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Info-lettre du 10 novembre 2021


Chers Marsanois/es,


Voici quelques nouvelles de l’association.


1- Le CA a décidé de remettre l’assemblée générale annuelle (AGA) au printemps, 
principalement à cause de l’indisponibilité de salles l’été passé. 


2- Rapport RSVL: nous venons de recevoir les résultats des dernières analyses physico-
chimiques de l’eau du lac. 4.8 µg/L de phosphore (4-10), 3.3 mg/L de carbone dissout et 2.1 
µg/L de Chlorophylle A (1-3). La transparence moyenne est de 4.9 m cette année (12-5). Les 
valeurs entre parenthèses indiquent la plage des valeurs pour être oligothrophe. Nous devrions 
demeurer oligotrophe, mais sur la limite pour la transparence.

Une importante éclosion d’algues bleues nous a été rapportée le 6 novembre, signe qu’il faut 
être vigilants et poursuivre nos efforts en tant que riverains.

Merci à Georges et Alain pour la réalisation des prélèvements.


3- Le niveau du lac est à nouveau élevé à cause d’une conjoncture de fortes pluies et de 
l’activité du castor. La municipalité a indiqué qu’elle viendrait « voir » pour l’installation d’un 
tuyau perforé au travers de la digue, un peu comme au lac Vert.

Le bilan de cette année révèle que le niveau a été élevé, avec l’atteinte du niveau cible (200 
mm au dessus du niveau exutoire à sec), qu’en août. Le total des précipitations des mois de 
janvier à octobre a été de 865 mm, soit dans la moyenne des années 1981-2011, N’eut été de 
la présence du castor en début mai, l’exutoire aurait probablement été à sec au début juin. En 
date du 9 novembre, il va sans dire que le niveau est encore trop haut.


4- La barrière d’accès au lac: PRENDRE NOTE que l’on doit envoyer un courriel au 
lacmarsan@GMAIL.com (et non @hotmail.com), pour recevoir le code automatiquement.


5- Nous cherchons toujours à augmenter notre membership. Un bon moyen est d’en parler 
avec vos voisins. Il n’y a qu’à envoyer un courriel au lacmarsan@hotmail.com. Il est important 
pour l’association de compter le plus de membres possible. Ainsi vous supportez la 
surveillance environnementale du lac et de la qualité de l’eau, l’ensemencement, et bénéficier 
de l’accès au lac par code-cadenas, d’info-lettres et du site web.


6- Pour ceux qui n’ont pas d’adresse courriel mais qui ont un cellulaire, vous pouvez envoyer 
un message texte (texto) à l’association en l’adressant À: lacmarsan@hotmail.com. Oui, ça 
fonctionne, mais c’est limité à 256 caractères par texto. Mentionnez votre nom et adresse 
civique au lac.


7- NOUVEAUTÉ: Seulement pour ceux qui n’ont qu’un téléphone, vous pouvez nous rejoindre 
au 1-438-819-9055. Notez que nous ne sommes pas suspendus à ce téléphone. Laissez un 
message. Et oui, le message d’accueil est en anglais.


8- C’est la période de chasse au cerf de Virginie. Ne circulez en forêt que si vous êtes 
absolument obligés et portez un dossard pour votre sécurité.


9- On nous a rapporté la présence de tronc d’arbre flottant entre 2 eaux. Ceci représente un 
danger pour la navigation. Si vous en apercevez, veuillez les retirer de l’eau. Si vous êtes dans 
l’incapacité de le faire,  écrivez-nous pour nous notifier
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10- Nouvelle de dernière heure: Un généreux membre s’est offert pour construire un babillard 
cet hiver avec installation « aux boîtes à malle » , au printemps.

11- Nous devrions bientôt devenir membre du RAPPEL (Regroupement des Associations Pour 
la Protection de l’Environnements des Lacs et des bassins Versants). Cette coopérative offrira 
le 19 novembre PM des web-conférences sur La Protection des Lacs 101, Les cyanobactéries, 
les bandes riveraines, et le 3 décembre sur les plantes aquatiques et le myriophylle à épis.

Pour plus d’infos, cliquez ici:

https://mcusercontent.com/6f4d5c1e7a378b3879ef90134/files/
7ae55b0a-6c68-85a5-6e4d-96f3bd7fe46d/Programmation_webconférences_Automne_2021.pdf 
Ceux qui veulent assister à ces web-conférences, veuillez nous envoyer un courriel. 
Les places sont limitées à 10. Contactez-nous que si vous êtes certains de pouvoir 
visionner. C’est le 19 novembre et le 3 décembre. 

Nous souhaitons que vous trouvez utiles ces informations.


Salutations.
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