
Plan d’action et prévision budgétaire 2020 

Préparé par 

le comité environnement du bassin versant du lac Nick 

 

!  

Présenté conjointement par l’APLN  et l’APBLN 

Remis à la Municipalité de Bolton-Est pour le 
Comité consultatif en environnement (CCE)  
Le 19 septembre 2019 
    
 

!  de 51



A.  Suivi de la qualité de l’eau du lac Nick 

1. Vérification de la qualité bactériologique de la plage de l’APLN à 4 reprises durant l’été et 
à 3 endroits (total 12 échantillons). 

2. L’échantillonnage des tributaires N1, N3, N4 et N6 durant 3 fortes précipitations ainsi 
qu’en temps sec se poursuivra en 2020.  Un 5e tributaire sera ajouté du côté des Berges 
du lac Nick (N8) ainsi que la sortie du lac Nick.  

3. Participation au programme « Réseau de surveillance volontaire des lacs – RSVL » du 
Ministère de l’Environnement par la mesure de la transparence aux 2 semaines. 

B. Caractérisation du milieu 

1. Un inventaire des herbiers aquatiques du lac Nick sera réalisé par RAPPEL à la fin de l’été 
2020.  Un tel inventaire avait été effectué le 30 juin 2016 par la firme de biologistes ABV 
des 7.  Or cet inventaire a été considéré incomplet probablement en raison de la période 
hâtive qu’elle a été faite.  Cet inventaire servira tout de même de référence afin de savoir 
l’évolution de ces herbiers depuis 4 ans. Ce nouvel inventaire nous assurera aussi de 
l’absence d’espèces envahissantes. Aussi, de nouveaux herbiers sont apparus sur le côté 
des Berges du lac Nick.  Un de ceux-ci est situé au tributaire N-8 et est constitué de 
plantes aquatiques d’une nouvelle espèce qui est absente au lac Nick.  

2. Élimination des phragmites ainsi que de salicaire pourpre en bordure et proximité du lac 
Nick par des bénévoles du comité environnement et des citoyens. 

C.  Sensibilisation, information et formation 

1. Participation aux activités de RAPPEL 

2. Participation aux activités du COGESAF 

3. Un compte rendu détaillé des actions de notre comité et des résultats obtenus sera 
présenté aux assemblées annuelles de l’APLN et de l’APBLN 

D.  Niveau du lac 

1. Les mesures du niveau du lac seront poursuivies durant 2020 par un membre du 

comité environnement. 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 

Payé par APLN 
et/ou APBLN

Demande de 
subvention

TOTAL

A SUIVI DE LA QUALITÉ DE 
L’EAU DU LAC NICK

1. Qualité bactériologique de la plage 210 $ 0 $ 210 $

2. Échantillonnage des tributaires 404 $ 700 $ 1104 $

3. Réseau de surveillance volontaire 
des lacs

0 $ 0 $ 0 $

B CARACTÉRISATION DU MILEU
1. Inventaire des herbiers 1000 $ 2125 $ 3125 $

2. Élimination des phragmites et 
salicaire pourpre

0 $ 0 $ 0 $

C SENSIBILISATION, 
INFORMATION ET FORMATION

1. Activités de RAPPEL 200 $ 0 $ 200 $

2. Activités de COGESAF 100 $ 0 $ 100 $

3. Assemblées annuelles de APLN et 
APBLN

0 $ 0 $ 0 $

D NIVEAU DU LAC
1. Mesures du niveau 0 $ 0 $ 0 $

TOTAL 1914 $ 2825 $ 4739 $

!  de 53



Demande de subvention par les associations de lacs (date limite : 19 septembre 2019)

1. Informations sur l'organisme

Nom de l'organisme : APLN et APBLN

Nombre de membres :  120 et 52

Date de création de l'association : 1995 et 2011

Mission : protéger les intérêts des membres

2. Projet(s) 2020

2.1 Description détaillée du ou des projet(s) : 

Projet no. 1:  Échantillonnage des tributaires N1, N3, N4 et N6 durant 3 fortes précipitations 
ainsi qu’en temps sec.  Un 5e tributaire sera ajouté du côté des Berges du lac Nick (N8) ainsi 
que la sortie du lac Nick.  

Projet no.2:  Vérification de la qualité bactériologique de la plage de l’APLN à 4 reprises durant 
l’été et à 3 endroits. 

Projet no.3: Inventaire des herbiers du lac Nick par RAPPEL 
  

2.2 Résultats attendus : 

Projet no.1: Poursuivre le suivi des principaux tributaires afin de pouvoir mesurer l’effet des 
travaux correcteurs sur les chemins du domaine et cibler des endroits problématiques  

Projet no.2: Assurer la sécurité des baigneurs à la plage 

Projet no.3: Voir l’évolution de nos herbiers depuis 2016 et s’assurer de l’absence d’espèces 
envahissantes 

2.3 Membres bénévoles impliqués

2.31 Noms des responsables du projet : 
Réjean Beauchemin

2.32 Nombre de bénévoles prévus :  3

2.4 Intervenants ou professionnels impliqués : 
        2 

2.5 Échéancier(s) précis :

!  de 54



*s'il y a plusieurs projets, les détailler svp.

3. Financement Montant ($)

Projet 1

3.1 Autofinancement (par APLN et APBLN) 404 $

3.2 Fonds demandés à la municipalité 700 $

3.3 Fonds demandés à d'autres organismes  

3.31 Lesquels ?

3.32 Réponse en attente ? OUI NON

3.321 Si oui, quel est le délai de réponse ? 

3.33 Financement approuvé ? OUI NON

Projet 2

3.1 Autofinancement (par l’APLN) 210 $

3.2 Fonds demandés à la municipalité  

3.3 Fonds demandés à d'autres organismes  

3.31 Lesquels ?

3.32 Réponse en attente ? OUI NON

3.321 Si oui, quel est le délai de réponse ? 

3.33 Financement approuvé ? OUI NON

Projet 3 

3.1 Autofinancement (par APLN et APBLN) 1000 $

3.2 Fonds demandés à la municipalité 2125 $

3.3 Fonds demandés à d'autres organismes  

3.31 Lesquels ?

3.32 Réponse en attente ? OUI NON

3.321 Si oui, quel est le délai de réponse ? 

3.33 Financement approuvé ? OUI NON
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