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Le mot du président 
 
 
 

 
 
 

À un mois de l’assemblée générale an-
nuelle de notre association, nous pouvons 
faire un bilan assez positif des derniers 
douze mois écoulés.  En effet, les dossiers 
qui nous mobilisent depuis ces dernières 
années ont évolué dans le bon sens, consi-
dérant notre mission de protection de notre 
lac et de son environnement naturel. 
 

D’abord, la Table de concertation sur le 
développement du Parc régional du lac 
Taureau a enfin vu le jour et l’APLT a parti-
cipé aux deux réunions qui se sont tenues 
depuis l’automne dernier. Au cours de ces 
réunions, les études sur les projets de dé-
veloppement du Parc nous ont été commu-
niquées, ce qui nous permet de porter un 
regard attentif sur les différentes options de 
développement récréotouristique envisa-
gées.  Le présent bulletin contient un résu-
mé des points principaux de ces études, 
ceci afin de tenir tous nos membres infor-
més des développements possibles à venir 
autour du lac. 
 

Ensuite, plusieurs dossiers et aména-
gements en cours de réalisation par la mu-
nicipalité et la MRC ont évolué favorable-
ment au cours de ces derniers mois : la 
journée de l’arbre qui semble devenir une 

tradition, l’organisation des équipes de ges-
tion des campings organisés, la mise en 
service de plusieurs stations de vidange 
des bateaux, le rodage et le fonctionnement 
opérationnel du nouveau système de dé-
phosphatation à l’usine d’épuration du vil-
lage (avec des résultats très encoura-
geants), la mise en application du nouveau 
règlement municipal sur la protection et re-
mise en état des rives du lac. 
 

Par ailleurs, cet hiver passé a aussi vu 
l’APLT faire l’expérience des réseaux so-
ciaux par l’ouverture d’une page Facebook, 
avec des résultats très mitigés (voir l’article 
à ce sujet).  Cette expérience sera-t-elle 
poursuivie ?  C’est une décision à discuter 
au sein du conseil d’administration et pos-
siblement lors de notre assemblée géné-
rale. 
 

Au milieu de tous ces évènements, notre 
association poursuit son travail de sensibili-
sation, de surveillance et de participation 
aux décisions concernant l’état actuel et à 
venir de notre cher lac Taureau.  C’est une 
mission que l’APLT s’est donnée voilà plus 
de tente ans et qu’elle continue de suivre 
grâce au dévouement de nos bénévoles et 
à l’appui de tous nos membres. 

 
 

             Gilles Cartier 
Président de l’APLT 
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Le Parc régional du lac Taureau 
Plan d’aménagement et Table de concertation 
 

Par Daniel Tokatéloff 
 
Rappel de la situation 
 

Le Parc régional du lac Taureau a été créé en 2003 par la MRC, mais ce n’est qu’en 
2009 que celle-ci a mis sur pied la Société de développement des parcs régionaux de la 
Matawinie (SDPRM) afin de gérer et développer tous les parcs régionaux du territoire 
de la MRC. Un plan stratégique de développement des parcs avait alors été préparé. 
Dans ce plan, il était prévu que des Tables de concertation seraient crées pour chacun 
des parcs afin de consulter les différents représentants du milieu et de coordonner les 
actions de développement. 
 

Pour le Parc régional du lac Taureau, la Table de concertation (si attendue depuis 
les dernières années) a finalement vu le jour l’automne dernier et deux réunions se sont 
tenues depuis lors (une en octobre 2012 et une en février 2013). L’APLT est membre de 
cette table et, lors de ces réunions, a été représentée par son président Gilles Cartier. 
 

Alors que la première réunion a consisté essentiellement en une prise de contact 
entre les participants et en une présentation abrégée des premiers aménagements réa-
lisés dans le Parc (campings aménagés), la deuxième réunion a permis d’obtenir une 
mise à jour intéressante sur les plans de développement pour les années à venir.  
L’APLT a ainsi obtenu des copies des rapports et cartes constituant la dernière version 
du « Plan d’aménagement et de gestion du Parc régional du lac Taureau ».  
 

Nous en présentons ci-dessous un résumé, faisant surtout ressortir les éléments qui 
nous paraissent les plus importants en regard à la mission de l’APLT. Ce résumé est 
aussi suivi de commentaires et interrogations que les membres du CA aimeraient 
mettre à l’ordre du jour des prochaines réunions de la Table de concertation. 
 

Un résumé du Plan d’aménagement et de gestion du Parc ré-
gional du lac Taureau(version de février 2013) 
 
Contexte de gestion : quelques éléments importants 
 

- Mission de la SDPRM : planification et développement des parcs en favorisant un 
développement durable régional par la mise en valeur du potentiel récréotouris-
tique ;
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- Table de concertation : rôle consultatif des intervenants régionaux et locaux, pour 
identifier et proposer à la SDPRM des actions à prioriser et des modalités de ges-
tion ; 

 
- Ententes cadres (ententes existantes à l’intérieur desquelles le développement 

du Parc doit se faire) : entente définissant la vocation récréotouristique dominante 
du Parc, entente de délégation foncière (gestion des droits fonciers par la MRC 
tels que droits de passage, baux, vente de terrains, projets d’entreprises, tous les 
profits de cette gestion devant être réinvestis dans le développement du Parc), 
entente forestière (restrictions aux interventions forestières afin de protéger le 
paysage visuel à partir du lac), ententes de gestion entre la MRC, la SDPRM et la 
municipalité ; 

 
- Règlement sur les activités récréotouristiques : entre autres, interdiction de cam-

ping en dehors des endroits désignés ; 
 

- Analyse des projets privés de développement :sera faite par la MRC, la SDPRM, 
les ministères et partenaires locaux, avec avis de la Table de concertation ; 

 
Principes directeurs à respecter dans le développem ent du Parc 
 

- Pérennité des ressources ; 
- Protection du milieu naturel et des paysages ; 
- Protection du patrimoine naturel et bâti du territoire ; 
- Conservation de la faune ; 
- Préserver la biodiversité. 

