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1.  Nom officiel du lac:  Vous remarquerez sur les sites gouvernementaux que le nom 

officiel du lac est "Lac des Souris". 
1.1. Lorsqu'on le regarde sur une carte, le lac est divisé non officiellement en deux 

sections principales par une presqu'île et appelées: 
1.1.1.  Le Petit lac est la portion la plus étroite sur la carte que vous apercevez 

en premier à votre arrivée au lac par le chemin des Pionniers. Cette 
partie est entièrement sur le territoire de la municipalité de Saint- 
Mathieu-du-Parc. 

1.1.2.  Le Grand lac est la portion la plus large sur la carte. Cette portion et une 
partie de la presqu'île sont partagées entre Saint-Mathieu-du-Parc et, pour 
la plus grande partie, dans Saint-Élie-de-Caxton. Eh oui, LE Saint-Élie-de-
Caxton de Fred Pellerin. 

 
2.  L'Association des Propriétaires du Lac Souris: 

 
2.1. L’APLS est un organisme sans but lucratif qui permet de regrouper les 

propriétaires riverains ayant un accès notarié au lac. La présente association 
a été incorporée en 1978. La toute première association remonte au début 
des années cinquante et aurait eu pour but de regrouper les riverains pour 
que l'électricité soit amenée au lac. 

 
2.2. Son conseil d’administration est composé de quatre officiers élus lors de 

l'assemblée générale annuelle et des représentants de chacun des dix-huit 
secteurs du lac. Vous pouvez communiquer avec un représentant de secteur 
pour toute question ou demande, leurs coordonnées sont dans le Souricier 
et dans le dépliant "Pourquoi être membre de l'APLS", ci-joints. 

 
2.2.1.  Tout propriétaire riverain peut devenir membre. 

 
2.2.2.  Tout membre peut être élu comme officier au conseil d'administration. 

 
2.2.3.  Un représentant de secteur est de facto membre du conseil. 

 
2.3. L'adresse postale pour joindre l'APLS est: 1690 Chemin de la Presqu'île, Saint-

Mathieu-du-Parc. C'est une adresse liée à une boîte postale. Vous ne 
retrouverez jamais physiquement cette adresse si vous souhaitez y rencontrer 
quelqu'un. 

 
2.4. L'adresse courriel de l'APLS est: aplacsouris@hotmail.com . Si vous avez des 

questions ou des commentaires, ne vous gênez pas. Votre courriel sera redirigé 
à la personne en mesure de vous répondre. 

 
2.5. L'APLS a un site Internet "lacsouris.org" où vous trouverez des nouvelles et des 

informations.  
 

 
 

mailto:aplacsouris@hotmail.com
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2.6. L'APLS a aussi sa propre page Facebook (faites une recherche avec le nom 

complet de l'association: "Association des Propriétaires du Lac Souris inc."). 
 

2.7. Nous produisons annuellement un journal d'association "Le Souricier", qui 
contient des articles, de l'information, les coordonnées des membres du conseil 
d'administration courant composés de quatre officiers et des représentants de 
secteur. Il contient aussi un bottin des membres riverains. Ceux qui préfèrent 
 pas publier leurs noms et leurs coordonnées dans le bottin n'ont qu'à nous 
l'indiquer lors de leur inscription. Il y a aussi la procédure pour le débarcadère 
et beaucoup d'autres informations importantes. 

 
2.8. Votre contrat pour l'utilisation du débarcadère exige que vous soyez membre 

de l'APLS pour y avoir accès. 
 

2.9. Votre association (APLS) a fait imprimer et plastifier des cartes bathymétriques 
du lac en format 17"x22" pour qu'elles se préservent longtemps. Elles sont 
vendues aux membres au prix coûtant, soit 10$. Adressez vous à votre 
représentant de secteur pour vous en procurer. Voir le dépliant "Pourquoi 
devenir membre de l'APLS"(ci-inclus) ou votre Sourcier pour les coordonnées 
des contacts.  

