemencé avec 2000 dorés 
• En 2020, aucun ensemencement prévu (à cause de la pandémie aucune cotisation 

n’a été recueillie) 
• En 2021, il était prévu d’ensemencer mais les bassins de la pisciculture ont été 

contaminés par une bactérie. Évènement annulé. 
• En 2022, 3000 dorés ont été réservés à la pisciculture et la livraison devrait se faire 

cet automne (date à confirmer) 
• Les coûts du transport seront partagés avec l’association du lac Paquet qui 

ensemencera la même journée 
• Des prises de dorés ont démontré que le doré se reproduit dans notre lac. C’est une 

très bonne nouvelle 
• Il est important d’inscrire sur le site Internet de l’association les prises de poissons. 

C’est tout à fait volontaire mais cela donne une bonne idée, à savoir si le poisson 
survit et grossit et se reproduit dans le lac 

• En 2021, il y a eu 78 prises inscrites sur le site réparties comme suit :  
o 70% sont de gros dorés 
o 20% sont des achigans  
o 10% sont des truites-arc-en-ciel et perchaudes 
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11. Site Internet, présenté par Guy Bédard 
 

• Le site Internet de l’association existe depuis 7 ans : lacboileau.org  
• À consulter régulièrement. On y retrouve beaucoup d’informations : l’état du lac, les 

procès-verbaux, la charte, les prises de poissons et autres 
• Il y a l’ajout d’un lien pour formuler toutes suggestions et améliorations au site 
• Dans la base de données des prises de poissons, la suggestion a été faite d’inscrire 

les remises à l’eau. Ce sera fait. 
 
 

12. États financiers 
 

• L’an passé 87 des 105 résidents du lac Boileau ont cotisé pour un total de 4480$ 
• En 2022, avant l’AGA, 26 riverains avaient cotisé 
• Le solde au compte au 28 mai est de 6000$ 
• L’ensemencement représente le gros des dépenses de l’association 
• Les frais pour les analyses du RSVL sont remboursés par la municipalité 
• 523$ sont consacrés au paiement du contrat d’assurances BFL 
• La municipalité étudie la possibilité de regrouper les besoins en assurances des 

associations afin d’avoir un meilleur prix 
 
 

13. Élection des membres du CA 
 

• Tous les membres actuels du CA ont réélu 
• Aucun nouveau membre s’est ajouté 

 
 

14. Période de questions et varia 
 

• La carte bathymétrique du lac Boileau 
o Elle sera revue et éventuellement corrigée. Un technicien du CRE des 

Laurentides viendra vérifier quelques données cette été.  
o La carte sera réimprimée. Les personnes qui désirent se procurer une carte, 

svp donner votre nom 
o http://lacboileau.org/doc/Boileau_bathy_final.jpeg 

 
• Entraide entre voisins 

o Les gens qui désirent apporter une aide ponctuelle entre voisins peuvent 
donner leur nom. Louise Guérin gèrera la liste de noms et les demandes 
d’aide 

 
• Vidange de fosse septique 

o Pour les riverains, membres de l’association, N. Gargantini et Fils propose un 
rabais de 15$ pour la vidange de fosse septique 

o Ils regrouperont 4-5 clients et se rendront sur les lieux 
o http://www.gargantiniexcavation.com/fosseseptique.html 
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• Barrière de mise à l’eau 

o Les riverains qui désirent utiliser la barrière pour la mise à l’eau de leur 
embarcation sont priés de communiquer avec Michel Denis ou Réal Morache 
au moins 24 heures à l’avance. Ceci permettra une meilleure planification 
pour tout le monde 

 
• Tirage 

o Louise a obtenu une subvention de la municipalité de 500 $ dans le cadre du 
programme « Valorisation des Associations ». Une soumission a été faite 
auprès de Serres de la Vallée pour l’achat de plantes de naturalisation 

o Le tirage de 10 de ces plantes a été fait auprès des résidents présents à l’AGA 
o Le tirage de 10 autres plantes se fera lors de l’activité aquatique du 16 juillet 

parmi les riverains qui auront payés leur cotisation 
o Félicitations aux gagnants : 

§ Guy Lauzon 
§ Hélène Bouchard 
§ Gilles Lanthier 
§ Monique Daoust 
§ Thierry Daloze 
§ David Campeau 
§ Danielle Canuel 
§ Bastien Gauthier 
§ Normand Paré 
§ Guy Bédard 

 

15. Levée de l’assemblée à 12h 

 


