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Info-lettre du 28 septembre 2022


Chers Marsanois/es,


Voici quelques nouvelles de l’association.


1- Le CA a décidé que dorénavant le service de code-barrière automatique ne sera offert 
qu’aux membres en règle. La barrière sera ouverte du 7 au 10 octobre inclusivement pour la 
sortie des embarcations. Nous venons tout juste de recevoir l’approbation de la ville 
concernant notre procédure automatique d’accès au lac par le code cadenas. Un courriel 
suivra sous peu à ce sujet.


2- Rapport RSVL: nous venons de recevoir les résultats des dernières analyses physico-
chimiques de l’eau du lac. 5.1 µg/L (4.8 µg/L 2021)de phosphore (4-10), 3.6 mg/L (3.3 mg/L 
2021) de carbone dissout et 1,72.1 µg/L (2.1 µg/L 2021) de Chlorophylle A (1-3). La 
transparence moyenne a été de 4,5 m (4.9 m 2021)  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. Ces indicateurs démontrent une 
détérioration de la qualité de l’eau par rapport à l’an dernier. Ceci peut-être attribuable aux 
précipitations plus élevées que la normale mais c’est indicateur que nous devons en faire 
davantage pour notre lac (revégétalisation des bandes riveraines, vérification des vieux champs 
d’épuration (plus de 25 ans), et évitez de circuler (même lentement) avec des embarcations à 
moteur trop près de la rive, pour ne pas soulever les sédiments.


3- Autres signes inquiétants: Une éclosion importante d’algues bleues a été remarquée le 25 
septembre. Nous recommandons aux propriétaires de surveiller leur rive, principalement ceux 
qui puisent leur eau dans le lac, pour détecter la présence d’algues bleues.

Évitez tout contact avec l’eau contenant les algues bleues, même chose pour vos animaux 
domestiques.

Une mesure de transparence a été faite la même journée que l’éclosion. On a obtenu que 3,4m 
de transparence, le pire résultat depuis que l’on prend cette mesure au lac (2011).

Les mesures de péryphyton faites dans certains secteurs, démontrent aussi une augmentation 
de son épaisseur.

Les eaux de ruissellement, lors d’intenses précipitations, seraient responsables en partie de 
ces éclosions, ce qui milite encore plus d’une attention particulière de la bande riveraine.


4- Le niveau du lac est encore élevé. La municipalité n’est pas venue « voir » pour l’installation 
d’un tuyau perforé au travers de la digue. Devant le niveau élevé soutenu, on a donc demandé 
à la municipalité de faire trapper le castor. 

Le bilan de cette année révèle que le niveau a été élevé à cause du castor et des précipitations 
beaucoup plus élevées que la moyenne. Et ces dernières ont été plus intenses, favorisant le 
ruissellement vers le lac.

 

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- C’est la période de chasse au cerf de Virginie (1 au 19 octobre et  du 5 au 20 novembre). Ne 
circulez en forêt que si vous êtes absolument obligés et portez un dossard pour votre sécurité.


Nous souhaitons que vous trouvez utiles ces informations.
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