
Assemblée générale annuelle 
L’Association de protection de l’environnement du lac Raymond et  

de la rivière du Nord (APELRRIN) 
 

Le samedi 25 septembre 2021 
Chalet Far Hills 



Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée des membres tenue le 

samedi 7 novembre 2020 

3. Présentation des états financiers  2020-2021 

4. Approbation du budget 2021-2022 

5. Nomination des experts-comptables 
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Ordre du jour 

6. Présentation du rapport d’activités 2020-2021, incluant :  

 Un survol de l’exercice menant à l’élaboration des énoncés de mission, 
vision, valeurs, objectifs de l’APELRRIN 

 Un exposé détaillé sur la qualité de l’eau et l’identification des sources 

de contamination dans le lac Raymond, la rivière du Nord et/ou leurs 

affluents. 

 Le statut des quatre projets suivants : 

 L’agrandissement et mise aux normes de la station d’épuration de 

Val-David 

 La compréhension et l’amélioration de la gestion des niveaux 

d’eau de la rivière du Nord 

 La règlementation des embarcations à moteur électrique de grande 

puissance 

 L’obtention et le financement d’un ColiMinder 

• Un sommaire des résultats du sondage auprès des membres 
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Ordre du jour 

7. Revue des priorités et des défis 2021-2022  

8. Élection des administrateurs  

9. Varia 

10. Levée de l’assemblée 
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Approbation de l’ordre du jour – R01-2021 

 

 Proposé par… 

 Appuyé par… 
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Approbation du procès-verbal de l’assemblée annuelle 
générale tenue le 7 novembre 2020 – R02-2021 

 

 Proposé par… 

 Appuyé par… 
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États des résultats au 31 mai 2021 
Préparés par Trudel Desjardins CPA 
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Bilan au 31 mai 2021 
Préparé par Trudel Desjardins CPA 
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Nomination des experts-comptables - R03-2021 

 

 Les membres du conseil d’administration 
recommandent le maintien des services offerts par la 
firme Trudel Desjardins CPA 

 

Proposé par… 

Appuyé par… 
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Budget 2021-2022 
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2021-2022  31 mai 2021   Budget/Réel  

      

PRODUITS 

    Cotisations des membres          5,700  $   $    5,628.00   $          72.00  

    Commanditaires et partenaires                    -      $        500.00  -$       500.00  

   Total           5,700      $    6,128.00  -$       428.00  

CHARGES 

    Frais d'analyses et de recherche           2,000      $    1,430.00   $        570.00  

    Frais de bureau               700      $        661.00   $          39.00  

    Honoraires professionnels           1,200      $        575.00   $        625.00  

    Assurances responsabilité               800      $        709.00   $          91.00  

    Frais de banque               250      $        210.00   $          40.00  

   Total           4,950      $    3,585.00   $    1,365.00  

BÉNÉFICE (PERTE) BUDGÉTÉ              750  $   $    2,543.00  -$   1,793.00  

Note: Cotisation annuelle maintenue à 70$ 



Approbation du budget 2021-22 – R04-2021 

 

Proposé par… 

Appuyé par… 
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 L’exercice menant à l’élaboration d’énoncés: vision, mission, 

valeurs, objectifs et priorités; 

 

 Le statut des projets en cours; 

 

 Un sondage auprès des membres de l’APELRRIN; 

 

 La participation aux activités régionales reliées à l’environnement. 
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Rapport d’activités 2020-2021 
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Notre mission 

13 

Nous nous engageons à unir nos 

actions pour identifier des pistes 

de solution aux problèmes de 

pollution et promouvoir une 

utilisation respectueuse des plans 

d’eau, la protection et la 

restauration des zones riveraines, 

celles des milieux humides et des 

autres habitats naturels du bassin 

versant afin de préserver la 

pérennité de l’ensemble des 

services écosystémiques* que 

supportent le lac Raymond et la 

rivière du Nord.  



Devenir un partenaire important 

parmi les intervenants œuvrant à la 

protection de l’environnement et les 

différentes instances 

gouvernementales (municipal, 

provincial et fédéral) en particulier 

lors de projets, d’initiatives, 

d’enjeux impactant l’environnement 

du lac Raymond ou de la rivière du 

Nord. 
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Notre vision 
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Nos valeurs 

 
 
 
 

L’intégrité 

 

La collaboration dans un contexte 

d’amélioration continue 

 

La convivialité 
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Nos objectifs 

1. Présenter un programme de solutions visant les enjeux récurrents qui ont des 

effets nuisibles sur la qualité de l’eau. 

