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L’Association des riverains du lac Raquette est une or-

ganisation sans but lucratif  qui vise à la préservation du 

lac Raquette. Elle coordonne les interventions collectives 

de ses membres auprès de la Municipalité et des organis-

mes gouvernementales.  

Les phosphates sont le danger le plus immédiat qui 

guette notre lac. On peut les combattre 1) en utilisant 

moins de savon dans nos chalets 2) en utilisant des sa-

vons à faible teneur en phosphate (p.e Ivory), 3) en véri-

fiant l’étanchéité de nos fosses 4) en replantant des ar-

bustes sur nos rives (ces derniers utilisent les phosphates 

et empêchent ainsi notre lac de vieillir prématurément.  
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ment. Nous aimerions sonder 
votre intérêt pour ce type d’acti-
vités. Les  cours pourraient se 
donner un samedi d’août. Après 
une formation théorique (à la 
chapelle par exemple), on pour-
rait organiser une formation 
pratique sur  le terrain. Dites-
nous si vous êtes intéressé par 
ce type d’activité. 

PÊCHE ET ENSEMEPÊCHE ET ENSEMEPÊCHE ET ENSEMEPÊCHE ET ENSEMENCEMENTNCEMENTNCEMENTNCEMENT    

Si vous voulez contribuer à l’en-
semencement du lac cet été, 
renvoyez vos contributions le 
plus tôt possible. On com-
mande le poisson en avril et le 
mettons à l’eau à la St-Jean 
Baptiste. Nous n’avons prati-
quement pas de perte au trans-
port qui se fait en citerne isolée 
et oxygénée. L’an dernier, cer-
tains ne nous ont répondu 
qu’en juin! L’argent n’est alors 
pas utilisé l’été en cours mais 
reporté pour le prochain ense-
mensement, celui de la pro-
chaine année. Belle pêche à 
tous. C’est une excellente activi-
té familiale. Profitez –en! 

TTTTOURNOI DE GOLFOURNOI DE GOLFOURNOI DE GOLFOURNOI DE GOLF    

Le tournoi de golf du Lac Ra-
quette en sera à sa 3ième an-
née cet été. Il se tiendra 
comme par le passé au club de 
golf du Moulin Laflamme de St-
Benoît. La date retenue est le 
15 juillet 2006 et le tout débu-
tera à 13h30.  C’est Danielle et 
Bernard Cliche qui ont remporté 
les honneurs en 2005. Après le 
ski nautique, les Cliche vont 
maintenant nous épater au gol!
Pour plus d’information, contac-
tez Pierre Veilleux ou Bernard 
Cliche.  

COURS D’ÉTÉ COURS D’ÉTÉ COURS D’ÉTÉ COURS D’ÉTÉ     

Nous pensions innover cet été 
ou l’été prochain en organisant 
des cours pour nos membres. 
Nous pourrions nous associer 
avec des organismes existants 
et traiter de sujets comme l’or-
nithologie, la cueillette des 
champignons, l’entretien de la 
forêt,etc. Le cours sur les peti-
tes embarcations ne semble 
pas trop nécessaire pour le mo-

Activités estivales 

La chapelle du lac Raquette:  
un bijou patrimonial de la Beauce. 
N’oubliez pas la messe à 10h00 
chaque dimanche de l’été et vos 

dons pour sa conservation. 

Voici la photo de vos administrateurs pour l’année en cours.  

La photo a été prise lors de la dernière réunion du bureau de 

direction qui s’est tenue au lac le 26 février dernier. De gauche 

à droite: Marc Breton, Bernard Cliche, Clément Gilbert, Jac-

ques Verreault, Jean-Guy Tessier ptre et Vincent Rodrigue. Le 

président, Rodolphe Maheux prenait la photo. 

Un mot de bienvenue 
En votre nom à tous, nous voulons souhaiter la bienvenue à la 

famille de Guy Lemieux de Sillery, les nouveaux propriétaires 

du chalet d’André Guay près de la chapelle. 

Pourquoi climatiser le lac 
Raquette? 
 

Le réchauffement du lac est 

un des plus importants fac-

teurs favorisant le développe-

ment des algues. Certains étés 

en début d’août quand l’eau 

est particulièrement chaude, 

on remarque que la turpitude 

de l’eau augmente et des al-

gues apparaissent. Ceci est 

souvent plus apparent dans les 

baies et au bord de la rive où 

la masse d’eau est  moins 

épaisse et ainsi plus facile à 

chauffer par le soleil. 

