Assemblée générale annuelle
L’Association de protection de l’environnement du lac Raymond et
de la Rivière du Nord (APELRRIN)
Samedi, le 7 novembre 2020
Conférence Zoom

Ordre du jour
1. Adoption de l’ordre du jour

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée des membres tenue samedi,
le 28 septembre 2019
3. Présentation des états financiers 2019-2020
4. Approbation du budget 2020-2021
5. Nomination des experts-comptables
6. Présentation du rapport d’activités 2019-2020
7. Revue des priorités et des défis 2020-2021

8. Élection des administrateurs
9. Varia
10.Levée de l’assemblée
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Approbation de l’ordre du jour – R01-2020
 Proposé par…
 Appuyé par…
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Approbation du procès-verbal de l’assemblée annuelle
générale tenue le 28 septembre 2019 – R02-2020
 Proposé par…
 Appuyé par…
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États des résultats au 31 mai 2020
Préparés par Trudel Desjardins CPA
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Bilan au 31 mai 2020
Préparé par Trudel Desjardins CPA
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Nomination des experts-comptables - R03-2020
 Trudel Desjardins CPA
Proposé par…
Appuyé par…
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Budget 2020-2021
Budget

Réel

Écart

2020-2021

31 mai 2020

Budget/Réel

5,500 $

3,780 $

1,720 $

500

718

(218)

6,000

4,498

1,502

1,725

2,776

(1,051)

500

1,893

(1,393)

Honoraires professionnels

1,500

5,415

(3,915)

Assurances responsabilité

725

709

16

Frais de banque

250

231

19

4,700

11,024

(6,324)

1,300 $

(6,526) $

7,826 $

PRODUITS
Cotisations des membres
Commanditaires et partenaires
Total
CHARGES
Frais d'analyses et de recherche
Frais de bureau

Total
BÉNÉFICE (PERTE) BUDGÉTÉ
Note: Cotisation annuelle maintenue à 70$
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Approbation du budget 2019-20 – R04-2020
Proposé par…
Appuyé par…
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Rapport d’activités 2019-2020
Les accomplissements de membres bénévoles de l’APELRRIN :
 le suivi des dossiers environnementaux au niveau municipal;
 la qualité des eaux et identification des sources de
contamination;
 les autres activités régionales reliées à l’environnement;
 des consultations légales.
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Suivi des dossiers environnementaux
auprès des municipalités
Val-Morin - quatre (4) rencontres avec les gestionnaires et les
élus :
 la revue du dossier de raccordement de Belle Neige suite à l’expiration,
au 31 décembre 2019, de l’entente entre Val-Morin et Val-David
concernant les travaux d'augmentation de la capacité de traitement de la
station d’épuration de Val-David ;
 nos recommandations pour une meilleure opération de la station de
lavage des embarcations : ajout du panneau d’affichage pour
l’ouverture 24/7 en libre-service gratuit, obligatoire et les instructions
de fonctionnement;
 le partage du contenu de nos infolettres (19 juin);
 l’installation d’un panneau d’affichage de l’APELRRIN près de la plage et
de la piste du P’tit train du Nord;
 la présentation de nos dossiers prioritaires au maire de Val-Morin.
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Suivi des dossiers environnementaux
auprès des municipalités
Val-David - quatre (4) rencontres avec les gestionnaires et les
élus :
 revue du statut du dossier d’agrandissement de l’usine de traitement des
eaux usées et du remplacement potentiel de l’émissaire;
 la mise en demeure à la Municipalité suite à l’expiration, au 31 décembre
2019, de l’entente entre Val-Morin et Val-David concernant les travaux
d'augmentation de la capacité de traitement de la station d’épuration de
Val-David a contribué à rendre prioritaire le dossier auprès des ministères;
 l’identification d’une source de pollution au niveau du ruisseau Doncaster
dans le centre du village;
 la présentation de nos dossiers prioritaires à la mairesse;
 maintient d’un climat de collaboration avec la Municipalité qui nous a
permis d’obtenir les renseignements requis pour un suivi complet du
projet d’agrandissement et mise aux normes de la station d’épuration de
Val-David
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Agrandissement et mise aux normes de
la station d’épuration de Val-David
Plans et devis( le contrat adjugé en 2018 à Tetratech
comprenait l’étude préliminaire, plans et devis):
 validation du concept et rapport de recommandations: RÉALISÉ ;
 étapes d’analyse et proposition de financement par le MAMH: EN
COURS;
 signature du protocole d’entente entre le MAMH et la Municipalité;
 étapes d’approbation par le MAMH des plans et devis préliminaires;
 étapes d’émission du CA par le MELCC.



