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RAPPORT DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2017 
    
Le présent rapport est remis au conseil municipal lors de la séance du 2 février 2018, tel que le 
stipule l’article 20 du règlement 2016-570 constituant un comité consultatif en environnement. 
 
INSCRIPTION À RSVL ET SUIVI ENVIRONNEMENTAL DES LACS DE LA MUNICIPALITÉ 

En 2017, 7 lacs ont été suivis avec le Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL), mais dû à 
des retards engendrés par la mise en place d’une nouvelle plateforme web pour le réseau, 
aucun lac n’a fait l’objet d’un suivi avec prélèvements et analyses. Cependant, il serait pertinent 
de recommencer ce suivi pour certains lacs en 2018. 
 
Les résultats du suivi effectué à l’été 2018 devraient nous parvenir au cours du mois de mars 
2018. 
 
PUBLICATIONS D’ARTICLES DANS LE JOURNAL LE SUPÉRIEUR 

Des articles touchant l’environnement ou la communication d’information relativement au 
travail du CCE ont été proposés et ont paru dans le journal Le Supérieur. 
 
PARTICIPATION AU JOUR DE LA TERRE 

Dans le cadre du Jour de la Terre, le CCE a organisé la projection du film « DEMAIN » à la 
bibliothèque municipale le 27 avril 2017, où se sont rassemblés 27 spectateurs. 
 
PARTICIPATION À LA FÊTE DES VOISINS 

Le comité a monté un kiosque lors de la fête des voisins qui s’est déroulée le 3 juin 2017, les 
membres y ont remis de l’information aux citoyens sur plusieurs enjeux environnementaux. 
Lors de la même occasion, le CCE a offert gratuitement du compost, ainsi que des arbres aux 
citoyens intéressés et a participé à la distribution des composteurs de type Cône vert, ainsi que 
des plantes de rivages commandés par les citoyens. 
 
PARTICIPATION À LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS (SQRD)  

La municipalité a participé de nouveau à la SQRD, pour l’occasion le Comité a organisé une 
conférence sur le mode de vie « Zéro Déchet », donnée par les auteurs du blogue « Chéri-e, j’ai 
réduit les déchets », Cynthia Bouchard-Gosselin et Mathieu Bergeron. Cette présentation a 
attiré 26 personnes le 26 octobre dernier. 
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ÉLABORATION DE DOCUMENTATION 

Plusieurs outils de communication et de sensibilisation ont été préparés par le Comité en 2017, 
soit les éléments suivants : 
 
- Dépliant « Le compostage à la maison »; 
- Dépliant sur « Le dindon sauvage »; 
- Formulaire de suivi sur l’utilisation du Cône vert; 

 
DOSSIERS NON ABORDÉS EN 2017 

Le CCE désirait débuter un programme de mesure du périphyton pour le lac Supérieur. 
Cependant, puisqu’une formation de 3 jours est requise avant d’entamer le programme, il a été 
difficile de réunir tous les intervenants concernés au début de l’été. Le dossier a donc été 
reporté à l’été 2018 et la formation devrait être organisée au printemps 2018 afin de rejoindre le 
plus de participants possible. 
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