 

En installant un système de 

climatisation pour le lac, on 

pourrait refroidir l’eau du lac 

comme un tel système le fait 

pour la maison. Pourquoi ne 

pas en acheter un pour notre 

lac? En effet, rafraîchir l’eau 

du lac, c’est la meilleure fa-

çon de prévenir l’eutrophisa-

tion du lac 

 

Qu’est-ce que l’eutrophi-
sation? 
 
Le lac Raquette reçoit, de ma-

nière naturelle et continue, 

quantités de matières nutriti-

ves apportées par  les eaux de 

ruissellement. Stimulées par 

cet apport substantiel, certai-

nes algues croissent et se mul-

tiplient de manière excessive. 

Cette croissance s’effectue 

dans les couches d’eaux su-

perficielles car les végétaux 

ont besoin de lumière pour se 

développer. Ces algues en 

excès conduisent, lorsqu’elles 

se décomposent, à une aug-

mentation de la charge natu-

relle de l’écosystème en ma-

tières organiques biodégrada-

bles. Dans les profondeurs du 

lac, là où les algues mortes 

viennent se déposer, les bacté-

ries aérobies qui s’en nourris-

sent prolifèrent à leur tour, 

consommant de plus en plus 

d’oxygène. Or en l’absence 

d’une circulation suffisante 

des eaux, ce qui est souvent le 

cas dans un lac profond 

comme le nôtre, le fond du lac 

est peu oxygéné et les bacté-

ries finissent par épuiser 

l’oxygène des couches d’eaux 

profondes. Elles ne peuvent 

plus dégrader toute la matière 

organique morte et celle-ci 

s’accumule dans les sédi-

ments. On dit que le lac vieil-

lit. Une telle situation, lors-

qu’elle se produit, s’aggrave 

encore lorsqu’il fait chaud car 

la solubilité de l’oxygène 

dans l’eau (comme celle de 

tous les gaz) diminue lorsque 

la température augmente.   

Comment installer un 
système de climatisation 
pour le Lac Raquette? 
 
 

Il faudrait faire appel aux Gil-

bert pour nous installer une 

très grosse entrée électrique, 

demander aux Verreault de 

nous installer les tuyaux au 

fond du lac, construire une 

usine de climatisation sur les 

terrains de la chapelle en fai-

sant une corvée, augmenter 

nos taxes, supporter le bruit, 

entretenir le tout durant  nos 

fins de semaine. Pas très pra-

tique n’est-ce pas? 

 

Pourtant la nature avait déjà 

tout prévu et ne serait-ce 

qu’on se soit et qu’on conti-

nue à s’acharner à l’empêcher 

de faire son boulot, on aurait 

besoin de rien de tout cela. La 

ceinture verte autour du lac, 

c’est sa couche d’ozone. En 

reboisant en bordure du lac, 

on augmente le niveau d’om-

brage et on combat son ré-

chauffement. Commencer 

cette année : un arbuste ici, un 

érable argenté là. Laisser dé-

bouler vos quais de roche. Si 

vous avez planté du myrique 

beaumier,  le bord du lac re-

prendra une allure végétale et 

naturelle.  

 ACHETONS-NOUS  UN CLIMATISEUR POUR LE LAC! 
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Peut-on acheter un climati-

seur qui nous débarrasserait 

en même temps des phos-

phates? 
  

Oui c’est possible et pas dis-

pendieux car une bordure de 

végétation agit aussi comme 

un « filtre aux phosphates ». 

Les phosphates, ce sont eux 

qui favorisent le développe-

ment d’algues dans le lac. Les 

arbres, les arbustes et les 

plantes herbacées sont de 

grands consommateurs de 

phosphate, ils contribuent ain-

si par la même occasion à ra-

lentir le développement ex-

cessif d'algues. En effet, les 

racines des plantes riveraines 

filtrent une grande partie des 

éléments nutritifs qui, autre-

ment, aboutiraient dans l'eau 

et stimuleraient la croissance 

des algues.  Plus il y d’arbus-

tes au pourtour du lac, plus 

ceux-ci puiseront dans le sol 

des phosphates et moins ces 

derniers n’atteindront le lac. 

La conséquence est claire : 

moins de phosphate atteignant 

le lac et moins forte sera la 

prolifération d’algues. Il est 

particulièrement important de 

replanter les bords du lac là 

où les propriétaires ont tourbé 

leur terrain jusqu’à la rive et 

où la rive est remplacée par 

un quai de pierre ou de ci-

ment.    