MAMH - Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation;
MELCC - Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques.
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Agrandissement et mise aux normes de
la station d’épuration de Val-David
Financement et réalisation des travaux:
 dépôt d’une demande de financement auprès du MAMH;
 étapes pour parvenir à un accord pour le lancement de l’appel
d’offres;
 lancement de l’appel d’offres de construction;
 étapes d’approbation par le MAMH;

 octroi du contrat pour la construction;
 signature du protocole d’entente entre le Ministère et la
Municipalité;
 réalisation des travaux;
 formation des employés;
 Réception définitive des travaux.
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NOTE: Ce projet est une priorité pour le conseil et la Municipalité; il est entre bonnes mains alors que plusieurs spécialistes,
dont un ingénieur dédié, travaillent pour sa concrétisation le plus rapidement possible. Ces informations, fournies par ValDavid, sont des prévisions basées sur un scénario de réalisation probable et tout cela est tributaire de plusieurs facteurs,
tels le cheminement des dossiers au sein des ministères et les études demandées, la collaboration des intervenants, la
conformité des soumissionnaires (octroi du contrat de construction), etc. Cela ne représente donc pas un engagement ni ne
constitue aucune garantie de la part de Val-David.

14

Suivi des dossiers environnementaux
auprès des municipalités
Sainte-Agathe – correspondances avec les gestionnaires:
 l’obtention d’une opinion légale concernant les obligations de
Sainte-Agathe suite au jugement du 18 février 2009;
 l’obtention des rapports mensuels de surverses fournis au
Ministère de l’environnement;
 la réception en temps réel de tous les avis de surverses;
 ces deux éléments nous permettent de constater que non
seulement la Municipalité respecte les normes de surverses
mais que celles-ci sont très rares.
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Qualité de l’eau
Récolte d’échantillons d’eau entre le 21 juin et le 7 septembre :
 Yves Chartrand et Julien Fortier, collaboration avec la firme
H2lab et le soutien de Maude Hébert;
 La collecte hebdomadaire d’échantillons (trois (3) sites
différents dans la rivière);
 les tributaires (investigation au ruisseau Doncaster, VD);

 les tributaires (ruisseau Pelland et 4e avenue);
 le RSVL (phosphore, carbone organique, transparence, etc.).
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Qualité de l’eau – les six sites

Qualité de l’eau :la prise d’échantillons
Six sites
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Coliformes fécaux (E. coli) et qualité de l’eau

Qualité de l'eau

Concentration coliformes Recommandations pour la santé
fécaux (UFC/100 ml)
des utilisateurs