 
2.10. Nous sommes partenaires du Réseau de surveillance volontaire des lacs 

(RSVL). Nous faisons des tests annuels de la qualité de l’eau de notre lac afin 
d’en assurer le suivi de santé ( http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rsvl/ ). 
Nous faisons aussi la promotion d'actions préventives et correctives. 
 

2.11.      L'APLS est propriétaire du barrage et des terrains qui le bordent. Le barrage 
régularise le niveau du lac. Sans ce barrage, en période de faibles précipitations 
en été, le lac serait coupé en deux. Le gouvernement exige de faire des 
inspections périodiques par des professionnels. Ceux-ci doivent produire à 
l'APLS un rapport sur l'état du barrage. Ce rapport est retransmis au 
gouvernement. Si des bris sont trouvés, tout propriétaire de barrage est tenu 
de le réparer. C'est pour cette raison que l'APLS maintient un fonds de 
prévoyance. Comme tous les riverains profitent des avantages du barrage, que 
vous possédiez une embarcation ou non, il est donc logique que tous les 
riverains contribuent via leur carte de membre. Sans barrage: 

2.11.1. Le niveau du lac chuterait d'environ deux pieds (près d'un mètre) 
2.11.2. L'écologie du lac serait fortement perturbée (il y a un barrage depuis 

les années "30 pour l'ancien moulin à scie) 
2.11.3. Les aires humides et des aires de frayage seraient détruites 

2.11.4. Votre prise d'eau pourrait être hors de l'eau, surtout en été, ou exposer 
au gel l'hiver. 

 
 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rsvl/
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2.11.5. Votre accès pour la baignade pourrait devenir difficile si vous deviez alors 
enjamber des pierres émergentes. N'oubliez pas qu'un quai est limité par la 
loi à un maximum de 20m². 

2.11.6. En période estivale, le lac serait divisé en deux et le débarcadère deviendrait 
inaccessible pour les riverains du grand lac. 

 
2.12.   Nous organisons des évènements sociaux afin que les membres et leurs 

familles se rencontrent et fraternisent. Au printemps, nous avons une cabane 
à sucre. À l’été, après l’assemblée générale annuelle, nous organisons 
habituellement un dîner sur la plage ou un souper au Bistro du Village et 
l’initiation à la pêche avec “Pêcheurs en Herbe”. À l’automne, nous terminons la 
saison avec le traditionnel souper spaghetti. Depuis Noël 2018, il y a une visite du 
père Noël. En bref, il y a un évènement par saison et plus. 

 
2.13.      Nous faisons l'ensemencement annuel de truites mouchetées pour le plaisir 

des pêcheurs. 
 

2.14.      L'APLS remet aux membres des autocollants pour la lunette arrière de leurs 
véhicules afin de mieux distinguer les résidents des rôdeurs. Ceci permet une 
protection de voisinage contre les cambrioleurs et les vandales. 

 
2.15.      Voyez le feuillet "Pourquoi être membre de l'APLS", ci-joint, pour un 

résumé de la liste des bénéfices de devenir membre. 
 
3.  Municipalités couvrant le lac: 

 
3.1. Saint-Élie-de-Caxton: (voir la carte de son territoire en annexe) 

 
3.1.1.  Si vous vous rendez sur le site de la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton 

(www.st-elie-de-caxton.ca) vous trouverez beaucoup d'informations utiles 
autant pour les résidents du secteur Saint-Mathieu-du-Parc que du secteur 
Saint-Élie-de-Caxton, notamment: 

 
3.1.2.  À l'onglet "NOTRE MUNICIPALITÉ", ligne "Muni-Info". 

 
3.1.3.  Les procès-verbaux des réunions du conseil municipal. 

 
3.1.4.  À l'onglet "INFORMATIONS AUX CITOYENS", vous aurez accès aux 

règlements municipaux, à l'évaluation municipale et autre information 
pertinente. 

 
3.1.5.  À plusieurs endroits, vous êtes invités à vous inscrire à l'Infolettre, c'est 

une bonne idée. 
 