2. Être à l’affut des tendances émergentes qui pourraient avoir un impact sur la 

qualité de l’eau, le milieu de vie, les berges et gérer les projets, s’il y a lieu, de 

manière proactive. 

3. Créer et maintenir des partenariats avec les parties prenantes et tirer profit 

des outils, des stratégies disponibles en matière de préservation de 

l’environnement. 

4. Accroître le rayonnement de notre association. 

5. Stimuler la participation des membres. 

6. Augmenter et diversifier le membership. 



1. Poursuivre les efforts visant l’identification des sources de 

contamination dans le lac Raymond, la rivière du Nord et/ou les 

affluents.  

2. Maintenir la collaboration avec les municipalités de Val-David, 

Val-Morin et Sainte-Agathe-des-Monts. 

3. Suivre les projets de remplacement potentiel de l’émissaire et de 

l’agrandissement de la station de traitement des eaux usées de 

Val-David. 

4. Comprendre les mécanismes en place de la gestion des niveaux 

d’eau de la rivière du Nord dans le but de contribuer, d’influencer 

l’amélioration de ladite gestion par les diverses parties prenantes. 

5. Élaborer un mémoire sur nos recommandations quant à la 

règlementation des embarcations à moteur électrique de grande 

puissance. 

6. Poursuivre les démarches visant l’obtention d’un ColiMinder pour 

le lac Raymond (incl. aide financière, participation dans un projet 
pilote). 
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Nos priorités 

 (présentées et adoptées lors de l’AGA 2020) 
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Statut des projets en cours 

L’identification des sources de contamination dans le 

lac Raymond, la rivière du Nord et/ou leurs affluents. 

 

 

Julien Fortier 

L’agrandissement et mise aux normes de la station 

d’épuration de Val-David 

 

 

Pierre Asselin 

La compréhension et l’amélioration de la gestion  

des niveaux d’eau de la rivière du Nord 

 

 

Richard Langevin 

La règlementation des embarcations à moteur 

électrique de grande puissance 

 

 

Yves Chartrand 

L’obtention et le financement d’un ColiMinder 

 

 

 

John Richardson 



Récolte d’échantillons d’eau entre le 25 juin et le 6 septembre :  

 Yves Chartrand, collaboration avec la firme H2lab et le soutien de 

Maude Hébert 

 Collecte hebdomadaire d’échantillons 

 4 sites différents dans la rivière du Nord 

 1 km en amont du pont de la rue Riverside (Sainte-Agathe-des-

Monts) 

 Parc des Amoureux (Val-David) 

 Embouchure du lac Raymond (Val-Morin) 

 Le milieu du lac Raymond (Val-Morin) 

 

 RSVL : les mesures de la transparence de l’eau dans le lac Raymond 

(accomplies par Norman King) 

19 

La qualité de l’eau 
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Qualité de l’eau - 4 sites  

La qualité de l’eau – 4 sites 
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Coliformes fécaux (E. coli) et qualité de l’eau 

Qualité de l'eau 
Concentration coliformes 

fécaux (UFC/100 ml) 
Recommandations pour la santé 

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 



• Insérer le graph 
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Colifomes fécaux - Tributaires 
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Qualité de l'eau - Été 2021 

25-juin 28-juin

04-juil 11-juil

18-juil 25-juil

01-août 08-août

15-août 22-août

29-août 06-sept

Surverses 

26-27 juin  

(1800 UFC/100ml) 

25 juillet  

(1500 UFC/100ml) 



Plusieurs surverses à l’usine d’épuration Sainte-Agathe-des-Monts : 

 26, 27 et 30 juin et 8, 19 et 25 juillet 

Faible débit de la rivière (printemps et fin d’été): 

 Le faible pouvoir de dilution de la rivière; 

 Les impacts des oiseaux aquatiques (population concentrée à Val-

Morin).   

Les impacts de la Covid: 

 Un plus nombre de résidents permanents et de touristes; 

 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; 

 E. coli ruisseau Doncaster. 
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Pistes de réflexion à propos de la mauvaise qualité 

de l’eau à l’embouchure du lac (été 2021) 
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État de santé du lac Raymond : 

le stade intermédiaire selon RSVL (2019) 
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Transparence de l’eau – saison 2021 
(huit mesures - profondeur du disque Secchi) 



 La transparence de l’eau varie selon les conditions climatiques 

et l’abondance du plancton, laquelle est un indice de la 

productivité du lac. Ces variations se reflètent dans les mesures qui 

sont effectuées aussi bien à l’intérieur d’une même saison que d’une 

année à l’autre. 