 
Nouvelles orientations pour les activités récréotou ristiques 
 

- Mettre l’accent sur l’aspect grande nature ; 
 

- Poursuivre le développement du camping et créer de nouveaux concepts 
d’hébergement ; 

 
- Développer les sentiers de randonnée pédestre (puisque selon les statistiques, la 

randonnée est l’activité la plus pratiquée par les visiteurs des parcs) ; 
 

- Mieux encadrer les activités motorisées (en particulier, interdiction pour les quads 
de circuler sur les plages afin d’en diminuer l’érosion et, selon l’emplacement, afin 
d’améliorer la sécurité des baigneurs) ; 

 
- Harmonisation entre nautisme motorisé et non motorisé :par la mise sur pied 

d’une patrouille nautique ; (note : les pouvoirs coercitifs d’une telle patrouille res-
tent à préciser dans un contexte de juridiction fédérale) ; 
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o par l’implantation d’un programme de sensibilisation sur les bonnes conduites 
en nautisme ; 

o par la création d’une « station nautique » (note : la nature et les activités d’une 
telle station ne sont pas définis et restent à préciser). 

 
- Sur les plages municipales, instauration de zones interdites aux bateaux ; 

 
- Diversifier l’offre d’activités de plein air : randonnées et location (canot, kayak). 

 
Orientations pour le camping public 
 

- Dans les campings déjà aménagés et contrôlés par la SDPRM, améliorer les ser-
vices offerts sur certains emplacements ; 

- Poursuivre la relocalisation des squatters vers les campings contrôlés; 
- Poursuivre le développement du camping contrôlé sur certaines iles (iles Jaune, 

du Village, de France, Lacroix) ; 
- Développer une thématique (patrimoniale, culturelle, historique) pour chaque ile. 

 
Nouvelles orientations pour l’hébergement 
 

Une étude a été confiée en 2012 à une firme de consultants (Zins-Beauchesne-
Tergos) afin de développer des concepts d’hébergement dans le Parc. Les éléments 
principaux suivants, issus de cette étude, ont été retenus pour le Plan d’aménagement : 
 

- Objectifs  : nouveaux concepts d’hébergement favorisant la préservation et la 
mise en valeur des milieux naturels, la protection des zones sensibles, 
l’harmonisation des usages, la complémentarité avec les entreprises existantes ; 

 
- Orientations : augmenter l’offre et la qualité des hébergements, les encadrer 

pour préserver l’environnement naturel, se positionner comme destination 
« grande nature », favoriser des établissements moins coûteux et de nature au-
thentique recherchés par une clientèle familiale, mettre en valeur la nature plus 
« sauvage » ou écotouristique du Parc, développer des activités non motorisées 
(« …pour y attirer des clientèles qui pourraient être plus rentables touristique-
ment. »), donner accès à l’eau et aux endroits les plus reclus du lac Taureau ; 

 
- Localisation des nouveaux hébergements : l’ensemble du Parc, mais ciblant 

aussi le développement d’un pôle touristique dans le secteur de la baie du Mi-
lieu ; 

 
- Nouveaux concepts d’hébergement : 

 
o « Glamping » (glamour camping) : camping équipé, avec tentes ou abris 

prêts à recevoir les campeurs, en zone reculées, aucun service fourni, impact 
minimum sur l’environnement (par exemple zone des marécages ou pinède de 
la baie du Milieu). Construction non isolée, possibilité sur pilotis ou flottants ; 
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o Chalets thématiques : petits chalets rustiques sur pointe rocheuse ou sur pilo-
tis ou flottants, en zone naturelle mais proche d’un centre de services (sani-
taires).  Construction isolée 4 saisons avec poêle à bois et services ; 

 
o Chalets trois étoiles : chalets individuels en nature, avec les services d’une 

petite auberge, construction isolée 4 saisons, localisés à proximité ou en pro-
longement de l’Auberge du lac Taureau dont ils pourront bénéficier des instal-
lations et services (restauration, spas, etc..).   

 
Localisation géographique des zones à développer 
 

Le plan d’aménagement comporte une carte du lac Taureau sur laquelle sont mon-
trées les différentes zones sujettes à développement et leurs affectations proposées.  
Les deux grandes catégories d’affectations sont la zone de récréation principale et la 
zone de récréation extensive, qui se définissent comme suit : 
 

1 – Zone de récréation principale 
 
- Territoire couvert :les baies du Village, Morissette, des Pins, du Milieu, du Poste, 

de St Ignace (à l’exception de la rive sud qui ne fait pas partie du Parc), la limite 
vers l’est étant la passe du Saindon ; 

 
- Vocations à l’intérieur de cette zone :  

o Villégiature (chalets privés) : essentiellement les zones habitées actuellement 
avec une extension vers les hauteurs du nord de la baie Morissette ; 

o conservation (aucun aménagement, état naturel) : limitée à la plupart des iles, 
excepté l’ile de France et l’ile du Village dont la plus grande partie sera en 
aménagement extensif (voir ci-après); 

o aménagement intensif (installations récréotouristiques de toutes sortes, in-
cluant tout développement d’établissements hôteliers ou de stations de sport 
ou similaires) : secteur sud de la baie Morissette, secteur sud de la baie du Mi-
lieu, un petit secteur sur la rive sud de la baie du Poste ; 

o aménagement extensif (pour pratique d’activités de plein air en contact avec la 
nature, à faible impact sur le milieu, telles que camping sans services, ran-
données pédestre, ski de fond, vélo de montagne, pêche, etc…) : quelques 
zones très limitées dans la baie du Milieu, la baie du Poste, les iles de France 
et du Village, l’ile de la baie de la Bouteille ; 

o À noter que l’essentiel de la zone de récréation principale n’a pas de vocation 
définie, ce qui semblerait dire qu’à court terme, aucun aménagement ne serait 
prévu, mais qu’à plus long terme, des aménagements du type intensif seraient 
possibles.  Ceci reste à confirmer par la SDPRM. 
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2 – Zone de récréation extensive 
 