3.1.6.  Une autre section importante c'est l'onglet "MILIEU RIVERAIN ET 
ENVIRONNEMENT"

http://www.st-elie-de-caxton.ca/
http://www.st-elie-de-caxton.ca/
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3.1.7.   Droit de vote municipal: 
 

3.1.7.1.     Vous êtes inscrit sur une liste dès le versement de vos droits de 
mutation (alias "taxe de Bienvenue"). Lors de la période de révision de 
la liste électorale, vous recevrez une lettre contenant une procuration 
pour vous y inscrire. 

 
3.1.7.2.     Il faut vérifier auprès la municipalité pour confirmer si vous êtes 

sur la liste électorale de la municipalité. Cette inscription n'est pas 
automatique si votre adresse principale n'est pas le chalet. 

 
3.1.7.3.     Tous les résidents qui ont une adresse permanente à Saint-Élie-de-

Caxton ont droit à un vote par propriété, et un seul vote à une même 
personne. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs propriétés et que vous 
êtes un résident permanent ou non, vous n'aurez droit qu'à un seul 
vote. Si vous n'êtes pas un résident permanent, vous n'aurez droit qu'à 
un seul vote et en cas de copropriété, vous devrez déterminer lequel 
pourra exercer ce vote par une procuration. REMARQUE: Si vous avez 
un chalet et un second terrain (par exemple, il sert de stationnement 
de l'autre côté de la rue) et que vous êtes en copropriété avec votre 
conjointe, vous pouvez désigner par la procuration que l'un votera pour 
le chalet et l'autre pour le terrain en face. 

 
3.1.7.4.     Le vote par correspondance n'est pas disponible à Saint-Élie-de- 

Caxton, question de coût. Le problème est que beaucoup de riverains 
ferment leur chalet à l'automne et beaucoup résident trop loin pour 
exercer leur droit de vote au lac et à leur adresse principale. 

 
3.2.  Saint-Mathieu-du-Parc: (voir la carte de son territoire en annexe)  

 
 

3.2.1.  Lors de l'achat d'un chalet, les droits de mutation ne vous font pas 
automatiquement inscrire sur la liste électorale de la municipalité, vous 
devez vous y inscrire auprès de la municipalité. Tous les propriétaires 
recevront un avis d'inscription au début de janvier d'une année d'élection 
municipale, portez-y attention. Un onglet "Élections" apparaît sur le site de 
la municipalité lors des années d'élection afin de donner des informations 
importantes pour les votants. 

3.2.2.  Vous devrez vérifier auprès de la municipalité pour vous assurer que vous 
êtes sur la liste électorale de la municipalité. Saint-Mathieu-du-Parc 
cherche une façon de permettre de le vérifier en ligne qui soit conforme à 
la loi électorale.
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3.2.2.1.     Tous les résidents qui ont une adresse permanente à Saint-Mathieu-
du-Parc ont droit de vote. Les résidents permanents ont droit à un vote 
par propriété, un seul vote à une même personne. C'est-à-dire que si 
vous avez plusieurs propriétés et que vous êtes un résident permanent, 
vous n'aurez droit qu'à un seul vote pour vous. Si vous n'êtes pas un 
résident permanent, vous n'aurez droit qu'à un seul vote et en cas de 
copropriété, vous devrez déterminer lequel pourra exercer ce vote par 
une procuration. REMARQUE: si vous avez un chalet et un second 
terrain qui sert de stationnement de l'autre côté de la rue et que vous 
êtes en copropriété avec votre conjointe, vous pouvez désigner par 
procuration que l'un votera pour le chalet et l'autre pour le terrain en 
face. 

3.2.3.  Saint-Mathieu-du-Parc étant consciente que beaucoup de résidents ont 
leur adresse permanente ailleurs, ils permettent le vote par 
correspondance. La municipalité tient à avoir aussi la position de ces 
résidents non permanents. 

3.2.4.  L'équivalent du Muni-Info à Saint-Mathieu-du-Parc s'appelle le Reflet 
municipal. Il est disponible sur leur site Internet.  