Excellente

0-20

Tous les usages récréatifs permis

Bonne

21-100

Tous les usages récréatifs permis

Passable

101-200

Tous les usages récréatifs permis

Mauvaise

Plus de 200

Baignade et autres contacts
directs avec l’eau compromis

Très mauvaise

Plus de 1000

Tous les usages récréatifs
compromis

2020-11-07

18

Colifomes fécaux 2019 – Rivière du Nord

fécaux
8 JuilletColifomes
15 Juillet
11 Août
18 Août

1 Juillet
4 Août

- Tributaires
22 Juillet
25 Août

28 Juillet
2 Septembre
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Relation entre le débit de la rivière et
le taux de coliformes fécaux
dans le milieu du lac Raymond
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Pistes de réflexion à propos de la
mauvaise qualité de l’eau à
l’embouchure du lac (été 2020)
Le faible débit pendant le printemps et au début de l’été :
 le faible pouvoir de dilution de la rivière;
 les impacts des oiseaux aquatiques (leur présence concentrée à Val-Morin).
Les impacts du confinement :
 plus de résidents permanents (Val-Morin et Val-David);
 l’utilisation plus fréquente des toilettes domestiques;
 une plus grande concentration de la population vers Val-Morin;
 des installations septiques non-conformes.
Les problématiques dans les tributaires :
 E. coli ruisseau Pelland (370 UFC/100 ml, 20 juillet);
 E. coli ruisseau Doncaster (470-570 UFC/100 ml).
Une seule petite surverse à l’usine d’épuration Sainte-Agathe-des-Monts :
 la surverse le 2 août 2020 (E. coli 700 UFC/100 ml, le 3 août).
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Qualité de l’eau :
Le ruisseau Doncaster
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Qualité de l’eau :
Le ruisseau Doncaster
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Concentrations d’E. coli dans les sites d'échantillonnage
(le ruisseau Doncaster)
Colifomes fécaux – Rivière du Nord
Concentrations E. coli (UFC/100ml)

600

570
26 juin 2020

• Insérer19lejuillet
graph
500
2020

470

400
300

270

200

160

140

150 160
110

100

60

46

0
1) 1er Rang
2020-11-07

2) Gagnon

3) Césaire 4) Lac Sapin 5) Décharge
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État de santé du lac Raymond :
le stade intermédiaire selon RSVL (2019)
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Transparence de l’eau (m)

Relation entre la transparence de l’eau du lac Raymond
et le débit de la rivière (été 2019-2020)
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Autres activités
Journée de l’environnement organisée par la municipalité de Val-Morin
(reportée à cause de la COVID) :
 Christine Dubreuil, représente APELRRIN au sein du comité
Participation à titre de membre au sein du CRE Laurentides et d’Abrinord
 Jean-Pierre Bigras, représente APELRRIN au sein des comités
Participation aux activités du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL)
 Norman King
Rédaction et mise en page des infolettres
 Yves Chartrand
 Jean-Pierre Fabien
 Isabelle Gauthier
 John Richardson
 Caroline Rombionti
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Consultations légales
 l’interprétation des obligations de Val-David quant à l’échéance
du 31 décembre 2019 pour les travaux d’agrandissement de la
station d’épuration;
 la mise en demeure à la Municipalité de Val-David concernant
le non respect de l’échéance du 31 décembre 2019;
 l’opinion concernant les obligations de la Ville de SainteAgathe-des-Monts suite au jugement du 18 février 2009;
 l’opinion concernant la possibilité de réglementer les
embarcations à moteur électrique de grande puissance.
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Projets prioritaires pour 2020-2021
 l’identification des sources de contamination;
 le maintien de la collaboration avec les municipalités de ValDavid, Val-Morin et Sainte-Agathe;
 le suivi des projets de remplacement potenriel de l’émissaire
et de l’agrandissement de la station de traitement des eaux
usées de Val-David;
 la compréhension et amélioration de la gestion des niveaux
d’eau de la rivière du Nord;
 la règlementation des embarcations à moteur électrique de
grande puissance;
 la poursuite des démarches visant l’obtention d’un ColiMinder
pour le lac Raymond.
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Compréhension et amélioration de la gestion
des niveaux d’eau de la rivière du Nord

