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Bonjour à tous,
Au nom de l’exécutif de l’Association, je vous souhaite une autre belle année au bord de notre beau
lac.
Santé du lac
Nous avons recommencé les mesures de transparence. La collecte des mesures nous a permis de
constater que notre beau lac n’a rien perdu de sa transparence. J’ai pu constater lors d’une
formation donnée par Robert Scantland que le disque de Secchi était visible jusqu'à sept mètres.
Notre lac se classe dans les meilleurs. Bravo. Nous sommes toujours membre du Réseau de
surveillance volontaire des lacs (RSVL) et transmettons nos mesures au site de surveillance. Vous
pouvez consulter nos mesures de transparence à l’adresse suivante :
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rsvl/index.htm.
Présence de milliers de carcasses d’insectes qui
flottent sur le lac
Au début de juillet, j’ai eu un appel d’un riverain qui
s’inquiétait de la présence de milliers de carcasses
flottant à la surface et qui ressemblaient à des
poissons morts. Plusieurs de nos riverains ont été
témoins de ce phénomène. J’ai transmis des photos à
Pierre-Étienne Drolet, biologiste chargé de projets,
chez Cobali. Voici sa réponse.
« Bonjour Pierre,
Aucun problème, le phénomène en question est une éclosion
d’éphémères. Les éphémères sont des insectes qui sont
aquatiques au stade larvaire mais dont l’adulte, qui vit seulement le temps de se reproduire, est un insecte
volant. Habituellement, les éphémères muent toutes en même temps, généralement en s’accrochant le long du
rivage et abandonnent leur carapace larvaire, et l’adulte émerge avec ses ailes. Ce que vous voyez est donc
des carapaces vides et non des insectes morts. »

Si vous êtes témoins de ce phénomène, soyez rassurés. N’hésitez pas à nous appeler si vous êtes
témoins d’évènements qui vous inquiètent. Nous irons vous voir et si nous ne pouvons répondre
à vos interrogations, nous avons des contacts qui sauront répondre.

Myriophylle à épis
Toujours d’actualité, le myriophylle fait souvent la manchette. Le Conseil régional
d’environnement Laurentides (CRE Laurentides) en a fait son cheval de bataille.
Nous devons rester vigilants et continuer la sensibilisation. Notre lac n’est pas propice à la
prolifération de cette plante aquatique et grâce à nos actions le myriophylle à épis ne se propage
pas dans notre lac. Depuis 2010, nous avons pu constater une nette diminution. Le myriophylle
est là pour rester et nous devons quand même sensibiliser les utilisateurs à la bonne pratique du
lavage de bateau à l’entrée comme à la sortie car il peut contaminer d’autres lacs. Ce n’est pas la
seule plante aquatique ou le seul contaminant qu’il faut surveiller.
Surveillance du myriophylle à épis du haut des airs…
J’ai fait l’achat d’un drone. Vous avez sûrement pu l’apercevoir ou voir les photos que j’ai prises
sur notre page Facebook. Du haut des airs, je peux prendre des photos des zones d’infestation et
dans le futur comparer et évaluer s’il y a augmentation ou non de la zone. L’eau de notre lac est
bien transparente et on peut facilement apercevoir le myriophylle du haut des airs. Nous
pourrons mieux suivre son évolution.
Inventaire des plantes aquatiques
Lors de la dernière assemblée annuelle, il a été question de faire l’inventaire des plantes
aquatiques. Je devais évaluer ce que ça impliquait comme travail. Ce projet est dans le
mouvement du Réseau volontaire de surveillance des lacs (RSVL). Ça nous permet de mieux
connaître notre lac afin de mieux intervenir lorsqu’il y un problème. Ce projet vise surtout à
identifier les lacs qui sont envahis par le myriophylle à épis pour être en mesure d’intervenir plus
rapidement s’il est découvert de façon précoce. Comme notre lac est touché par le myriophylle
depuis le début des années 2000, il était moins pertinent de faire l’inventaire. J’étais quand même
curieux et le projet m’intéressait. Finalement j’ai rencontré Antoine Boucher, BAC Env. et agent
de liaison de CREL, et j’ai passé deux demi-journées à explorer le lac. Des journées très
intéressantes dont je vous parle dans un autre article du journal.
Cyanobactéries
Lors de la visite d’Antoine Boucher, j’en ai profité pour discuter de la situation des cyanobactéries.
Antoine se voulait rassurant sur la quantité microscopique en proportion de notre grand lac.
Pendant l’inventaire des plantes aquatiques, j’ai reçu un appel d’un résident au sujet d’un bloom
de cyanobactéries. Arrivé sur les lieux, il n’y avait plus de trace de la floraison de cyanobactéries.
J’ai eu quelques autres appels téléphoniques de riverains au sujet des cyanobactéries et lorsque
je suis allé constater, il ne restait plus de trace. L’été 2018 a été tranquille et à ma connaissance
nous avons eu trois épisodes : une sur le petit lac du Cerf et deux sur le grand lac du Cerf dans la
baie Lefebvre. C’étaient vraiment de très petites quantités nécessitant aucune action. Somme
toute, un été calme malgré cette chaleur et le réchauffement particulier de la température de
l’eau et donc difficile à comprendre.