3.2.5.  Les réunions du conseil de ville sont normalement les premiers lundis 
du mois, sauf s'il y a un jour férié. Le calendrier est publié dans le Reflet 
municipal. 

3.2.6.  Tous les règlements municipaux sont accessibles sur le site Internet de 
la municipalité. 

 
4.  Service de la poste: Pour obtenir une case postale, vous devez vous présenter au 

bureau de poste de Saint-Mathieu-du-Parc. Même pour le secteur du lac Souris dans 
Saint-Élie-de-Caxton, pour des raisons d'accessibilité et de proximité, le service postal 
est assuré par le bureau de poste de Saint-Mathieu-du-Parc. Donc, pour tout le lac 
Souris, le code postal à utiliser doit être le même que celui de Saint-Mathieu-du-Parc 
(G0X 1N0), peu importe où vous résidez sur le lac Souris. Selon votre adresse, ils vous 
attribueront un casier dans la boîte aux lettres communautaire la plus près de chez 
vous. 

 
5.  Adresse de courrier pour l'APLS: Association des Propriétaires du Lac Souris, 

1690 Chemin de la Presqu'île Saint-Mathieu-du-Parc (QC) G0X 1N0 
 

6.  Adresse courriel de l'APLS: Dans votre trousse d'accueil ci-jointe, vous trouverez: 
Courriel:  aplacsouris@Gmail.com

mailto:aplacsouris@Gmail.com


 

 

 
6.1. Un coupon à remplir et à expédier avec votre chèque pour devenir membre de 
l'APLS. 

 
6.2. Un exemplaire de notre journal d'association, Le Souricier. 

 
6.3. En annexe, une carte des principaux écueils et hauts-fonds. Notez que nous ne 

pouvons garantir qu'ils sont tous indiqués et que leur localisation est précise. 
Nous vous suggérons de les repérer en utilisant une embarcation légère comme 
un canot ou un pédalo. Presque tous les nouveaux riverains ont accroché leur 
moteur de bateau sur un haut-fond rocheux du grand lac, entre la Grande Île et 
la Presqu'île. Nous espérons que cette carte va faire tomber cette "tradition". 
Nous vous déconseillons d'utiliser le raccourci entre la Grande île et la pointe 
de la Presqu'île pour circuler avec une embarcation à moteur. 

 
6.4. Vous trouverez aussi des cartes illustrant les territoires de Saint-Élie-de-Caxton 

et de Saint-Mathieu-du-Parc. 
 

6.5. Un dépliant "Pourquoi être membre de l'APLS". Ce dépliant vous explique 
pourquoi vous avez avantage à y adhérer et vous donne aussi de nombreux 
contacts. 

 
6.6. Vous trouverez le Code de courtoisie. L'APLS a produit ce Code de courtoisie qui 

rappelle les principes généraux pour maintenir l'harmonie. Pour montrer votre 
solidarité envers ces principes, nous vous proposons de signer un exemplaire et 
le faire parvenir à l’association. 

 
6.7. Nous vous suggérons de profiter de l'envoi de votre cotisation pour y ajouter 

une feuille où vous nous indiquerez: 
6.7.1.  Ce que vous attendez de votre association. 
6.7.2.  Ce que vous aimeriez comme articles et informations dans le Souricier 
6.7.3.  Si vous êtes volontaire pour écrire des articles dans le Souricier ou sur le page 
Facebook 
6.7.4.  Si vous souhaitez vous impliquer dans l'association comme bénévole pour la 
production du Souricier, pour l'organisation d'évènements, représentants de secteurs, 
comme représentant de secteur ou sur l'exécutif, protection du voisinage, vous êtes 
les bienvenus.       

7.  Histoire géologique du lac: Vous trouverez la préhistoire du lac. La source est un 
article de Pierre Bertrand publié dans le Souricier 2018. 

 
8.  Histoire du lac: Vous trouverez un premier volet de l'histoire du développement du 

lac dans le Souricier 2018. Cette histoire a été écrite par Martine Lord, nièce de 
Bruno Lord qui a acheté le lac en 1949, qui a loti et vendu les terrains. 