2020-11-07

31

Compréhension et amélioration de la gestion
des niveaux d’eau de la rivière du Nord
La qualité de l’eau de la rivière du Nord et du lac Raymond est directement
affectée par la variation des niveaux de l’eau, que ce soit à cause des
étiages ou des grandes crues de l’automne et du printemps. Le niveau
d’eau de la rivière du Nord et du lac Raymond dépend, entre autres, de
plusieurs intervenants en amont qui gèrent les barrages.
« Si le débit de la rivière du Nord pouvait être soutenu pendant les périodes
sèches de l’été de quelques mètres cubes/secondes supplémentaires d’eau
de bonne qualité, la rivière du Nord, les milieux humides qui la bordent et le
lac Raymond qui la reçoit gagneraient beaucoup en valeur écologique et
valeur récréotouristique ». (Claude Marche Ing. 8 juillet 2020).
« Le bassin versant comporte plusieurs lacs de grand surface et le CEHQ y
opère 6 barrages qui en contrôlent les niveaux. Ces lacs, comme certaines
zones bordant la rivière Noire, permettraient une capacité de rétention de
près de 10 millions de mètres cubes d’eau soit 72% de la crue de 2002 ».
(Claude Marche Ing. 8 juillet 2020).
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Compréhension et amélioration de la gestion
des niveaux d’eau de la rivière du Nord
L’APELRRIN a procédé à la création d’un comité de ses membres dans le
but de :
 comprendre le mécanisme de la régulation du niveau d’eau du réseau
hydrographique de la Rivière du Nord et du lac Raymond.
 connaître les politiques actuelles et les projets éventuels pour la gestion
des niveaux d’eau.
 identifier les programmes de subsides et subventions disponibles pour
réaliser une étude conduisant à un plan d’action comportant des
solutions à coût raisonnable.
 soumettre éventuellement aux instances gouvernementales concernées
des projets équitables pour les parties impliquées (les citoyens, les
municipalités et le ministère de l’environnement).
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Règlementation des embarcations à moteur
électrique de grande puissance
 la commercialisation d’embarcations à moteur électrique de grande
puissance (moto-marines, wake boat, etc.) aura un effet négatif sur
l’érosion des berges et par le fait même la qualité de l’eau;
 l’APELRRIN a déjà sensibilisé les maires de Val-Morin et Val-David
qui se sont dit ouvert à travailler dans ce sens;
 selon l’opinion légale obtenue, la règlementation de ces
embarcations doit se faire par le biais du règlement fédéral sur les
restrictions visant l’utilisation des bâtiments;
 bien que la navigation de plaisance soit de compétence fédérale, les
municipalités ont certains pouvoirs de réglementation sur les lacs
(notamment l’émission de permis de mise à l’eau);
 l’APELRRIN devra préparer un mémoire pour la municipalité afin de
baliser l’usage de ces embarcations en tenant compte des impacts
environnementaux sur le lac Raymond et la rivière du Nord.
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Conseil d’administration de l’APELRRIN
2019-2020
Les officiers

Rôle

Pierre Asselin

Président

John Richardson

Vice-président

Vacant

Trésorier

Isabelle Gauthier

Secrétaire

Jean-Pierre Bigras

Administrateur

Yves Chartrand

Administrateur

Christine Dubreuil

Administrateur

Julien Fortier

Administrateur

Richard Langevin

Administrateur

Caroline Rombionti

Administrateur
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Conseil d’administration de l’APELRRIN
Calendrier des rencontres du conseil d’administration :
 2019 :

28 septembre et 1 novembre;

 2020 :

21 février, 15 mai, 19 juin, 17 juillet, 21 août,
18 septembre, 26 septembre et 30 octobre.
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Élections des administrateurs - R05-2020
Pierre Asselin, Jean-Pierre Bigras, Yves Chartrand,
Christine Dubreuil, Julien Fortier, Isabelle Gauthier,
Richard Langevin, Éric Ponton, John Richardson,
Caroline Rombionti.
Proposé par…
Appuyé par…
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Merci de votre présence / Thank you for your participation