 

 À titre d’exemple, une mesure de la transparence prise par temps 

calme peut différer de celle obtenue après une période de 

brassage de l’eau provoquée par des vents violents, surtout dans 

les lacs peu profonds. Il est donc normal que la transparence de 

l’eau fluctue du début à la fin de l’été. Les variations de l’année en 

cours sont illustrées dans la figure du haut. 
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Transparence de l’eau – lac Raymond 
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Transparence estivale moyenne 
(profondeur du disque Secchi) 



 L’ensemble des mesures prises au cours des années permet de 

documenter la variabilité de la transparence de l’eau d’un lac. 

 

 Tant et aussi longtemps que les données accumulées au fil des ans 

demeurent à l’intérieur des limites de la variabilité interannuelle 

normale, on parle de conditions stables. En dehors de ces limites, 

on parle alors de changement significatif ou de tendance à la 

hausse ou à la baisse. Cependant, il faut plusieurs années de 

cueillette de données pour déterminer la variabilité normale 

d’un lac. 
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Transparence estivale moyenne 



 Les municipalités de Val-David et Val-Morin demeurent en démarche 

de médiation avec le Ministère des affaires municipales (MAMH) et 

ont des communications de manière régulière avec des spécialistes 

des ministères de l’environnement et du MAMH. Le projet progresse 

bien. 

 Les avancées sont positives sur la gestion des débits ainsi que la 

technologie qui sera utilisée et nous travaillons sur l’élaboration de la 

future entente. 

 Sur recommandation du MAMH, nous ne pouvons malheureusement 

pas donner plus de précision. 

 

Note: Mise à jour fournie par Kathy Poulin, mairesse Val-David, 20 août 2021 
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Agrandissement et mise aux normes 

de la station d’épuration de Val-David 
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Compréhension et amélioration de la gestion 

des niveaux d’eau de la rivière du Nord 

Accomplissements : 
 

 Participation à la Table de concertation 
d’ABRINORD concernant la gestion des niveaux 
d’eau de la rivière du Nord et la recherche de pistes 
de solutions. 

 Communications avec la Direction de la Gestion des 
barrages en amont : lac Brûlé, lac de la Montagne 
Noire, lac Manitou, lac Ludger, lac des Sables ). 

 Promotion des mesures d’atténuation (document de 
Claude Marche, Février 2021). En agissant pour 
« diminuer le débit maximal » par la diminution du 
ruissellement de surface, le ralentissement des eaux 
et leur étalement, le décalage de l’arrivée des eaux 
de différents sous-bassins par la rétention, des 
interventions sur le lit de la Rivière du Nord.     
(élargissement, approfondissement, nettoyage de la 
rivière du Nord, morcellement préventif des glaces). 

 Étude pour l’érection d’un barrage à la hauteur du 
rapide de sortie des eaux du lac Raymond et gestion 
de l’ouvrage. 
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Projet prévu à l’origine 

Élaborer un mémoire sur nos recommandations quant à la règlementation des embarcations 
à moteur électrique de grande puissance. 

 

 La modification apportée par Transport Canada en décembre 2020 limitant la 
puissance maximale d’une embarcation à 7,5 kW pour tous les lacs inclus à 
l’annexe 3 du « Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments » 
sur les voies navigables vient de régler plus de 80% des problèmes 
envisageables; 

 

 Donc, pas de motomarines électriques (la puissance actuelle excède très 
largement 7,5 kW), pas de « wake boats »  et pas de bateaux de ski nautique; 

 

 En raison de la pandémie, il y a évidemment eu sensiblement plus d’activités 
nautiques sur le lac au cours des 2 derniers étés. Lorsque la pandémie sera 
derrière nous (!...), nous croyons que le niveau d’activités nautiques sur le lac 
reviendra à une certaine normalité; 
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La règlementation des embarcations à 

moteur électrique de grande puissance 
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Les activités nautiques constatées incluent les suivantes: 

 

 

 

 

 

 

Malgré le grand nombre d’activités nautiques, le tout s’est généralement réalisé 
dans le calme, le respect et la tranquillité; 

 

Conseils aux nageurs qui traversent le lac 

 Soyez le plus visible possible pour les autres (pêcheurs, voiliers, 
gondoles, pontons, etc.) en portant un casque de bain très visible ou une 
bouée de flottaison « orange fluo » qui vous suit ou encore en ayant une 
embarcation à vos côtés…sinon, on ne vous voit pas du tout ! 
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La règlementation des embarcations à 

moteur électrique de grande puissance 

Planche à pagaie Kayak Canot 

Pédalo Petite gondole, ponton Voilier 

Planche à voile Tapis flottant Île flottante 

eFoil « surf électrique » Natation Pêche en chaloupe 

2021-09-27 



 L’APELRRIN a décidé de continuer à prendre note de l’évolution de 

la situation sur le lac Raymond et la rivière du Nord en 2021 et 2022 

face aux nouveautés électriques qui surgissent avant d’envisager, si 

nécessaire, d’autres interventions ou suggestions via un mémoire 

sur le sujet; 

