
Dossiers de l’ARGLN       (2011- 2012) 
 

Analyses d’eau 
 
Comme par le passé, l’Association poursuit son programme de surveillance de la qualité des 
eaux du lac. Des échantillons d’eau seront prélevés en juin, juillet et août, aux mêmes endroits 
que par le passé, ce qui nous permettra de suivre l’évolution de la santé de notre lac. Les 
analyses d’eau seront effectuées par l’organisme RSV Lacs. Nous vous communiquerons les 
résultats de ces analyses dès qu’ils seront disponibles. La Municipalité devrait nous fournir une 
aide financière pour défrayer une partie des coûts reliés à ces analyses. 
 
 
Accès au lac 

Un dossier qui préoccupe plusieurs membres de notre association, c’est celui des navigateurs de 
plaisance qui séjournent plusieurs jours sur le lac. Ces personnes ne sont pas des riverains et ne 
sont pas non plus dans la plupart des cas des citoyens de Nominingue. Les membres de notre 
association sont soucieux de préserver l’environnement du lac et agissent en conséquence. Nous 
insistons pour que ceux qui utilisent notre plan d’eau sans être riverains aient le même souci pour 
la préservation de ce milieu. Nous avons fait plusieurs interventions auprès des élus municipaux 
pour qu’ils adoptent des mesures appropriées pour encadrer les activités des navigateurs 
visiteurs. À ce jour, il n’y a eu aucun résultat concret à ces démarches. Le Maire de Nominingue 
nous a assurés qu’il examinerait une suggestion que nous lui avons faite, à l’effet d’imposer des 
tarifs différents pour les non-contribuables pour le lavage des embarcations, comme ça se fait 
ailleurs dans les Laurentides. Nous avons également suggéré qu’une limite de temps soit 
imposée aux personnes qui descendent leur bateau au lac sans avoir de propriété riveraine. Ceci 
ne semble pas être bien reçu par les autorités municipales pour l’instant. Nous poursuivons nos 
efforts dans ce dossier. 

« Nos lacs sous la surface » 

L’ARGLN a remis au Maire de Nominingue un documentaire intitulé « Nos lacs sous la surface » 
dans le but de l’inciter à devenir davantage proactif dans le domaine de la gestion des plans 
d’eau de la Municipalité. Ce documentaire est fort éloquent quant aux dangers qui menacent la 
santé de nos plans d’eau. Il y a clairement urgence en la matière et nous devons tous conjuguer 
nos efforts pour prévenir un vieillissement prématuré de nos lacs. Nous vous inviterons à 
visionner ce documentaire au cours du mois d’août. Consultez le site de L’ARGLN 
(www.argln.org) pour connaître la date et le lieu de cet événement. 

Appui à la démarche de l’Association des résidents des lacs Ste-Marie et St-Joseph 

L’ Association des résidents des lacs Ste-Marie et St-Joseph a entrepris une démarche pour faire 
interdire la circulation  des embarcations à moteur à essence sur ces deux plans d’eau. Après 
avoir connu une détérioration significative de la qualité des eaux des lacs au cours des dernières 
années, elle a obtenu des avis d’experts à l’effet que la circulation de bateaux à moteur à 
essence contribuait de façon importante à la détérioration de la qualité des eaux. Il faut savoir 
que les lacs Ste-Marie et St-Joseph sont très peu profonds. Comme les lacs Ste-Marie et St-



Joseph sont en amont du Grand Lac Nominingue, une détérioration des eaux de ces lacs serait 
néfaste pour notre lac. L’ARGLN a donc offert son appui à L’Association des résidents des Lacs 
Ste-Marie et St-Joseph dans sa démarche. 

Aides à la navigation 

Cette année encore, nous avons installé des bouées pour faciliter la navigation sur le lac. Ces 
bouées sont installées le long du chenal qui mène au débarcadère et à d’autres endroits sur le 
lac où la navigation peut être dangereuse à cause des hauts fonds. Nous comptons ajouter 
d’autres bouées au cours des prochaines années, au fur et à mesure que nos budgets nous le 
permettront. D’ici là, vous devez toujours être prudents lorsque vous circulez près des rives pour 
éviter des bris de moteurs ou d’autres accidents plus graves. 

Nous avons demandé l’aide de la Municipalité dans ce dossier. Nous attendons encore une 
réponse positive. 

 

Ensemencement 

Nous avons dans le passé fait des démarches auprès du Ministère des Ressources Naturelles et 
de la Faune pour qu’il procède à l’ensemencement du lac. Ces démarches n’ont pas encore porté 
fruit. L’Association a déposé des requêtes pour obtenir, via le droit d’accès à l’information, toutes 
les informations sur les études qui ont été faites sur la population aquatique du lac. Nous tentons 
également de connaître toutes les données sur les ensemencements qui ont eut lieu au Grand 
Lac Nominingue dans le passé. Nous avons reçu quelques rapports et d’autres sont à venir. 
Forts de ces informations, nous serons mieux placés pour formuler de nouvelles demandes au 
Ministère. 

Nous vous informerons de la situation de la pêche blanche sur le lac lors de l’assemblée annuelle 
le 8 juillet prochain. 

 

Fiscalité municipale  

Nous avons connu un répit au niveau des taxes municipales depuis le dépôt du nouveau rôle 
d’évaluation. Ceci ne nous soustrait pas à nos obligations de vigilance à cet égard. Nous avons 
surveillé de près le dépôt du budget municipal et laissé savoir aux élus que les hausses prévues 
au budget étaient inacceptables. Nous surveillons également de près les dossiers de l’aqueduc et 
de la nouvelle caserne de pompiers.  

 

Chenal d’accès au lac 

L’Association a demandé à la municipalité de prendre les mesures nécessaires pour faciliter le 
passage des embarcations sous le Pont Noir. Le Maire nous a assurés que la Municipalité 
surveillerait la situation et prendrait action si le niveau d’eau devenait problématique. 

 



 

 

 