- Territoire couvert : les secteurs du lac à l’est de la passe du Saindon (les baies 

du Canot Rouge, de la Bouteille et du Barrage) ; 
 
- Vocation : pour activités de nature extensive, c’est-à-dire activités de plein air en 

pleine nature, sans aménagement et sans impact sur le milieu, telles que décrites 
ci-dessus. Donc essentiellement, ces zones resteraient naturelles. 

 
Calendrier de développement 
 

Le Plan d’aménagement incorpore un plan d’action couvrant 2013 à 2015.  Les ac-
tions majeures prévues sont les suivantes : 
 

2013 
- Amélioration des campings existants  
- Développement du camping sur les iles 
- Démarches pour une station nautique 
- Protection et revitalisation des rives 
- Participation au programme de surveillance de la qualité de l’eau RSVLacs du 

MDDEP (note : la SDPRM prendrait ainsi le relais de l’APLT qui participait à ce 
programme depuis 2007) 

 
2014 
- Poursuite du développement des iles et de l’amélioration des campings 
- Réseau de sentiers pédestres (baies du Milieu et du Poste) 
- Avancement des démarches pour l’implantation d’une station nautique 
- Structurer l’utilisation des plages : bateaux / baigneurs 
- Contrôle de l’utilisation des rives en territoire publique 
- Poursuite du programme RSVLacs 

 
2015 
- Introduction du glamping à la baie du Milieu 
- Développement de chalets thématiques et trois étoiles avec des promoteurs pri-

vés (secteurs à préciser) 
- Projets de circuits guidés et d’interprêtation 
- Implantation d’une station nautique  
- Actions : patrouille, code d’éthique et sensibilisation, zonage motorisés et non 

motorisés, évènements en lien avec le nautisme 
- Poursuite du programme RSVLacs. 
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Les réactions et commentaires de l’APLT sur le Plan 
d’aménagement 
 
Les points positifs 
 

- En premier lieu, l’APLT apprécie pouvoir suivre le développement du Parc régio-
nal et participer aux discussions grâce à la Table de concertation ; 

 
- L’aspect le plus positif retenu à la suite de la consultation des rapports obtenus 

(rapport de Zins-Beauchesne et Plan d’aménagement du SDPRM) est le fait que 
le caractère « grande nature » du lac Taureau a été mis en évidence et la néces-
sité de protéger son environnement naturel a été reconnue, ainsi que son poten-
tiel de devenir une destination d’écotourisme ; 

 
- Il est aussi réconfortant de lire dans ces rapports qu’un équilibre doit être établi 

entre les loisirs motorisés (prédominants actuellement) et les loisirs de plein air 
non motorisés (à fort potentiel touristique et qu’on identifie à développer), et 
qu’une sensibilisation doublée d’un contrôle devraient être mis en place pour as-
surer une bonne cohabitation, à la fois sur terre et sur l’eau ; 

 
- Les nouveaux concepts d’hébergement priorisent un nouveau type de camping et 

des chalets rustiques qui seront adaptés à un milieu rustique et naturel et qui au-
ront peu d’impact sur l’environnement (à l’exception des hébergements flottants 
sur lesquels l’APLT a déjà émis des réserves – voir aussi ci-après). 

 
Nos critiques et inquiétudes 

 
- La définition des zones autour du lac et de leur affectation/vocation amène des 

inquiétudes : quel sera le sort de la zone dite de « récréation principale » (dont 
90% du territoire n’a pas de vocation identifiée, mais qui semble être vouée à un 
aménagement intensif) ? 

 
- Ceci est d’autant plus inquiétant que cette zone englobe et entoure la zone de vil-

légiature où la grande majorité des résidents du lac Taureau habitent depuis des 
années ! Y a-t-il là une porte ouverte aux développements touristiques ou de vil-
légiature de toutes sortes ? Si on veut conserver au lac Taureau cette destination 
de grande nature, nous estimons qu’il n’y a plus de place pour des développe-
ments de villégiature et/ou d’hébergement à haute densité, condos ou autres ; 

 

- Par ailleurs, le projet de « station nautique » est très vague : elle consistera en 
quoi ? Serait-ce seulement une base pour une patrouille nautique ? Et comment 
sera réglé le problème de cohabitation entre bateaux surpuissants (Speedboats 
ou Cigarboats) et les autres amateurs de nautisme ? La SDPRM envisage-t-elle 
d’obtenir du Fédéral le droit de règlementer la circulation nautique sur le lac et 
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d’en surveiller l’application, comme l’APLT le demande depuis des années ? Et 
qu’en est-il du problème de survol à basse altitude des avions et d’amarrage sur 
les plages publiques ? 

 
- L’aménagement de sentiers de randonnée pédestre est un élément très positif à 

notre point de vue, mais encore faudra-t-il les tracer ou les règlementer pour 
qu’ils ne soient pas accessibles aux engins motorisés ; 

 
- Enfin, l’APLT a depuis des années combattu l’arrivée sur le lac Taureau de ba-

teaux-maisons qui peuvent entrainer une pollution importante de l’eau par le non 
respect des règles de vidange sanitaire. En conséquence, la possibilité que les 
installations de glamping ou de chalets thématiques soient sur flotteurs nous ap-
paraît non recommandable. 

 

Et vos commentaires ? 
 

