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

de la Rivière du Nord (APELRRIN) 
 

Samedi, le 1er octobre 2022 
Chalet Far Hills 



Ordre du jour 

1. Approbation de l’ordre du jour; 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée des membres tenue samedi, le 25 septembre 

2021; 

3. Présentation des états financiers  2021-2022; 

4. Approbation du budget 2022-2023; 

5. Nomination des experts-comptables;  

6. Présentation du rapport d’activités: 

•  Analyse  sur la qualité de l’eau du lac et de la Rivière. Norman King et Yves Chartrand 

• Actions pour la compréhension et la gestion des niveaux de l’eau. Richard Langevin et Jean-Pierre Bigras 

• Projet de dépistage des sources de contamination  (la Fondation Rivières). Collaboration Guy Drouin. 

7. Élection des administrateurs ; 

8. Varia; 

9. Levée de l’assemblée. 
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Approbation de l’ordre du jour – R01-2022 

 

 Proposé par… 

 Appuyé par… 
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Approbation du procès-verbal de l’assemblée annuelle 
générale tenue le 25 septembre 2021 – R02-2022 

 

 Proposé par… 

 Appuyé par… 
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États des résultats au 31 mai 2022 
Préparés par Couture Lewis CPA 
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2022-10-01 

Bilan au 31 mai 2022 
Préparé par Couture Lewis CPA 
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Nomination des experts-comptables - R03-2022 

 

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

 

Proposé par… 

Appuyé par… 
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Budget 2022-2023 

8 

Note: Cotisation annuelle est maintenue à 70$ 



Approbation du budget 2022-23 – R04-2022 

 

Proposé par… 

Appuyé par… 
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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. 
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Rapport d’activités 2022-2023 
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• L’identification des sources de contamination dans le lac 
Raymond, la rivière du Nord et/ou leurs affluents; 

• La compréhension et l’amélioration de la gestion des niveaux 
d’eau de la rivière du Nord; 

• Étude pour le dépistage des sources de contamination avec la 
Fondation Rivières. 
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Suivi des projets/dossiers en cours 
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Récolte d’échantillons d’eau entre juin et septembre: 
 Yves Chartrand, collaboration avec la firme H2Lab et le soutien de 

Maude Hébert; 
 Collecte hebdomadaire d’échantillons; 
 Plusieurs sites différents dans la rivière du Nord: 

1. Rue Legault (Sainte-Agathe) 
2. 1km en amont du pont de la rue Riverside (Sainte-Agathe) 
3. Pont Riverside (Val-David) 
4. Parc des Amoureux (Val-David) 
5. Débarcadère de la 10e Avenue (Val-Morin) 
6. Sortie de la rivière (500 mètres en amont) vers le lac Raymond (Val-Morin) 
7. Le milieu du lac Raymond (Val-Morin). 

 

 Certains tributaires (investigation au ruisseau Doncaster, Val-David, plusieurs 
fois et  4e avenue, Val-Morin);   

Le RSVL: Les mesures de la transparence de l’eau dans le lac Raymond  
(phosphore, carbone organique, transparence (Norman King)). 
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La qualité de l’eau 
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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 
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Qualité de l’eau – Été 2022 

• Le milieu du lac Raymond procure généralement de très bons résultats 
• Des résultats cependant moins bons que dans les années antérieures, 

notamment pour la sortie de la rivière (500 mètres en amont) menant au lac 
Raymond 

• Nous sommes à la recherche de sources de contamination et nous avons 
effectué de multiples prélèvements en amont à divers endroits de la rivière du 
Nord (presque toujours dans un environnement de temps sec) 

• Un exemple de tributaires procurant des résultats décevants : le tributaire 
Doncaster (au pont « barré », rue Ste-Olive à Val-David, et ce, à maintes 
reprises) 

• Une rencontre est prévue le 25 octobre avec les dirigeants de Val-David 
• L’importance des prélèvements annuels effectués par l’APELRRIN afin de 

maintenir une certaine surveillance de l’état de la situation. 
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Qualité de l’eau (2020-2021-2022) 