 

 La sécurité des plaisanciers et la protection de l’environnement 

doivent demeurer une priorité pour tous et chacun des utilisateurs. 
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La règlementation des embarcations à 

moteur électrique de grande puissance 
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L’obtention et le financement  

d’un ColiMinder 

Accomplissements: 

 Plusieurs rencontres, une meilleure 

compréhension des avantages de se doter 

d’un tel outil et l’exploration de divers 

montages financiers visant l’acquisition ou la 

location (ex. possibles partenariats avec des 

municipalités et des fondations, l’offre de 

services d’analyse d’eau en provenance 

d’autres lacs). 

 

À venir :  

 D’autres rencontres avec des représentants 

de la firme ColiMinder et autres experts en 

matière d’environnement, etc.  
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Le sondage auprès des membres  

23 
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Le sondage auprès des membres  



100 

89 

97 

95 

95 

Renouvellement 2022

Infolettres

6 priorités en cours

Recommander adhésion

Adhésion

% satisfaction 
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Le sondage auprès des membres  
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Le sondage auprès des membres  

Je suis content de faire 

des mesures de turbidité 

et je vous encourage à 

continuer votre excellent 

travail. 

Je conviens de rester 

membre pour une autre 

année; je verrai par la suite.  
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Le sondage auprès des membres  

Bravo à l'équipe et 

je suis là pour vous 

aider 

On se demande de la légalité d’un passage en bois qui est construit au chemin Maupas 

à travers le milieu humide qui sépare le chemin Maupas du chemin Petit Train du Nord 

et l’accès au lac (là ou l’eau du lac entre dans la rivière vers Sainte-Adèle. (Je n’ai pas le 

# de la maison)). Comme tous les milieux humides sont protégés au Québec, on 

aimerait que ceci soit vérifié et approuvé par la municipalité de Val Morin. Merci. 

Merci de Continuer votre implication 

pour protéger ce beau domaine de 

villégiature à Val Morin..... 

  Bonjour, Il n'y a pas de demi-mesure dans votre 

sondage...élevé ou nulle...à transformer pour le 

prochain sondage  



Participation à titre de membre au sein du CRE Laurentides et d’Abrinord 

 Jean-Pierre Bigras représente l’APELRRIN au sein de comités 

Participation aux activités du Réseau de surveillance volontaire des lacs 
(RSVL)  

 Norman King (mesure de la transparence de l’eau du lac Raymond)  
 
Distribution des arbres (Val-Morin) 

 Julien Fortier, son fils, John Richardson, Christine Dubreuil 
 
Participation à la journée Bioblitz organisée par Abrinord 

  Jean-Pierre Bigras 

 Isabelle Gauthier 

 

Rédaction, traduction et mise en page des infolettres  

 Yves Chartrand 

 Isabelle Gauthier 

 John Richardson 

 Caroline Rombionti 
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Autres activités  
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 L’identification des sources de contamination; 

 Le maintien de la collaboration avec les municipalités de Val-
David, Val-Morin et Sainte-Agathe; 

 Le suivi des projets de remplacement potentiel 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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Priorités 2021-2022 
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Les officiers Rôle 

Pierre Asselin Président 

John Richardson Vice-président 

Éric Ponton Trésorier 

Isabelle Gauthier Secrétaire 

Jean-Pierre Bigras Administrateur 

Yves Chartrand Administrateur 

Christine Dubreuil Administrateur 

Julien Fortier Administrateur 

Richard Langevin Administrateur 

Caroline Rombionti Administrateur 

2021-09-27 

Conseil d’administration de l’APELRRIN 

   2020-2021 
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Calendrier des rencontres du conseil d’administration : 

 

 2020 : 7 novembre, 3 rencontres du sous-comité Vision, 
  mission, valeurs et objectifs 

 2021 : 22 février, 5 mars, 11 juin, 15 juillet, 18 août,  

  et le 18 septembre 

2021-09-27 

Conseil d’administration de l’APELRRIN 
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L’APELRRIN : déjà 47 ans   

Attirer la relève : un de nos défis ! 



Élections des administrateurs - R05-2021 

 

Jean-Pierre Bigras, Yves Chartrand, Christine Dubreuil, 

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 