Nous encourageons nos lecteurs à nous fournir leurs commentaires et réactions sur 
ce grand projet de développement du Parc régional du lac Taureau, projet qui nous 
touche tous, résidents ou amoureux du lac Taureau ! 
 

Écrivez-nous à : info@aplt.org  



��10�� 

Le point sur les stations de vidange et la réglemen ta-
tion pour les embarcations motorisées 
 

Par Paul Ménard 
 
Suivi du dossier sur les stations de vidange 
 

Voilà un an déjà, à l’assemblée générale annuelle, l’APLT a dénoncé la lenteur à 
mettre en opération les stations de vidange construites à grands frais par la Société de 
Développement des Parcs Régionaux de la Matawinie (SDPRM). Les renseignements 
obtenus de la municipalité et de la SDPRM nous incitent à croire que ce dossier ne sera 
pas entièrement réglé pour le début de la saison estivale. En effet, au moment d’écrire 
ces lignes, l’entente entre les parties n’était pas encore signée. 

 
On y apprend cependant que, d’une part, la municipalité cèderait à la SDPRM le 

ponton avec moteur ainsi que les bouées de signalisation maritime. En retour, la 
SDPRM cèderait à la municipalité les 2 fosses septiques scellées de la Baie Dominique 
et de la Pointe Fine. Une entente est aussi intervenue pour normaliser les vêtements 
portés par tous les employé(e)s affecté(e)s aux activités touristiques du lac Taureau. 

 
D’autre part, comme l’année dernière, la SDPRM mettra en opération son installation 

de vidange des bateaux à la Baie du Poste. La mise en service de la Baie Dominique 
n’est pas encore confirmée, question de budget et d’approvisionnement d’équipements.  
Même s’il existe une station privée de vidange de bateaux à la marina du Restaurant 
Nautique, l’APLT déplore que l’on retarde encore plus longtemps la mise en opération 
de cette station, dont l’aménagement des réservoirs et du site sont complétés depuis 
l’été 2010. 
 

La règlementation sur l’eau 
 

Il faut se rappeler que la municipalité n’a pas encore adopté de règlementation pour 
encadrer le comportement des conducteurs de bateaux sur le lac Taureau, et qui vise-
rait essentiellement à s’assurer que tous les utilisateurs du plan d’eau peuvent pratiquer 
leurs activités dans un contexte agréable et sécuritaire, tout en protégeant la qualité de 
l’eau et de ses berges. 

 
En retour, à défaut d’une démarche auprès de Transport Canada pour amender la 

règlementation sur les Restrictions à la conduite des bateaux, de la loi sur la marine 
marchande du gouvernement fédéral, l’APLT a demandé maintes fois que la municipali-
té mette à leur disposition un guide ou autres documents incitateurs à la prudence et au 
civisme. Ceci aurait un effet non négligeable sur la sécurité. L’application volontaire d’un  
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code d’éthique est parfois préférable au recours d’une règlementation contraignante 
pour tous les utilisateurs. 

 
Un tel guide qui s’intitulait : code d’éthique de la navigation au Lac Taureau a déjà 

été émis par la table de concertation du lac Taureau et financé par la Chambre de 
commerce de la Haute-Matawinie. Divers organismes tels : la Garde côtière cana-
dienne, Transport Canada et le ministère des Loisirs, de la Chasse et de la Pêche pu-
blient aussi occasionnellement des conseils et des brochures sur la sécurité, la vitesse, 
le bruit, les vagues ainsi que les dispositifs de sécurité que doit équiper chaque embar-
cation. 

 
Un code d’éthique n’a pas force de loi. Chacun est libre d’y adhérer, et responsable 

de s’assurer au quotidien que les règles soient respectées. Ce guide devrait être dispo-
nible dans tous les commerces de la municipalité ainsi qu’être remis à tous les villégia-
teurs aux postes de surveillance des débarcadères publics et privés. 

 
Aussi, une façon efficace de préserver la beauté du lac est de s’assurer que nos invi-

tés et les membres de notre famille connaissent les règles et les respectent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs 
Direction régionale de Lanaudière  
 
 

 

100, boul. Industriel 
Repentigny (Québec)  J6A 4X6 
 

Téléphone :450 654-4355 ou 1 866 694-5454 
   (24 h sur 24 et 7 jours sur 7) 
Site web : www.mddep.gouv.qc.ca 
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Suivi sur la déphosphatation des eaux usées de la 
municipalité  
 

Par Paul Ménard 
 

En résumé, la municipalité a installé en 2011 un système additionnel de traitement 
des eaux usées pour réduire le taux de phosphore déversé dans la rivière Matawin. 
 

Le système de déphosphatation choisi par la municipalité est composé d’un réservoir 
de stockage du sulfate ferreux, l’agent de précipitation des molécules de phosphate 
présentes dans l’eau. Des pompes permettent de modifier son dosage, de manière à 
contrôler le taux de phosphore à l’affluent, c’est-à-dire dans la rivière Matawin en amont 
du lac Taureau. Le nouveau système de traitement a nécessité la construction d’un bâ-
timent additionnel. 
 

A quelques reprises pendant la période de rodage, le système a été mis hors ser-
vice, mais, en constatant les relevés que la municipalité nous a transmis, il est mainte-
nant fonctionnel depuis plus de 6 mois et son comportement est très satisfaisant. 
 

Graphique 1 : suivi du taux de phosphore à l’affluent 
 

 
Le graphique 1 ci-dessus représente les taux de phosphore mesurés depuis 1 an. Il 
couvre la période de rodage des premiers mois de fonctionnement en 2012, puis des 6 
premiers mois de 2013. En général, le comportement du système s’est constamment 
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amélioré. Il confirme les taux estimés à environ 1 mg/l dans l’étude effectuée en 2008 
par la firme d’ingénierie Teknika HBA. 
 

