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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.
Le soutien des administrateurs de l'Association est essentiel. Chaque membre du comité travaille avec cœur
et bénévolement sur les dossiers et y met temps et ardeur. Bien sûr que la satisfaction d’améliorer les choses
au Lac les récompenses, mais surtout, c’est le geste d’appui continu des membres de l’Association qui est la
récompense tant convoitée. Vous les membres, vous nous transmettez ces gestes d’appui en payant vos
cotisations, en participant à l’assemblée générale annuelle, aux journées de sensibilisation et en
communiquant avec votre Association via courriel et Facebook. Merci.
Santé du lac
On entend parler de plus en plus de la
nécessité de bien nettoyer nos embarcations
pour prévenir l’introduction d’espèces
exotiques. Malheureusement, voilà que
maintenant ça prend tout son sens et l’année
2019 sera inscrite dans nos mémoires par
l’apparition de l’écrevisse américaine à taches
rouges (Rusty Crayfish ou Orconectes
rusticus). Nous ne pouvons déterminer à quel
moment elle a été introduite mais
probablement avant 2017 car le ministère des
Forêts, de la Faune et des
Parcs interdit l'usage du poissonappât mort pour la pêche estivale depuis le
1er avril 2017.

Les écrevisses américaines à taches rouges sont plus
grosses et agressives et réduisent la diversité des
plantes aquatiques en les détruisant lorsqu'elles se
nourrissent. Elles peuvent nuire aux populations de
poissons en mangeant des œufs de poisson, en
réduisant le nombre de proies d'invertébrés et en
perdant leur habitat (plantes aquatiques).

Ce constat met en évidence la nécessité de sensibiliser les utilisateurs du lac au nettoyage des embarcations.
Au moment d’écrire ces lignes, je ne suis pas certain que d’autres espèces exotiques d’écrevisses aient été
introduites. J’ai communiqué avec Pierre-Étienne Drolet de Cobali et il soupçonnait l’espèce écrevisse géante
dans les photos que je lui avais fait parvenir. Il est maintenant évident que l’écrevisse américaine à taches
rouges est présente. Il me reste à vérifier s’il y a d’autres espèces et si elles sont présentes partout dans le
petit et le grand lacs et peut-être même dans d’autres lacs de la municipalité.
À suivre…
Cyanobactéries et transparence
Peu d’épisodes de cyanobactéries pour 2019 et situation stable. La transparence était incroyable. J’ai fait
des mesures et pu constater plus de huit mètres de transparence par une belle journée ensoleillée de
septembre.
Bouées
Quelques-uns d’entre vous ont décidé de parrainer une bouée. Nous avons donc offert une bouée et avec le
riverain nous en avons fait l’installation. Certains plaisanciers allaient très vite près de leurs rives et en
installant une bouée ils espéraient rappeler que la vitesse à moins de 60 mètres (200 pieds) de la rive est
de 10 km. Les bouées aident à réduire la vitesse des embarcations mais ça reste une préoccupation. Les
vagues endommagent nos rives et soulèvent la sédimentation, libérant le phosphore qui contribue à la
prolifération des algues bleues (cyanobactéries). La question de la sécurité est aussi cruciale pour les
activités comme la natation et le kayak.
Niveau du lac
Durant l’été 2019, nous avons constaté que le niveau du lac était très bas. Sans avoir de réponse, je peux
vous dire que lors des rencontres avec d’autres présidents d’associations de lacs, ils ont constaté la même
chose chez eux. Il semble que le
niveau de précipitation soit en partie
responsable. Au moment d’écrire ces
lignes, le lac avait recommencé à
monter de quelques pouces. Je dirais
qu’il avait baissé d’une quinzaine de
pouces. Espérons qu’il reviendra à la
normale.
Barrage de castor
Depuis plusieurs années les riverains
du lac Lefebvre se plaignent du niveau
d’eau trop haut. Certains ont perdu de
leur plage et d’autres s’inquiètent de
la détérioration des rives qui fragilise leur maison bâtie en falaise sur le bord du lac. C’est spécial car le lac
du Cerf est vraiment bas. Bref, la municipalité a mandaté une firme pour identifier la cause du niveau. La
firme a conclu que le haut niveau d’eau était causé par quatre barrages de castors. Les barrages ont été
défaits en ouvrant une brèche d’environ un mètre simultanément. Les castors en cause ont été trappés.
Le déversement de l’eau accumulée par les barrages de castors a causé un déplacement de sédimentation