Bloom
Les cyanobactéries sont présentes de façon naturelle dans les lacs. Leur présence devient
problématique lorsque certaines espèces se multiplient rapidement et forment une masse visible
à l’œil nu (à la surface du lac ou dans l’eau) que l’on nomme fleur d’eau ou « bloom » de
cyanobactéries.
Bouées
Lors de la dernière assemblée annuelle, j’ai proposé aux riverains qui le désiraient de prendre en
charge une bouée sur la limitation de vitesse des embarcations près des rives. Nous en installons
plusieurs sans compter les bouées de myriophylle. Dans le but de diminuer le travail de nos
bénévoles, j’ai proposé justement de répartir les bouées entre nos riverains. Une bouée devant
votre plage est une façon de rappeler aux propriétaires d’embarcations de ralentir dans les zones
de baignade. Nous avons eu de bons commentaires et ces bouées ont permis de ralentir la
circulation. Ces bouées sont placées à 60 mètres de la berge et donnent un aperçu de la distance.
Plusieurs riverains étaient surpris de voir ce qu’est vraiment la distance de 60 mètres et sans le
vouloir étaient souvent contrevenants. Donc si vous constatez que la vitesse des embarcations est
trop rapide et que vous croyez qu’une bouée serait nécessaire pour ralentir la circulation,
n’hésitez pas à communiquer avec nous et nous irons constater les lieux. Vous serez
responsables de l’installation chaque été et bien sûr l’APPGLC restera propriétaire de la bouée et
entièrement responsable des bris ou vols.
Bonne saison
J’en profite pour remercier les membres de votre conseil d’administration. Ils accomplissent un
travail admirable dont des tâches comme achat et installation de bouées, présence aux
assemblées du conseil municipal, sensibilisation au quai public et autres évènements, mesures de
transparence… Merci aussi à nos personnes-ressources. Les voici par ordre alphabétique.
Shirley Duffy, secrétaire et correctrice du Petit Cervois
Denis Gagnon, dossier coupes forestières
Mike Garofalo, administrateur et traducteur des textes du Petit Cervois
Renée Léonard-Long, réception pour l’envoi postal du Petit Cervois
Gilbert Maisonneuve, administrateur
Claude Montambault, administrateur
Robert Nault, administrateur
Keith Rogers, administrateur, dossier coupes forestières et projet fosses septiques
Elisabeth Scantland, trésorière
Robert Scantland, vice-président, sensibilisation à la mise à l’eau des embarcations, mesures de
transparence, etc.

L’eau, c’est la vie

Nos lacs, c’est notre vie

PRESIDENT’S MESSAGE
Pierre Raîche

Hello everyone,
On behalf of the Board, I hope you enjoyed another good year on our lovely lake.
Welfare of the Lake
We have restarted monitoring the transparency of the lake. Our data has allowed
us to confirm that our lake is still healthy and clear. I observed during a training
session given by Robert Scantland that the Secchi disk we were using to measure
could be seen up to a depth of seven meters, one of the better readings registered
on this scale. Bravo! We are still a member of the Réseau de surveillance volontaire
des lacs (RSVL) and we continue to pass on our readings to this organization. You
can consult these readings on the following site:
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rsvl/index.htm.

Insect Carcasses on the Lake
In early July, I received a telephone call from a lakeside
cottage owner who was concerned about the presence of
millions of carcasses floating on the lake which looked
like dead fish. Several lakeside owners observed this
same phenomenon. I sent along some pictures to Pierre
Étienne Drolet, Project Manager biologist, at Cobali. Here
is his reply:
Hi Pierre,
Not to worry, this occurrence is caused by a hatching of
mayflies. These insects are aquatic in the larval stage but when they become adults, they
only live long enough to reproduce. In the adult stage they fly. Usually, they all moult
simultaneously, normally while grasping to the shoreline while shedding their larval
coats, from which emerges an adult with wings. So what you are seeing are empty shells
and not dead insects.