• Moyenne calculée sur la base d’environ 10 prélèvements annuels (3 sites 
distincts) 

• Le Parc des Amoureux à Val-David procure presque toujours des résultats plus 
favorables qu’à la sortie de la rivière du Nord, bien que relativement  
‘’ordinaires’’. 
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Comparatif 2018-2019 

Lac Raymond (Milieu) Rivière du Nord (Sortie)

Qualité de l’eau (2018-2019) 

• Moyenne calculée sur la base d’environ 10 prélèvements annuels  
• La sortie de la rivière procurait des résultats plus ‘’adéquats’’ mais toujours 

moins bons que ceux du milieu du lac Raymond 



• 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.  
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Transparence de l’eau 
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Graphique transparence de l’eau 

Date Heure Profondeur Touche au 
fond 

Ensoleillement observé Force du vent observée 

29-sept-22 11:15 2,8 Non Ensoleillé Léger (ridules et petites vagues) 

15-sept-22 10:40 2,8 Non Ensoleillé Léger (ridules et petites vagues) 

04-sept-22 14:30 3,3 Non Ensoleillé Léger (ridules et petites vagues) 

03-sept-22 11:15 2,5 Non Ensoleillé Léger (ridules et petites vagues) 

15-août-22 10:15 2,5 Non Ensoleillé Calme (miroir) 

03-août-22 12:05 2,7 Non Ensoleillé Léger (ridules et petites vagues) 

18-juil-22 14:30 2,5 Non Nuageux Léger (ridules et petites vagues) 

07-juil-22 10:30 2,7 Non Ensoleillé Léger (ridules et petites vagues) 

20-juin-22 11:40 2,7 Non Ensoleillé Léger (ridules et petites vagues) 

11-juin-22 10:10 2,6 Non Ensoleillé Léger (ridules et petites vagues) 

    

Effectué par Norman King 
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Projet de dépistage des sources de 

contamination avec la Fondation Rivières 
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Présentation de M. Guy Drouin 

 



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 trois 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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Suivi des dossiers environnementaux 

auprès des municipalités 
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2022-10-01 

Compréhension et amélioration de la gestion des 

niveaux d’eau de la Rivière du Nord 
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Présentation de M. Richard Langevin 
 
1. Janvier 2022 Sondage d’Abrinord sur la gestion des barrages anthropiques. 
2. Été 2022, nomination d’une nouvelle chargée de projet chez Abrinord. 
3. 11 Novembre 2022, première réunion de la table de concertation avec comme 
objectifs: 
A) Comprendre la situation actuelle du territoire dressant la liste des problèmes 

engendrés par la variabilité des niveaux d’eau. 
B) Identifier  pistes de solutions 
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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 
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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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Compréhension et amélioration de la gestion  
des niveaux d’eau de la rivière du Nord 
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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 poursuite des démarches visant l’utilisation d’un ColiMinder 
pour le lac Raymond. 
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Projets prioritaires pour 2022-2023 
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Journée de l’environnement organisée par la municipalité de Val-Morin  : 

 Julien Fortier, distribution d’arbres, représente l’APELRRIN 

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

 Jean-Pierre Bigras représente l’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  

 Caroline Rombionti 
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Autres activités  
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Les officiers Rôle 

John Richardson Président 

Yves Chartrand Vice-président 

Éric Ponton Trésorier 

Christine Dubreuil Secrétaire 

Yves Chartrand Administrateur 

Jean-Pierre Bigras Administrateur 

Caroline Rombionti Administrateur 

Richard Langevin Administrateur 

2022-10-01 

Conseil d’administration de l’APELRRIN 

   2021-2022 
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Calendrier des rencontres du conseil d’administration : 

 

 2021 :  25 septembre; 

 

 2022 : 27 mai, 7 juillet, 12 août et 1er octobre. 
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Conseil d’administration de l’APELRRIN 
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Élections des administrateurs - R05-2022 

 

John Richardson, Jean-Pierre Bigras, Yves Chartrand, 

Christine Dubreuil,  Richard Langevin, Éric Ponton. 

 

Proposé par… 

Appuyé par… 
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Merci de votre présence / Thank you for your participation 