La ligne rouge (pointillée) sur le graphique indique la norme du ministère du Déve-
loppement durable, de l’Environnement et des parcs (MDDEP), c’est-à-dire le taux 
maximum recommandé de 3,0 mg/l à la sortie des bassins d’épuration des eaux usées. 
 

Des félicitations doivent être adressées à la municipalité pour avoir insisté auprès du 
MDDEP afin d’obtenir le financement nécessaire et les conseils techniques, tout en 
considérant que cette technique d’élimination du phosphore était relativement récente. 

 
 
 
 
 
La protection des rives 
 

Par Charles Prévost 
 

Rappelons que le nouveau règlement sur la protection des rives est en vigueur de-
puis le 12 mars 2013. 
 

Attention : Les contrevenants s’exposent à des amendes de 300$ à 1 000$. En cas 
de récidive, les amendes peuvent doubler…. 
 

Voici quelques éléments de ce règlement : 
 

• Toutes les constructions, tous les ouvrages ou tous les travaux sont interdits sur 
les rives 

• La coupe d’arbres, la tonte de gazon, le débroussaillage et l’épandange d’engrais 
est interdite sur la rive 

• Des mesures de renaturalisation des rives sur une bande minimale de 5 mètres 
doivent être entreprises. 

• La municipalité a l’intention de procéder à l’inspection des rives dès le printemps 
prochain. 

• Par ailleurs, il est possible d’obtenir des permis pour l’installation d’un quai ou d’un 
élévateur à bateau, ainsi que pour la stabilisation des rives. 

 

On peut trouver le règlement intérimaire de protection des rives et littoral no. 110-
2007 sur le site de la municipalité : 
 

http://www.saintmicheldessaints.com/reglements.htm 
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La journée de l’arbre 2013 : un franc succès ! 
 

Par Charles Prévost 
 

Malgré un froid glacial, samedi, le 25 mai dernier, avait lieu la journée de l'arbre à 
Saint Michel-des-Saints. Cette année c'est Carine Laliberté, inspectrice en environne-
ment depuis le 1er janvier 2013, qui a pris la relève de Francis Lacelle. 
 

Cinq mille arbres ont été fournis par l'Association forestière de Lanaudière en colla-
boration avec le ministère des Ressources naturelles. 
 

Plus de deux cents résidants ont pu ainsi obtenir des arbres et des arbustes pour les 
planter sur leurs propriétés: 
 

800 mélèzes 
1 000 cerisiers tardifs 
1 750 bouleaux jaunes (merisiers) 
1 450 chênes à gros fruit 
 

Des arbustes étaient également disponibles pour les riverains des cours d'eau de la 
municipalité. En tout, 250 arbustes ont été donnés par la Municipalité et 122 par la 
Caisse populaire de la Haute-Matawinie. Voici les arbustes qui ont été distribués pour 
contribuer à la renaturalisation des rives. 
 

50 cornouillers 
50 myriques beaumiers 
50 physocarpes 
50 potentilles 
50 rosiers rugueux 
 

La MRC de la Matawinie avait un kiosque pour sensibiliser la population à la disposi-
tion des matières dangereuses et pour savoir comment faire du compost. 
 

Le comité des fleurons de Saint-Michel-des-Saints distribuait des graines de crysan-
thème en vue de l'embellissement des propriétés. 
 

Étaient également sur place les commerces RONA et BMR qui offraient des spé-
ciaux sur des produits de jardinage. 
 

Cette activité a été financée par la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints (2 000$) 
et par la Caisse populaire de la Haute Matawinie (1 500$). 
 

Des bénévoles de l'APLT et de l'APPF ont apporté leur soutien. Il faut souligner éga-
lement la présence de Francis Lacelle, le responsable initial de la journée de l'arbre, qui 
est venu aussi donner un coup de main. Et finalement, le succès de cette journée de 
l'arbre est dû en très grande partie aux employés de la municipalité qui étaient sur place 
dont Pascal Ferland, responsable de l'urbanisme. Le maire Jean-Pierre Bellerose est 
venu encourager les participants à cette journée. 
 

À l'an prochain ! 
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Le renouvellement du CA 
 

 
Lors de la dernière assemblée générale en juillet 2012, notre conseil d’administration 

avait été heureux d’accueillir deux nouveaux administrateurs, Karine Dupuis et Pierre-
Luc Bellerose. Malheureusement au cours de l’hiver dernier, ces deux nouveaux venus 
ont été obligés de démissionner l’un après l’autre, ceci pour des raisons familiales ou 
professionnelles. Nous le regrettons sincèrement, et nous les remercions pour leur con-
tribution à nos efforts. En conséquence, le CA de votre association a dû continuer à 
fonctionner en comité plus réduit de sept administrateurs seulement. 
 

Ceci nous amène à relancer notre appel habituel pour obtenir la candidature de nou-
veaux membres à notre conseil d’administration. 
 

Donc, si vous êtes tentés de joindre un groupe sympathique et dynamique (!!) qui 
partage comme vous un amour contagieux pour la préservation de la beauté et de la 
santé de notre lac, nous aurons grand plaisir à discuter avec vous de la façon dont vous 
pourriez nous aider dans notre tâche. N’hésitez pas à contacter l’un des membres du 
CA, ou à me contacter directement. 
 
Daniel Tokatéloff, secrétaire de l’APLT 
Tél. 450-833-5187 
Courriel : daniel.toka@hotmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil d’administration 
2012-2013      Direction        Administrateurs 

 

Président : Gilles Cartier    Michel d’Orsonnens 
Vice-président : Paul Ménard  Josée Parr 
Secrétaire : Daniel Tokatéloff  Claire Pilon 
Trésorier : Charles Prévost



��16�� 

Appel aux membres 
 

Une autre année s’est écoulée, et il est temps de renouveler votre appui à l’APLT. 
Nous lançons donc un appel à nos membres actuels, mais aussi à tous nos membres 
des dernières années qui ont omis de renouveler leur inscription : 
 

Nous avons besoin de votre appui et de votre cotisation ! 
 