If you witness this event, don’t be alarmed. Call us if you notice something which
worries you. We will visit you and if we can’t answer your concerns on the spot, we
have resources who will be able to soothe your concerns.
Water Milfoil
Always a concern, water milfoil is often in the news. The Conseil régional
d’environnement Laurentides (CRE Laurentides) has taken on the war against water
milfoil. We must continue to be vigilant and be on the lookout. Our lake is not really
conducive to this invasive aquatic plant and because of preventative measures
already undertaken we have had no increase of infestation of this plant in our lake.
Since 2010, we have observed a net decrease but water milfoil is here to stay. We
must remain relentless in alerting our population about good practices to observe
such as washing our watercraft both before and after using our lake because an
infected watercraft can infect other lakes as well. Water milfoil is not the only plant
we must be wary of.
Aerial Surveillance of Water Milfoil
I recently purchased a drone. You have no doubt seen it or seen pictures taken with it
appearing on our Facebook page. From the air I can take pictures of infected areas
and going forward, I can use these pictures to compare whether certain areas in the
lake have become infested over time. Our lake water is very clear so that the milfoil is
easily detectable from the air. This will enable us to detect and monitor the presence
of water milfoil over time.
Inventory of Aquatic Plants
During our most recent Annual Meeting, there was question of doing an inventory of
aquatic plants. I was supposed to look into this to see what was involved in this task.
This project is part of the mandate of the Réseau volontaire de surveillance des lacs
(RSVL). It enables us to better acquaint ourselves with our lake and better intervene if
there is a problem. This project is mostly aimed at identifying lakes where water
milfoil is a problem and to intervene in a timely manner if the milfoil has started to
spread. Since our lake has been somewhat affected by this problem since the early
2000s, it is not so much a pressing issue to do an inventory. Nevertheless, I was
curious and interested by the project. Finally, I met with Antoine Boucher, who has a
bachelor’s degree in environmental studies and is a liaison officer with CREL and
together we spent two half days exploring the lake. An interesting experience which I
will share with you in a subsequent article.

Cyanobacteria
During Antoine Boucher’s visit, we discussed the situation concerning cyanobacteria.
Antoine reassured me that there is only a very small amount of cyanobacteria in our
lake. While I was carrying out the inventory of aquatic plants, I received a call from a
resident about a bloom of cyanobacteria. When I arrived at the site in question there
was no detectable presence of the cyanobacteria. A few other calls which I
investigated gave the same result: no longer a detectable trace of cyanobacteria. The
summer of 2018 was rather uneventful in this regard and to my knowledge there
were three episodes: one on the small lac du Cerf and two on the big lac du Cerf, more
specifically in Baie Lefebvre, in such minute quantities that no intervention was
deemed necessary. In summary a quiet summer in spite of the heat and the warming
of the water and therefore difficult to explain.
Bloom
Cyanobacteria occur naturally in lakes. Their presence becomes problematic when
certain species proliferate rapidly and form a cluster visible to the naked eye,
either on the surface of the lake or in the water, commonly known as a bloom of
cyanobacteria.
Buoys
During the last Annual Meeting, I suggested that if anyone was interested, they take a
buoy which displays the allowable speed limit on the lake and near the shoreline. We
have installed several over the years. In order to reduce the workload of our
volunteers I suggested that the buoys be shared amongst our lakeside owners. If you
install a buoy on your beach it serves as a reminder to watercraft owners to slow
down where people may be swimming. We received positive feedback and it would
appear that the buoys had the desired effect of reducing the speed of watercraft. The
buoys are placed about 60 meters from shore so as to gage the distance. Several
owners were surprised to see how close to the shore a distance of 60 meters is. If you
feel that a buoy could be useful near your shoreline please contact us and we will
investigate whether further action is warranted. You will be responsible for the
installation of the buoy every summer and the Association will retain ownership and
be responsible in case of damage or theft of the buoy.

A Good Year

I take this opportunity to thank the members of your Board and our resource-persons.
They do a great job, procuring and installing buoys, attending meetings of the
municipal council on a monthly basis, meeting citizens at the municipal dock to alert
about speed limits and the need to wash their boats, among other things. Here they
are in alphabetical order:
Shirley Duffy, secretary and proof reader for Le Petit Cervois
Denis Gagnon, forestry management file
Mike Garofalo, director and translation of articles for Le Petit Cervois
Renée Léonard-Long, hostess for mailing of Le Petit Cervois
Gilbert Maisonneuve, director
Claude Montambault, director
Robert Nault, director
Keith Rogers, director, forestry management file and septic tank project
Elisabeth Scantland, treasurer
Robert Scantland, vice-president, awareness activities, measures of transparency,
etc.

Water is our life
Our lakes are our lifeline