vers la baie Valiquette sans précédent. Un riverain à perdu quatre pieds d’eau et il ne peut plus utiliser sa
chaloupe pour rejoindre le lac car la sédimentation à couvert le fond du lac près de chez lui. Les odeurs
causées par le déplacement étaient aussi très désagréables.
L’eau de la baie a été brouillée pendant plusieurs jours et il y a eu un apport de nutriment et de phosphore
qui a contribué à l’augmentation des algues filamenteuses.
Il est difficile d’évaluer les conséquences de ce déversement. Le riverain à proximité du déplacement de
sédimentation à subi des dommages et comme nous tous il investit dans sa propriété pour se faire un petit
coin de paradis. Facile d’imaginer sa déception.
Le démantèlement de barrage de castors peut avoir de graves conséquences et il faut bien s’assurer que
tout est mis en œuvre pour protéger les résidents en aval. Il faut s’assurer que tout soit fait en
collaboration. Les associations de lacs doivent toutes êtres prévenues pour suivre le déroulement des
actions surtout lorsque le démantèlement peut avoir un impact sur d’autres lacs et riverains.
Ce dossier n’est pas terminé et le riverain qui a subi ce déversement est présentement en évaluation sur la
suite des événements. Je me contente de partager les conséquences du démantèlement de barrage de
castors et espère que cet évènement amènera une meilleure compréhension des conséquences de nos
actions. Nous devons apprendre à cohabiter avec la nature.
Fin de l’envoi de la carte de membre
Lors de la dernière assemblée annuelle, nous vous avons demandé la permission de mettre fin à l’envoi de
la carte de membre annuelle et c’est à l’unanimité vous avez appuyé notre demande. Nous devions vous
faire parvenir la carte par la poste, ce qui occasionnait du temps et des coûts supplémentaires. En réalité
la carte n’était plus utile. Merci pour votre confiance.
Paiement de la cotisation annuelle
Dans le même ordre d’idée, il sera maintenant possible de payer votre cotisation annuelle par internet.
Merci à notre trésorière, Elisabeth Scantland, et à Robert Scantland, de nous avoir préparé une procédure
pour vous aider à le faire. Vous trouverez dans ce journal cette procédure de paiement de votre cotisation
annuelle.
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
Michel Farant, administrateur
Denis Gagnon, dossier coupes forestières
Mike Garofalo, 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.
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Good day to all,
On behalf of the Association’s Board of Directors, I wish you another wonderful year on our beautiful lake.
The support of the Association’s directors is essential. Each member of the committee works all out and
volunteers to work on various dossiers, putting in the time and effort necessary. Of course, the satisfaction
of improving conditions at the lake is its own reward, but mostly, it is the continued support of the
members of the Association that is most satisfying. You, the members, provide us these gestures of
support by paying your dues, by attending the Annual General Meeting, by attending awareness days and
by communicating with your Association via
email and Facebook. We thank you for that.

Health of the Lake
We hear more and more about the need to
clean our boats properly to prevent the
introduction of exotic species. Now it all
makes sense and unfortunately 2019 will be
etched in our memories by the appearance of
the Rusty Crayfish (Orconectes rusticus). We
cannot determine when it was introduced. It
was most likely before April 1, 2017, because
as of that date, the Ministry of Forests, Wildlife
and Parks has banned the use of dead baitfish
for summer fishing.

Rusty crayfish are larger and more aggressive and
reduce the diversity of aquatic plants by destroying
them when they feed. They can harm fish
populations by eating their eggs, reducing the
number of invertebrate prey and eliminating habitat
(aquatic plants).
This finding highlights the need to educate lake
users about the cleaning of boats. At the time of this
writing, I am not sure if other exotic crayfish species
have been introduced. I contacted Pierre-Étienne Drolet from Cobali and he suspected the presence of the
Giant Freshwater Crayfish species in the pictures I sent him. It is now obvious that the Rusty Crayfish is

present. I have yet to confirm whether they and other species are present everywhere in the little and big
lakes and perhaps even in other lakes in our municipality.
To be continued...