Pour ceux qui ont omis de le faire, envoyez-nous votre cotisation pour l’année 2013 ! 
Ou bien et encore mieux, venez assister à notre Assemblée générale le samedi 27 juil-
let à St Michel (voir avis de convocation joint au présent Bulletin), et vous pourrez vous 
y inscrire. 

Nous vous en remercions d’avance. 
 

Et pourquoi pas un don ? 
 

… car pour fonctionner efficacement, votre association a non seulement besoin de 
l’appui de ses membres, mais a aussi besoin d’argent !! 
 

Depuis trois ans, nous avons été très agréablement surpris de voir que notre appel 
aux dons auprès de nos membres a rencontré un succès appréciable. Car non seule-
ment cela nous permet-il de renflouer nos coffres, mais aussi nous l’interprêtons comme 
un signe de satisfaction à l’égard des actions entreprises par notre conseil 
d’administration. 
 

Donc si vous voulez encore encourager notre action, pourquoi ne pas rajouter un 
don à votre cotisation ? Cela sera très apprécié ! 
 

Mais nous avons aussi besoin de nouveaux membres ! 
 

Nous lançons donc un autre défi à tous nos membres pour que chacun fasse un ef-
fort pour faire connaître notre Association à ses proches voisins (et en particulier aux 
nouveaux résidents qui ont choisi le lac Taureau pour y bâtir leur chalet de rêve). 
 

Avec votre aide, notre Association se retrouvera plus forte et aura plus de poids pour 
intervenir dans les dossiers qui nous concernent tous. 
 
Le comité de direction de l’APLT 
 
 
 

 

 
 

 

 
Conformément au règlement 1 qui a été adopté à l’unanimité lors de l’assemblée générale annuelle de l’APLT du 7 octobre 2006, toute 
personne qui désire devenir membre de l’APLT, et qui n’a pas déjà été membre dans les cinq années précédentes, doit remplir la pré-
sente demande d’adhésion. Les demandes sont examinées par le conseil d’administration de l’APLT et une réponse est fournie au 
demandeur dans les meilleurs délais. 
 
La demande d’adhésion ou de renouvellement doit être accompagnée d’un paiement de 20 $ qui constitue, dans le cas d’une de-
mande d’adhésion, le paiement de la 1re cotisation annuelle. 
 

 
Nom              Courriel 
 
………………………………………………………………..... ……………………………………………………………… 

 
Adresse principale de correspondance   Téléphone 
 

……………………….………………………..…….……….… ……………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………..... Cellulaire 
 

………………………………………………………………..... ……………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………..... 

 
Adresse à Saint-Michel-des-Saints     Téléphone 
 
………………………………………………………………..... ……………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………..... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Expliquez brièvement ce qui motive votre adhésion à l’APLT. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….…….……….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 

 
 

2. Fournissez les renseignements demandés sur votre parrain. 
Le parrain doit être un membre de l’APLT depuis au moins deux ans. 

 
Prénom et nom           Téléphone 
 
………………………………………………………………..... ……………………………………………………………… 

 

Votre signature           Date de la demande 
 

………………………………………………………………..... ……………………………………………………………… 

Demande de renouvellement    Cochez���� 
Ancien membre dans les cinq dernières années. 
 

 

Demande d’adhésion       Cochez ���� 

Association pour la protection du lac Taureau 
 

Formule de demande de renouvellement ou d’adhésion 
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L’expérience Facebook de l’APLT 
 

Par Daniel Tokatéloff 
 

Nos lecteurs se souviendront que, sous l’impulsion des nouveaux membres de notre 
Conseil d’administration, l’APLT avait décidé en automne dernier d’ouvrir une page sur 
le réseau social le plus fréquenté : Facebook. Le but de la création de cette page APLT 
était de faciliter les échanges entre les membres, les sympathisants et le grand public, 
tout en offrant une façon moderne d’informer nos membres de tout élément nouveau 
concernant le lac Taureau et sa protection. De plus, le CA de l’association espérait que 
cette participation à Facebook permettrait de rejoindre et d’intéresser de futurs 
membres pour l’APLT. 
 

Quelle ne fut pas notre surprise de constater, dès l’ouverture de notre page en dé-
cembre dernier, que nous avions en fait ouvert une porte toute grande pour que des 
opposants à l’APLT se manifestent ! 
 

En effet, dans les 2-3 semaines qui ont suivi, la page de l’APLT a été monopolisée 
par quelques opposants (qui se comptent sur les doigts d’une main) qui ont abreuvé 
l’APLT et ses représentants de commentaires négatifs, d’affirmations grossières et ir-
respectueuses, et même d’injures et de commentaires frôlant l’intimidation. Toutes les 
faussetés habituellement reprochées à notre association y ont passé, le tout dans un 
langage grossier et injurieux : l’APLT veut faire interdire les bateaux à moteurs et les 
avions, tout le monde a le droit de faire ce qu’il veut sur et autour du lac, et de toute fa-
çon le lac se vide à chaque année et se remplit d’eau propre (théorie dite de la bai-
gnoire qui se vide !), l’APLT n’a pas à s’occuper de l’apparence des rives du lac, l’APLT 
tue le tourisme, et en plus l’APLT ne rassemble que quelques vieux granolas à la re-
traite qui devraient se retirer au fond des bois et qui, dans 15 ans, seront tous morts !! 
 