 
 
 



 

 

9.  Accès Internet: Pour l'Internet, les choix sont limités. L’option par satellite avec 
XPlornet est la plus couramment retenue. Une compagnie sans but lucratif a été formée 
(Maskicom) dans la MRC de Maskinongé pour le déploiement de la fibre optique. Le 
but est que la fibre soit disponible prochainement. La compagnie "Madysta" 
complète l'installation physique des 5500 km de fibre. La compagnie "Brancher pour 
innover" assurera le lien avec les usagers. Des négociations sont en cours avec des 
fournisseurs de télévision et de téléphonie IP. Ce réseau de fibres sera complètement 
déployé à l’été 2020 et sera presque immédiatement relié aux clients. Vous pouvez 
déclarer votre intérêt sur le site maskicom.com. 

 
10. Accès télévision: Pour la télévision, les services disponibles sont Shaw Direct et Bell 

Express VU. Si vous avez déjà Shaw à la maison, vous pouvez obtenir un abonnement 
à demi-prix pour brancher le chalet avec le même forfait de chaînes qu'à la maison. 
Prochainement, la fibre optique de Maskicom permettra aussi un accès à la télévision 
câblée. 

11. Téléphonie: Il y a les lignes terrestres conventionnelles de Bell de disponibles. Skynet 
Telecom offre un forfait Internet (avec XPlornet), télévision satellite (avec Shaw 
Direct) et téléphonie résidentielle. À vous de magasiner lorsque la fibre optique sera 
déployée, il sera possible de s’y brancher via la téléphonie IP moderne. Notez que 
Maskicom offrira des forfaits internet-télévision-téléphone. 

 
11.1 Téléphonie cellulaire: Aucune couverture de téléphonie cellulaire n’est 

présentement disponible.  Toutefois, une nouvelle antenne à St-Élie devrait être 
opérationnelle afin de rejoindre le lac. Si vous êtes client de Rogers ou Bell, que 
vous avez un forfait permettant la téléphonie IP et un appareil iPhone, 
Samsung ou LG, vous avez la possibilité d’utiliser votre téléphone cellulaire via 
votre Wi-fi.  

 
11.2.      Cellulaire via Wi-Fi: On peut utiliser son cellulaire en utilisant des 

applications Wi-Fi. Sur les téléphones les plus modernes, cette fonction est 
intégrée et vous devez vérifier avec votre fournisseur cellulaire pour qu’elle 
soit activée. Pour les autres, nous avons trouvé, jusqu'à maintenant, deux 
applications pour permettre d'utiliser votre cellulaire pourvu que vous ayez 
un réseau Wi-fi chez vous. Vous pouvez faire votre propre recherche, mais 
voici quelques pistes : 

11.2.1. Application « Google Hangouts »: Cette application gratuite vous permet 
de faire des appels gratuits au Canada. C'est votre numéro de téléphone 
cellulaire qui sera affiché comme si vous appeliez via le réseau cellulaire. 
Par contre, vous ne pouvez recevoir d'appels sur votre cellulaire. Pour y 
arriver, vous auriez besoin d'avoir aussi l'application Google Voice activée et 
ce n'est maintenant possible que si vous avez un numéro américain pour 
recevoir un code de confirmation lors de l'enregistrement de votre compte. 
Si vous avez un ami aux É.-U. pouvant recevoir ce code et vous le 
communiquer rapidement, c'est réglé. Sinon, s’il y a une façon de contourner 
ce problème pour Google Voice nous ne l’avons pas encore trouvée. 