Cyanobacteria and transparency
Few episodes of cyanobacteria were reported in 2019, so the situation seems stable. The transparency is
incredible. I took readings and observed more than eight metres of transparency on a sunny September
day.

Buoys
A few of you have decided to sponsor a buoy so we offered the buoy and helped the lakeside owner install
it. Some boaters were observed speeding near the shore line and by installing a buoy these owners hoped
to remind the speeding boaters that the speed limit at less than 60 meters from the shoreline is 10 km per
hr. Buoys help reduce boat speed but this issue remains a concern. The waves damage the shore and cause
sediment to rise to the surface, liberating the phosphorus which contributes to the proliferation of blue
algae (cyanobacteria). There are also safety concerns for activities such as kayaking and swimming.

Water Level of the Lake
During the summer of 2019, the water level of the lake was very low. Without having an answer, I can tell
you that during my meetings with the Presidents of other associations of lakeside owners, they too
observed the same phenomenon. It would seem that lack of rainfall would be partly responsible. As of this
writing, the water level had started to rise by a few inches. I would say that the overall level had decreased
by about 15 inches. Let’s hope that the water level returns to normal.

Beaver Dams
For several years the residents of lac
Lefebvre have been complaining about
the abnormally high water level of
their lake. Some residents have lost
their beaches and others are worried
about the erosion of the shoreline
which endangers their cottages built
on a slope. It’s a unique occurrence
since the level of lac du Cerf is indeed
very low. In short, the municipality
hired a firm to identify the reasons for
the high level. They concluded that the
high level of lac Lefebvre is due to the
construction of four beaver dams. The
dams were destroyed by simultaneously opening a breach about one meter wide in each one. The beavers
in question were captured.
The discharge of excessive water as a result of the opening of the dams caused a shift in the sediment in
the direction of the baie Valiquette, the likes of which had never been seen. One lakeside owner lost about
four feet of water and can no longer use his boat to go on the lake because the sediment completely
covered the bottom of the lake near his cottage. There were also very unpleasant odors due to the
displaced sediment.

The water in the bay was murky over several days and there was a deposit of phosphorus which caused
an increase of stringy algae.
It is difficult to evaluate the consequences of this discharge. The owner living near where the sediment
was displaced had some damage and like the rest of us, he invests time and money in his property. He is
no doubt disappointed by the turn of events.
The dismantling of a beaver dam can have far reaching consequences and we must ensure that no effort
has been spared to protect affected owners. We must all work in harmony. The associations of lakeside
owners must all be forewarned to follow developments closely, especially when the destruction of the
dams can affect other lakes and lakeside cottage owners.
This file is still open and the affected lakeside owners are evaluating their options going forward. I am
merely sharing the consequences of the destruction of the beaver dams and I hope that this event will lead
to a better understanding of the consequences of our actions. We must learn to live alongside nature.

No more membership cards
At the last Annual Meeting, we asked your permission to cease the sending of the annual membership card
and the request was unanimously supported. We had to mail the card to you which meant extra time and
cost. In fact, the card had become redundant and was no longer useful. Thank you for your support.

Payment of the Annual Dues
In the same vein, it will now be possible to pay your annual dues via the internet. Thank you to our
Treasurer, Elisabeth Scantland, and to Robert Scantland, for preparing a procedure to help you do so. You
will find in this issue the procedure for paying your annual dues.

Good Season
On your behalf, let me thank the members of your Board of Directors. They contribute a lot and
accomplish such tasks as the purchase and installation of buoys, attendance at meetings of the municipal
council, awareness sessions at the public wharf, measures of water transparency, etc. I would also like to
thank our resource persons. Here are their names, listed alphabetically:
Shirley Duffy, secretary and proof reader for Le Petit Cervois
Michel Farant, director
Denis Gagnon, forestry management file
Mike Garofalo, translator of Le Petit Cervois
Renée Léonard-Long, hostess for the mailing of the journal
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 campaigns, transparency measures, etc.