Les membres du CA sont d’abord restés bouche-bée devant un tel flot de grossière-
tés !! Mais devant la constatation que ces quelques opposants s’étaient emparés de 
notre page Facebook de façon si brutale et si intimidante qu’aucun de nos membres ou 
sympathisants n’avaient le courage de leur répondre, les membres du CA et leurs con-
seillers ont décidé de tenir une réunion-conférence spéciale pour faire face à la situa-
tion. Après avoir envisagé la fermeture pure et simple de cette page, il a été décidé 
qu’au contraire, l’APLT n’allait pas se laisser intimider par ces individus grossiers et mal 
éduqués et allait reprendre le contrôle de sa page Facebook.  
 

Grâce à l’aide de nos deux conseillères en la matière (Sylvie Ménard et Liza Poulin), 
la page APLT fut réorganisée et orientée autour d’un protocole d’utilisation annonçant 
les règles à suivre pour s’y exprimer et les sanctions en cas d’abus et de manque de 
respect. De plus, le CA de l’APLT a saisi cette occasion pour exposer à nouveau, dans 
cette page, les positions de l’association concernant les accusations fausses lancées 
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par ces quelques opposants. (D’ailleurs, nous allons aussi profiter du présent Bulletin 
pour reprendre ces mises au point telles qu’elles ont été publiées sur notre page - voir 
ci-après). 
 

Cette reprise en main de sa page Facebook par l’APLT semble avoir été efficace 
puisque, d’une part plusieurs de nos membres ou même des sympathisants se sont mis 
à formuler des commentaires ou des réponses aux commentaires négatifs, mais aussi 
d’autre part puisque les commentaires irrespectueux et injurieux de ces quelques oppo-
sants ont cessé.  De plus, un nombre croissant de visiteurs sur notre page s’inscrit sous 
la rubrique « J’aime », ce qui pour nous est un encouragement à poursuivre l’expé-
rience, même si elle avait très mal démarré ! 

 
Les mises au point de l’APLT sur les dossiers où elle a été at-
taquée : 
 
Les légendes fausses sur l’APLT 
 

Certains de nos opposants se plaisent à véhiculer des légendes complètement 
fausses sur l’APLT, telles que : 
 

o L’APLT veut interdire les bateaux à moteur sur le lac : complètement faux , 
(d’ailleurs presque tous les membres de l’APLT en possèdent), alors que l’APLT 
s’efforce uniquement de faire respecter les règlements en vigueur, pour notam-
ment diminuer les vitesses et bruits excessifs de certains bateaux ; 

 
o L’APLT veut interdire les vols d’avions et d’hélicoptères : complètement faux , 

alors que l’APLT s’efforce uniquement de faire respecter les règlements du minis-
tère des transports, notamment concernant les vols répétés à basse altitude ; 

 
o L’APLT veut empêcher les riverains de couper des arbres ou de tondre leur pe-

louse : complètement faux,  ceci est en fait une application des règlements mu-
nicipaux, que l’APLT appuie fortement puisqu’ils sont essentiels à l’amélioration 
de la qualité de l’eau du lac ; 

 
o L’APLT empêche le développement touristique de la région : complètement 

faux , alors que l’APLT travaille de concert avec la MRC (Société de développe-
ment des parcs régionaux de Matawinie) et la municipalité pour que le dévelop-
pement récréotouristique autour du lac se fasse de façon ordonnée et respec-
tueuse de la beauté des sites et de l’environnement naturel. 
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Le courrier de nos membres 
 
Un message reçu le 19 mai 2013, envoyé à l’attentio n de l’APLT et 
de l’APPF  
 
 
Voici un message que j'ai envoyé à la SQ.  Si vous êtes de mon avis, je vous invite à 
faire de même 
 
Bonjour.  
 
Je vous écris de la Pointe-Fine, un secteur de villégiature de Saint-Michel-des-
Saints. 
 
Il est 10h35, dimanche le 19 mai.  Depuis plus d'une demi-heure, des hydravions 
décollent de part et d'autre de la Pointe-Fine environ aux 2 minutes. De telle 
sorte que nous passons plus de temps à entendre le vrombissement de leur mo-
teur qu'à entendre le chant des petits oiseaux. 

Ma résidence principale est à Boucherville, non loin de l'aéroport de St-Hubert 
et également sur la route des avions de Montréal-Trudeau, et les avions m'y in-
commodent moins que sur la Pointe-Fine actuellement. 
 
Dois-je considérer cette situation normale? La SQ peut-elle agir pour que ces 
hydravions cessent leur pollution sonore? 

SVP Veuillez considérer cette note comme une plainte officielle 

Merci 
Susie Navert 
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Le 150ième anniversaire et la famille Ménard 
 

Par Daniel Tokatéloff, Paul Ménard 
 

Comme tous le savent, l’année 2013 marque le 150ième anniversaire de la fondation 
du village de St Michel-des-Saints par le curé Brassard. Pour célébrer cet anniversaire, 
tout un programme de célébration a été mis au point par un comité de citoyens, pro-
gramme qui se répartit tout au long de l’année 2013. 
 

Parmi les premiers pionniers qui ont participé à la création du village et à ses pre-
miers développements, l’un d’eux a laissé des traces très concrètes de ses efforts et 
des entreprises qu’il a créées puisque plusieurs endroits portent encore son nom. Il 
s’agit bien sur d’Alexandre Ménard, le premier exploitant des forces hydrauliques de la 
chute de la rivière Matawin au site connu justement sous le nom de « chute à Ménard ». 

 

Il est donc remarquable qu’encore de nos jours, l’un des descendants (le petit fils) de 
cet illustre pionnier garde le nom des Ménard très présent dans la région. En effet, Paul 
Ménard a été non seulement très impliqué dans les années 80 dans le développement 
d’une partie du lac Taureau connue sous le nom de Domaine Ménard enr. mais aussi a 
été le premier à identifier la nécessité de protéger l’environnement naturel du lac, allant 
jusqu’à créer une association à cet effet. L’APLT a donc été créée par Paul Ménard et 
son épouse en 1981, et plus de trente années plus tard, Paul est toujours impliqué dans 
cette association dont il est le vice-président. 
 