 

 

 
11.2.2. Application « Fongo »: Cette application gratuite vous permet de faire 

des appels gratuits au Canada et aussi d'en recevoir. Comment se financent- 
ils? Grâce à des annonces commerciales qui ne sont pas trop envahissantes. 
Toutefois, Fongo vous attribuera un autre numéro de téléphone (vous avez 
le choix entre quelques numéros lors de l'activation) propre à vous et basé 
dans la ville où vous le souhaitez parmi une liste fournie. Les appels sont 
gratuits dans toutes les villes de la liste (couvrant 95% du Canada) et au coût 
de 1 cent la minute ailleurs. Dans notre cas, il vous est suggéré de prendre 
un numéro de Trois-Rivières et ce sera probablement dans le nouvel 
indicatif régional 873. N’oubliez pas de suivre la procédure 
d’enregistrement de votre adresse pour le 911. Donc, lorsque vous 
appellerez, ce sera ce nouveau numéro qui sera affiché chez votre 
interlocuteur. Mieux que Hangouts, vous pourrez recevoir des appels sur ce 
nouveau numéro. Notez que ce numéro s'ajoute à votre répertoire et 
n'altère pas votre numéro de cellulaire habituel. La qualité de la 
communication dépend de la qualité de votre accès Internet. Par 
expérience, le contact initial est un peu saccadé, mais se place en quelques 
secondes seulement.  

 
12. Chaîne radio de la MRC: La MRC de Maskinongé a un poste de radio, le 103,1FM. 

Voyez leur site :  http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/services/103-1-fm.html 
 

13.  Feux à ciel ouvert: Hormis la règlementation qui les interdit, les feux à ciel ouvert 
et/ou directement sur le sol sont fortement déconseillés. Le sol est souvent composé 
de grosses pierres sur lesquelles des dizaines d'années de feuilles et d'aiguilles de 
conifères se sont accumulées et ont formé un humus combustible avec des trous d'air 
un peu partout. Un feu directement sur le sol va embraser profondément cet humus 
et ce feu peut couver jusqu'à deux jours après avoir éteint le feu en surface. Il peut 
courir à couvert sur des distances surprenantes et refaire surface. Vous connaissez 
peut-être ce phénomène sous le nom de "feu de racines". Sa nature même fait qu'il 
est très difficile de le suivre et de l'éteindre alors abstenez-vous. 

 
14. Feux d’artifice: Ils sont maintenant interdits par règlement sur tout le territoire de 

Saint-Matheu-du-Parc. 
 
15.  La qualité de l'eau du lac Souris: on nous demande souvent si on peut boire l'eau. 

Suite aux évènements de Walkerton en 2000, une grande prudence est recommandée 
pour la consommation de l'eau. En résumé, il n'y a pas de problèmes à utiliser l'eau du 
lac comme eau de service (toilette, boyau d'arrosage, douche et repas avec eau 
bouillie, aucun problème. Pour la boire, personne ne peut garantir qu'un oiseau ou un 
animal comme un raton n'a pas fait ses déjections près de votre point de prélèvement. 
Il faut donc un traitement adéquat pour pouvoir la boire en toute sécurité. Il y a en 
annexe l'article "La qualité de l'eau du lac Souris" de Pierre Bertrand qui explique en 
détail la qualité de l'eau du lac et les systèmes de traitement. 

http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/services/103-1-fm.html


 

 

Annexe des documents 
 
 

Liste des documents : 
 

1.   Article "Un lac sous les étoiles" (l'histoire géologique du lac Souris). 
 
2.  La petite histoire du lac Souris, par Martine Lord. 
 
3.   Le Code de courtoisie des riverains du lac Souris. 
 
4.   La qualité de l'eau du lac Souris. 
 
5.   Formulaire d'adhésion à l'APLS (Association des propriétaires du 

Lac Souris inc.)  et le sondage auprès des membres.



 

 

