
 

 

 
 

Mot du maire 
Des nouvelles de votre municipalité 

Septembre 2019 

 
 
Au revoir à nos étudiants 
 
Les couleurs changent, les étudiants sont de retour en classe. Plusieurs d’entre vous ont bouclé leurs valises et 
sont retournés dans leurs résidences permanentes.  C’est aussi le temps de dire un très gros merci à nos 
étudiants qui nous ont épaulés pendant la saison estivale. Leur présence a été rendue possible grâce au 
partenariat fédéral Emplois d’Été Canada. 

 
Il est important de souligner leur l’apport 
important, notamment :   
Mathieu Tousignant, le préposé à la voirie a 
complété, suite à une formation spécialisée 
auprès d’un ingénieur, un inventaire intensif 
de tous les ponceaux. Ceci nous permettra 
d’assurer un suivi plus efficace. En plus, il a 
réparé des nids de poule, il a redressé ou 
remplacé les enseignes, il a entretenu les 
parcs publics et au besoin, il a coupé certains 
arbres. Nous lui souhaitons beaucoup de 
succès dans ses études. 
 
Blair Alexander Barber, a quant à lui, assisté 
Mathieu avec les travaux de voirie et a 

assuré la gestion du débarcadère. Bonne chance dans tes études Blair!  
 
 
Jessica Krejcik  a joué un rôle critique dans nos efforts de sensibilisation de la bonne gestion 
des bandes riveraines. Jessica était l’agente de liaison à Ivry-sur-le-Lac pour le soutien 
technique des lacs pour la saison d’été et a fait un excellent boulot.   
 
Cet été, avec l’aide de bénévoles, Jessica a pu étudier les plantes aquatiques et rechercher 
les plantes exotiques envahissantes, surtout pour le Myriophylle à épi dans les lacs Manitou, 
de la Grise, Fer à Cheval et Barker. Elle présentera un inventaire qui sera disponible pour la 
Municipalité en janvier 2020 ainsi qu’un rapport détaillé de ses actions au cours de l’été. 
 
Merci Jessica et bon succès dans tes études! 
 

 
 



 

 

Excellente nouvelle : AUCUN myriophylle à épis dans aucun de nos lacs ! 
 

Nous sommes vraiment très heureux de vous annoncer qu’aucun des quatre lacs ne 
contient de plante aquatique exotique envahissante! Nous vous encourageons fortement 
à poursuivre votre excellent travail de protection de nos lacs en inspectant et nettoyant 
vos bateaux, vos remorques ainsi que tous vos équipements. Nous vous conseillons de 
continuer à surveiller les plantes aquatiques autour de vos quais et surtout garder l’œil 
ouvert pour les plantes exotiques envahissantes.  

 
Nous remercions particulièrement les bénévoles pour leur temps et l’intérêt commun 
pour protéger les lacs: la famille Parent, les familles Caron et Dion, Josie Castagna, Paula 
Phelan, Janet Logan, Boyd Fuller, la famille Ross-Jones, la famille Owen, Pam Fyon, 
Stephen Tackasy, Lynne Dawson, Joyce Arsenault et Stephen Barker.  
 
À noter que les photos jointes à cet article représentent des plantes aquatiques non dangereuses. 
 
 

Au revoir à Johanne Serafin et bienvenue à Patricia Sansregret  
 
C’est avec regret que nous disons au revoir à Johanne Serafin, notre adjointe administrative qui a passé la 
grande partie de son temps à mener à bien plusieurs projets. Johanne a su répondre à maintes questions des 
citoyens. Nous lui souhaitons le meilleur des succès dans tous ses prochains projets personnels. 
 
Par le fait même, nous souhaitons la bienvenue à Patricia Sansregret à titre contractuel qui se trouve parmi nous 
à temps partiel. Elle arrive avec une forte expérience dans le milieu municipal, notamment à titre de soutien 
administratif.  
 

Érosion des sols en bande riveraine – déboisement des rives  
 
Comme mentionné dans le dernier Mot du Maire, l’activité humaine accentue le phénomène d’érosion causée 
notamment par la circulation nautique motorisée et le déboisement des rives. Ce mois-ci, nous faisons le point 
sur le lien entre l’érosion et le déboisement des rives.   
 
La bande riveraine, essentielle à la santé des lacs, est protégée en vertu de la Politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables. Plus spécifiquement, la bande riveraine est une bande de végétation 
naturelle de 10 m ou de 15 m si la pente est égale ou supérieure à 30%. La bande riveraine, qui assure la 
transition entre les écosystèmes aquatiques et terrestres, est idéalement composée d’arbres indigènes, 
d’arbustes et d’herbacées, soit les trois strates de la végétation naturelle.  
 