 

R Maheux président 

J’ai l’honneur d’avoir été 

choisi cette année. Voici un 

extrait de l’article: « La clé 

d’une vieillesse heureuse, 

c’est l’exercice physique et 

une terre, ça tient en santé 

parce qu’il y a toujours quel-

que chose à faire! »  

Chaque année, l’Association 

des propriétaires de boisés de 

la Beauce  (A.P.B.B. ancien-

nement le Syndicat) met en 

relief l'implication de certains 

de ses membres dans leur boi-

sé. Ceci reflète l'engagement, 

la curiosité et l'ingéniosité de 

milliers d'autres.  

Pour lire l’article au complet 

ou pour des informations sur 

le bois, sa coupe, l’entretien 

de la forêt, consultez le site 

internet de l’Association  

www.apbc.qc.ca.   

C’est plein de renseignements 

plus utiles les uns que les au-

tres. 

Votre président honoré dans le « Bulletin forestier de la Beauce » 

 

Un beau gazon 

vert sur le bord 

du lac égale un 

beau lac vert 

plein d’algues 

quelques années 

plus tard!!! 

Combattons 

l’eutrophisation 

Pas de phosphates 

Pas d’engrais, 

Régénération des 

rives 

Vérification  

et vidange 

périodiques  des 

installations 

septiques 
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http://pages.infinit.

net/rcc/lacraquette.

htm c’est le site offi-

ciel de la chapelle du 

lac et de l’Association 

des riverains. Vous y 

trouverez photos, his-

toire et les anciens  

numéros de L’Enviro-

Lac. 

Il fait toujours bon en début de saison de rappeler nos règlements. Les respecter, c’est faire 

preuve de civisme. Voici un extrait des procès-verbaux de la Municipalité sur ce sujet: 

 

 Article  # 233-83: 4 JANVIER 1983 
 

-         Tous les bateaux à moteurs devront passer à plus de 180 pieds ( 60 mètres) de la rive du lac. 

-         Toutes les embarcations devront circuler dans la même direction, c’est-à-dire dans la sens 

           contraire des aiguilles d’une horloge. 

-         Aucune promenade en bateau à haute vitesse n’est permise sur le lac avant 10 :00 heures le 

           matin et après 9:00 heures le soir. 

-         Les compétitions ou jeux aquatiques avec les bateaux ne sont pas permis sur le lac. 

-         Sur un lac à superficie réduite comme le Lac Raquette, réduire la vitesse des bateaux à moteur 

           à 10 milles à l’heure lorsqu’il y a présence de voiliers, planches à voiles, pédalos, canots et 

           pêcheurs. 

-         Il est strictement défendu de jeter dans le lac tout déchet, herbe à gazon, cigarette, canette, 

           cendre, chaux ; de se laver la tête avec du shampoing, de se laver avec du savon, de laver les 

           chiens, etc… 

Les savons et détergents sont des produits chimiques très polluants. 

-         Il est interdit d’établir : commerces, restaurants, hôtels, plages publiques dans la zone du Lac 

           Raquette. 

-         Il est interdit d’utiliser un emplacement contigu au lac pour permettre l’accès au lac à des pro

           priétaires ou à des locataires d’un lot non contigu au lac. 

-         Ce règlement devra être affiché dans chaque chalet du Lac Raquette à la vue de tout le monde. 

 

Article # 233/01-83: 4 JUILLET 2001  
 

 -         L’usage des motos-marines est interdit sur le lac Raquette. 

 

-         Dans la zone de villégiature V-131, tel que décrit dans le règlement de zonage, l’usage de tous 

les véhicules motorisé provoquant un bruit excessif tels que les motocross et véhicules sports 

tout terrain sont interdits dans ce secteur. 

UN RAPPEL SUR LES RÈGLEMENTS DU LAC RAQUETTE 
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C'est par un soleil radieux que s'est tenu la 2 édition de l'Omnium du Lac 

Raquette au club de golf du moulin l'an passé.  

Un total de 7 équipes a combattu pour remporter le symbole par excellence 

des golfeurs parmi nos riverains du lac Raquette.  

Une nouvelle formule avait été utilisée pour favoriser toutes les équipes y 

participant. C'est finalement l'équipe du chalet Cliche Berberi qui a enlevé 

les honneurs non sans avoir eu à travailler d'arrache-pied. En effet un seul 

point les séparait du 2e foursome, soit les chalets des Leclerc et Potvin qui 

s'était unis ensemble afin de mettre la main sur le trophée tant convoité. Le 

chalet Veilleux Vallée a du se contenter par sa part de la 3e position mais 

attend avec exubérance la 3e édition. 

GOLF 2005 