UN LAC SOUS LES ÉTOILES 
 

Par Pierre Bertrand, Mathieusaintois et résidenst 
du Lac Souris 

 
Vous le savez, je le sais, le lac Souris est un des plus beaux lacs de la moyenne Mauricie, 
soit cette région comprise entre les régions de la basse (Trois-Rivières) et de la haute 
Mauricie (La Tuque). C’est un lac laurentien, car il fait partie des Laurentides, cette vieille 
chaîne de montagnes qui s’étend de l’Outaouais, à l’Ouest, jusqu’à la région de la Côte- 
Nord à l’est. Le lac Souris, juché sur le rebord sud des Laurentides qui surplombent la plaine 
de Shawinigan et de Trois-Rivières, a échappé, il y a 10 000 ans, à la grande inondation 
postglaciaire de la mer de Champlain qui a pourtant atteint plusieurs lacs de Saint-
Mathieu-du-Parc, dont les lacs Bellemare et Brûlé. 
Ce faisant, le lac Souris et son bassin versant ne présente aucun sédiment fin marin dans 
son environnement immédiat, ce qui contribue grandement aujourd’hui au maintien de la 
qualité de son eau. La présence au fond et autour des lacs de sédiments fins marins 
comme les limons ou argiles est généralement une source de dégradation de la qualité de 
l’eau des lacs. Ces sédiments, lorsqu’ils sont présents dans le bassin versant des lacs, sont 
sujets à l’érosion, ce qui brouille considérablement les eaux lacustres lors des pluies et de 
la fonte printanière. Lorsqu’ils sont situés au fond des lacs, ces sédiments ont tendance à 
relarguer des éléments nutritifs en forte quantité dans les eaux lacustres supérieures, ce 
qui peut accentuer le développement d’algues dont les indésirables cyanobactéries. 
Le lac Souris est un vieux lac. Il a plus ou moins 10 000 ans. Il a pris naissance lors de la 
période géologique caractérisée par le retrait de l’immense calotte glaciaire qui recouvrait 
alors la région. C’est à ce moment que les dépressions des Laurentides, formées dans la 
roche cristalline, se sont remplies d’eau de fonte glaciaire et de pluie pour former les 
dizaines de milliers de lacs que l’on trouve dans les Laurentides. Le lac Souris est alors né. 
La cuvette naturelle du lac Souris contient aujourd’hui plus de 20 millions de m3 d’eau 
auxquels s’ajoutent, en raison du barrage, un autre 3 millions de m3. C’est beaucoup m 
de long, et sa surface plus de 2 km2. Il y a donc de la place pour tout le monde. Sa 
profondeur maximale de 27 m est atteinte dans la partie sud du grand lac et sa 
profondeur moyenne est de presque de 10 m. Toutes ces données font du lac Souris un 
lac présentant des caractéristiques extraordinaires qui se reflètent d’ailleurs dans la 
qualité de son eau, tout aussi exceptionnelle. On n’a qu’à penser à la transparence de 
l’eau qui atteint 5 à 6 m au cours de l’été, et aux concentrations en phosphore qui 
demeurent bien en deçà des concentrations naturelles des autres lacs des Laurentides. 
Le lac Souris a peut-être 10 000 ans, mais il présente le bilan de santé d’un jeunot. 
Fait surprenant, le lac Souris est aussi un habitat pour le touladi (truite grise), un 
salmonidé, ce qui est tout aussi exceptionnel pour un lac si habité et méridional. Cette 
espèce peut d’ailleurs nous servir d’indicateur pour mesurer la qualité de notre eau, car il 
s’agit d’une espèce piscicole très sensible à la dégradation de la qualité de l’eau. En effet, 
l’habitat préférentiel du touladi est limité en surface par une température inférieure à 12 
ou 15 °C, et en profondeur par une concentration d’oxygène supérieure à 4 ou 6 mg L-1, 
teneurs présentes dans les fosses du lac Souris. Il est à noter que plus une eau est froide 
plus elle contient d’oxygène. Ce dernier élément ayant une plus grande propension à se 
dissoudre dans l’eau froide.



 

 