La bande riveraine a plusieurs fonctions, notamment :  
 

 La filtration des nutriments (phosphore, azote, etc.) qui ruissèlent vers les cours d’eau; 

 La rétention des eaux de ruissellement et l’infiltration de l’eau dans le sol; 

 La limitation de l’érosion des berges et des glissements de terrain; 

 La conservation et la revitalisation des habitats offrant nourriture et abri à la faune et la flore; 

 L’ombrage limitant le réchauffement excessif de l’eau en bordure de lac. 
 
Ainsi, toute intervention doit être en conformité avec la règlementation de la municipalité. 

 



 

 

Sûreté du Québec – Rentrée scolaire – Ouvrez l’œil! 
 
Depuis quelques semaines, partout en province, les étudiants procèdent à leur rentrée scolaire. La Sûreté du 

Québec rappelle à tous les usagers de la route d’être particulièrement vigilants.  
 
Afin d’assurer la sécurité des nombreux écoliers qui se déplacent à pied, à vélo ou en autobus, 
les patrouilleurs s’assurent que la signalisation en vigueur soit respectée. Ils sont attentifs 
notamment au respect des limites de vitesse ainsi qu’aux arrêts obligatoires lorsque les feux 
rouges intermittents des autobus scolaires sont en fonction.  

 
En présence d’un autobus scolaire, les usagers de la route doivent surveiller les signaux lumineux et se préparer 
à arrêter, car les écoliers montent ou descendent de l’autobus et il s’agit d’un moment où ils sont les plus 
vulnérables. 
 
Les agents communautaires et patrouilleurs de la Sûreté sont présents dans les écoles afin de transmettre les 
différentes consignes de sécurité aux écoliers. Ces derniers sont sensibilisés à rester prudent et visible lors de 
déplacements dans les zones scolaires. 

 
 
Taux de détournement des matières organiques 
 
Dernièrement, Ivry-sur-le-Lac a perdu sa première place en pourcentage de récupération des 
matières organiques. En effet, nous ne sommes plus les champions sur les 12 municipalités 
répertoriées. Utilisons nos bacs bruns le plus possible pour reprendre notre première place. 
N’oubliez pas, considérant le fait que le calcul est fait sur le pourcentage de récupération des 
matières organiques, nous pouvons gagner même contre les plus grandes municipalités!  

 
 
Conservation de la Nature Canada – la conférence de presse du 19 août 

 
La conférence de presse du 19 août pour le projet d’aménagement d’un passage faunique sur la route 117 fut un 
succès. Une soixante de personnes se sont déplacées afin d’assister à l’annonce. Ceux et celles qui ont participé 
à la visite des lieux ont pu en apprendre davantage sur les types de passages fauniques et leur fonctionnement, 
puis admirer nos forêts qui s’étendent à perte de vue. Félicitations pour ce beau projet! 

 



 

 

Sûreté du Québec : patrouille nautique 
 
La patrouille nautique a comme mandat d’assurer le respect de la règlementation sur les plans d’eau à Ivry-sur-
le-Lac. La Sûreté du Québec assure la patrouille sur les lacs navigables, les agents peuvent émettre des constats 
d’infraction si la réglementation n’est pas respectée.   
 
Les embarcations et les remorques de la Sûreté du Québec sont lavées avec du savon algicide après chaque 
sortie d’eau directement au poste. Ceci est fait dans l’éventualité où ils doivent naviguer plus d’un lac dans la 
journée. Donc, pas d’inquiétude, ces bateaux sont conformes au niveau du lavage, le tout tel que confirmé par la 
directrice générale du poste par écrit. 
 
 

Abris d’hiver temporaires 
 
C’est le temps de commencer à penser à l’hiver. Et c’est dans cette optique que nous tenons à vous rappeler que 
les abris temporaires ne sont permis qu’entre le 1er octobre et le 1er mai de chaque année.  
 
 

Bureaux fermés – Action de grâce 
 
Les bureaux de la municipalité seront fermés le lundi 14 octobre 2019.  
 
 

Réunion du conseil du mois d’octobre – CHANGEMENT DE DATE 
 
Les élections fédérales auront lieu le 21 octobre, soit le troisième lundi d’octobre. Considérant le 
fait que c’était la date prévue pour la séance publique du conseil du mois d’octobre, nous avons dû 
la reporter au lendemain, soit mardi le 22 octobre à compter de 19 h 30. 
 

 
 

Autres sujets d’intérêt 
 
Si vous avez des sujets que vous voulez que l’on traite dans un futur Mot du Maire, laissez-nous le savoir et il 
nous fera plaisir de préparer un article.   
 
Pour tout commentaire, n’hésitez pas, l’équipe municipale est là pour vous! 
 
Encore merci pour votre confiance et sachez que c’est un réel plaisir de vous représenter!  
 

 
Le maire, 

Daniel Charette 
Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac 
Tél. (819) 321-2332  
info@ivry-sur-le-lac.qc.ca 
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