
Voici quelques nouvelles concernant le lac Gilbert : 

 
1. À deux reprises cet hiver, nous avons eu la désagréable surprise, à la mi-février et le 25 

février, de voir apparaître à la surface du lac une mince couche de terre (voir les 

photos). Le tout survient après un adoucissement de la température et de fortes pluies. 

Cette terre s’est écoulée vers le lac par le biais du ruisseau des Scouts et provient sans 

doute du sommet du mont Place.  Qu’est-ce qui a bien pu causer cette érosion 

catastrophique? Une hypothèse : la coupe de bois a débuté au mont Place vers le 15 

décembre alors que la terre n’était pas encore gelée et qu’il n’y avait aucune neige. Le 

couvert végétal, qui peut retenir les sédiments, a pu être détruit par la machinerie qui 

circulait sur le terrain. 

 
Constatant les dégâts, j’ai aussitôt envoyé un courriel à la municipalité et une photo du 

lac, en demandant une inspection urgente des lieux. La responsable du dossier 

environnement est venue très rapidement constater les faits. Le lendemain matin,  

Stephen Nicholson, Marie Élaine Lacroix et le responsable des forêts à la MRC ont 

remonté le ruisseau jusqu’à sa source. Malheureusement, ils n’ont rien constaté 

d’anormal, car le froid et la neige avaient sévi au cours de la nuit. Claus, André et moi 

avons sensibilisé le Conseil municipal à la situation lors de sa dernière réunion du 7 mars 

dernier. Nous allons aussi présenter le dossier au comité environnement de la 

municipalité lors de sa réunion du 18 mars. André Roy et moi-même siégions à ce 

comité. 

 
La coupe d’arbres est maintenant terminée et André Roy a appris du contracteur qu’il 

n’y en aurait plus avant « 15 ans ». De plus, le terrain serait à vendre. 

 
Nous avons demandé à RAPPEL de mesurer le delta du ruisseau et d’inspecter le 

ruisseau des Scouts jusqu’à sa source pour trouver la ou les causes de la situation et 

nous suggérer des correctifs. Ils vont aussi réaliser une caractérisation sommaire du 

secteur nord du bassin versant du lac Gilbert. Le tout devrait se faire au début du mois 

de mai. Pour défrayer ces coûts, nous allons faire une demande de subvention au fonds 

vert de la municipalité. 

 
  

2. Le Rappel a fait une proposition à la municipalité d’Austin pour  effectuer les tests d’eau 

des 6 prochaines années pour tous les lacs d’Austin.  Le but étant d’uniformiser les 

résultats et de comparer la qualité de l’eau des 8 lacs. 

 
La municipalité défraie déjà jusqu'à $600 par lac sur présentation d’une facture pour les 

tests d’eau, elle couvrirait donc les frais du Rappel en remboursant chaque association. 

Si des dépenses supplémentaires sont nécessaires les associations auront accès au 

Fonds vert de la municipalité (budget annuel  de $20,000).  

 
Pendant 2 ans, les prélèvements seraient faits entièrement par Rappel.  

 



Les 4 années suivantes, les prélèvements pour l’analyse de l’eau de baignade pourraient  

être faits par les riverains bénévoles, aux frais des Associations.   

 
  

3. Dates à retenir : 

 
Soirée passion histoire : le vendredi 15 avril, Serge Wagner nous parlera du 
développement du hameau Millington à 19h00  à l’hôtel de ville; venez nombreux; 

 
Assemblée générale : le samedi 4 juin à  9h30 à la salle du Conseil municipal; 

 
Fête du lac : le samedi 6 août à 16h chez Claus et Michèle. 

 
  

 
  

 
Bon début de printemps et Joyeuses Pâques 

 
  

 
René Fortin, pour le Conseil d’administration 

 


