
 

 

 

 Comité environnement du bassin versant du lac Nick  
Date : samedi le 24 septembre 2011 

______________________________________________________________________________ 

 

COMPTE RENDU DE RÉUNION 

 

 

Présences :  

Josée St-Amand, Lucie Leduc, Jeanine Bernier, Réjean Beauchemin 

 

1. Josée St-Amand a présenté notre nouveau comité environnement lors de la 

réunion de l’Association des berges du lac Nick le 17 septembre 2011.  Trois 

membres de cette association se joindront à notre comité environnement.  Seule 

Pascale Drolet a déjà construit un chalet.  De plus, Marie-France Pinard sera en 

copie de nos échanges en attendant que l’Association des sommets de Bolton 

soit fonctionnelle.  

 

Voici donc les noms des membres de notre comité environnement : 

 

Josée St-Amand        nathalie.letendre@sympatico.ca 

Réjean Beauchemin           rbeauchemin@groupesm.com 

Lucie Leduc                         lucie.leduc@inspection.gc.ca 

Denyse Perron          argus4@sympatico.ca 

Jeannine Bernier       mosaik2@sympatico.ca 

Linda Horne                linda.horne@gmail.com 

Pascale Drolet           pascaledrolet@hotmail.com 

Nancy  Desjardins     nancy_desjardins@yahoo.ca 

 

2. Présentation des graphiques montrant   l’évolution de la qualité de l’eau du lac 

Nick et de ses tributaires depuis 2004.  Les fichiers Excel de ces graphiques seront 

transmis aux membres du comité lorsque les derniers résultats de 2011 seront 

ajoutés. 

 

 



Pour la fosse du lac, il y eu une légère amélioration de la transparence et du 

phosphore.   Notre lac se classe comme eutrophe ou mésotrophe selon les 

données. 

 

Pour les tributaires, les ruisseaux N3, N4, N5 et N7 ont fait l’objet de 

dépassements importants occasionnels des critères qualité.  Le ruisseau 7 pourrait 

drainer des eaux d’une terre agricole à proximité.  A vérifier sur place. La 

localisation exacte du point de prélèvement de N7 devra être montrée à Tommy 

Cioc car ce point n’a pas été trouvé cet été. 

 

3. Discussions  pour préparer le document du plan d’action et prévision budgétaire 

2012.  Ce document doit être transmis à la ville avant le 31 octobre 2011 après 

avoir été approuvé par tous les membres du comité. 

 

4. Prochaine réunion : printemps 2012.  Entre temps, échanges sur internet entre les 

membres. 

 

 