Le père de Paul, Irènée, a travaillé pour la Shawinigan Water & Power à la centrale 
de la chute à Ménard jusqu’à sa fermeture en 1949. Et, ironie du sort, Paul a perpétué 
la tradition pour la 3e génération, en faisant carrière à Hydro-Québec dans le domaine 
de l’entretien et la réfection des centrales hydroélectriques. 
 

Pour remémorer les exploits de ses ancêtres, Paul et sa famille ont 
été très présents lors des célébrations du 150ième anniversaire, allant 
jusqu’à revêtir des costumes de l’époque du pionnier Ménard.  

 
 

Le conseil d’administration de l’APLT profite de cette occasion pour 
adresser ses plus sincères félicitations à tous les membres de la 
communauté de St Michel-des-Saints pour cet anniversaire, aussi 

bien des anciennes familles que des familles et citoyens plus récemment installés dans 
la région, sans oublier les villégiateurs qui sont un apport considérable à la santé éco-
nomique de la région. 
 

Nous recommandons aussi chaudement à tous nos membres de se procurer le livre 
célébrant ces 150 années d’histoire du village, intitulé « St Michel-des-Saints en images 
– 1863-2013 », un ouvrage de souvenirs historiques en photographies d’hier et 
d’aujourd’hui, montrant de façon passionnante l’évolution des lieux et des familles de St 
Michel. Cet ouvrage, une belle réussite de ses auteurs Gilles Rivest, Madeleine St 
Georges et leur photographe François Lesoin, est en vente dans la majorité des com-
merces de St Michel. Une belle pièce de collection pour toutes nos bibliothèques per-
sonnelles ! 
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Petite capsule 
d’histoire… 

à suivre… 
 

parGilles Rivest 

 
 
 

L’histoire en image; 
l’importance des documents 

 

 
Au moment d’écrire ces lignes, je suis à finaliser un film, une sorte de moulin à image qui sera diffusé 

dans le cadre du 150e anniversaire de la fondation de Saint-Michel-des-Saints. En fait, il sera projeté sur le 
mur extérieur de l’église de Saint-Michel-des-Saints le soir du 20 juillet. 
 

Au total, dans mon dossier informatique, j’ai accumulé plus de 5000 fichiers photos et vidéos pour 
l’assemblage de ce film. C’est sans compter la bande sonore, composée de musique originale de compositeurs 
locaux. 
 

Évidemment, la grande majorité de ces documents est constituée de photos et de films 8mm de gens d’ici. 
Des gens qui ont cru bon garder ces souvenirs et les partager. Tous ces documents sont de précieux trésors 
parce que chaque photo et bout de vidéo parle. Ils mettent en contexte des gens, des événements et des lieux 
qui nous en disent long sur cet instant. Parfois, évidemment, c’est le nombre de documents qui crée le trésor, 
parce qu’un trésor, c’est un ensemble de pièce de valeur. 
 

Je vous en donne un exemple. L’un des beaux moments du film est la séquence que j’ai intitulé familles et 

vie quotidienne. On y voit des photos de familles, des séquences vidéo de gens qui ont vécu il y a fort long-
temps.  Hors, chacune de ces photos ou séquence vidéo, prise seule, semble peu intéressante. Six personnes, 
debout, en 1930, qui fixe le photographe ou encore une mère qui, dans un bout de vidéo de 4 secondes, em-
brasse son fils. On ne connaît pas le nom des personnes. Aucun intérêt, diront certains. Faux!Les personnes 
sur la photo nous en apprennent sur les vêtements d’époque, la décoration des maisons et la coiffure des 
femmes, des hommes et des enfants. On remarque cette femme, avec des cheveux blancs, déjà, malgré ses 
traits qui semblent encore jeunes. Ils invoquent la famille nombreuse, le fait que la mère a accouché 4 fois en 
5 ans et que la place du père, austère, est importante, la main sur la tête de son fils. Ils nous rappellent com-
bien le moment d’une prise d’une photo était un événement important et sérieux, autant qu’onéreux. Ils 
étaient donc de ceux qui pouvaient se le payer. D’ailleurs, la montre qui pend au pantalon du père, assortie 
d’une chaine que l’on devine en or, en est de bons indices. De même que la dentelle de la robe de la dame, et 
de la plus vieille des filles. Et que dire de la vidéo de 8 secondes! On y voit le revêtement extérieur de la mai-
son, en déclin. Un grand perron en bois qui en fait le tour. La mère, endimanchée, avec sa coiffure d’époque 
et une robe pas si longue, pourrait-on penser. N’étaient-elles pas toutes recouvertes jusqu’aux chevilles? Il 
semble que non. Et le fils, tout vêtu de blanc, avec une culotte bouffante, cheveux très court, auquel la mère 
donne toute son affection. Ça aussi ça existait! De même que la pelouse, à côté, qui, ma fois, semble bien 
courte! 
 

Et ces 2 petits documents, jumelés à beaucoup d’autres, nous font revivre une époque. Ensemble, ils dé-
gagent une atmosphère, une chaleur humaine bien présente, vivante. Tous ces petits instants redonnent vie à 
notre village d’autrefois. Rien n’est vraiment mort, tant que quelqu’un, quelque part, conserve ces précieux 
souvenirs. 
 

Et parce que certains, rares, ont cru bon garder une photo que bien d’autres ont ou auraient jetée, nous 
pouvons faire revivre ce passé.  Aussi ne faut-il pas prendre pour acquis que nos vieilles choses sont sans inté-
rêts. Surtout pas parce que le nom des personnes ne figurent pas à l’endos d’une image… qui, elle, nous parle. 
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