Un des impacts possibles des changements climatiques anticipés sur le lac Souris est le 
réchauffement de l’eau qui entrainerait une baisse des teneurs en oxygène dans l’eau et 
limiterait ainsi grandement l’habitat à une ou deux fosses du lac, rendant ainsi le touladi 
plus vulnérable à la surpêche. Un apport trop important de sédiments organiques dans les 
fosses pourrait aussi entrainer un tel manque d’oxygène avec les mêmes conséquences 
écologiques. Ce dernier phénomène est susceptible de se produire rapidement si nous ne 
prenons garde face aux activités de développement qui se produisent dans son bassin 
versant qui, ne l’oublions pas, fait plus de 25 km2, soit plus de 10 fois la superficie du lac. 
La qualité d’un lac est directement reliée à la qualité intrinsèque de son bassin versant. 
Plus un bassin versant est développé, plus grandes sont les chances que la qualité de l’eau 
d’un lac se détériore rapidement. 
Depuis un peu plus de 10 000 ans, le lac Souris a réussi à maintenir un état de santé 
limnologique (science qui étudie les lacs et rivières) impeccable et bien supérieure à la 
moyenne des lacs du Québec. 
Nous sommes choyés. La science nous enseigne cependant qu’il ne faut qu’une ou deux 
décennies de négligence pour qu’un lac soit perdu à jamais. Restons aux aguets et actifs 
pour protéger le lac Souris.



 

 

Petite histoire du Lac Souris (40e anniversaire de l’APLS) 
Martine Lord est trésorière de L’APLS. 

 
 
Selon les propos rapportés, vers la fin des années 1800, la reine Victoria offre en cadeau 
ce territoire à Sir Georges Stephen, président fondateur du Canadian Pacific Railway, en 
reconnaissance pour sa participation dans le développement du chemin de fer reliant 
l’Atlantique au Pacifique. 

 
À la lecture des registres et des documents bibliographiques disponibles, la première 
propriété du Lac Souris a appartenu à Sheldon Samuel Stephens et son épouse Félicie de 
Kalisz native de Pologne surnommée Flickie.   Cette famille bourgeoise et prospère de 
Montréal a fait fortune dans l’importation de denrées de base et dans l’immobilier. La 
famille a demeuré dans le quartier huppé de Montréal connu sous le nom de Globe 
Square Mile. Le couple voyageait en Europe et fréquentait les milieux mondains. Sheldon 
Samuel Stephens était membre du Saint-James Club et du Mount Royal Club tandis que 
sa femme appartenait au Ladies Morning Musical Club, au Winter Club et l’Art Society of 
Montreal. 

 
Le couple avait établi leur résidence secondaire au Lac Souris sur le site actuel du 1000 
chemin des Pionniers. La résidence fut détruite par un incendie au début de siècle. À ce 
jour, il existe encore un seul bâtiment qui servait de glacière à l’époque pour la 
conservation des aliments. Monsieur Stephens et son épouse venaient accompagnés de 
leurs serviteurs durant la période estivale pour y pratiquer la pêche. La découverte de 
vertiges d’argenterie et de porcelaine anglaise par les propriétaires actuels témoigne de la 
grande richesse de la famille Stephens. 

 
En 1910, Félicie prend en main les affaires familiales et devient une femme d’affaires 
redoutable allant jusqu’à refuser de payer ses impôts. En aout 1946, la veuve Stephens 
vend le lac Souris à la compagnie Commonwealth Plywood qui désire exploiter la forêt 
environnante riche en pins blancs. 

 
Par la suite, le 27 mai 1949, Bruno Lord, marchand de bois d’Almaville, Alphonse Cossette, 
marchand de Notre-Dame-du-Mont-Carmel et Henri Lord, cultivateur d’Almaville font 
l’acquisition du lac Souris pour la modique somme de $ 15,000. En 
1951, Bruno Lord rachète les parts de ses copropriétaires dans le but de revendre des 
terrains autour du lac. Les premiers terrains se négocient autour de $ 150 à $ 175. Bruno 
Lord se gardait toujours le droit exclusif de commerce dans la rédaction de ces contrats. 

 
Dans les années 50, une première association est fondée, l’Association des Propriétaires 
de Camps d’été du Lac Souris, la cotisation annuelle y est alors fixée à un dollar par 
année. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
L'APLS est un organisme à but non lucratif détenteur d'une charte dont les lettres patentes 
ont été accordées le 25 août et enregistrées le 28 septembre 1978. Selon celles-ci, les buts 
de l'association sont : « Promouvoir et défendre les intérêts des propriétaires fonciers du lac 
Souris de Saint-Mathieu-du-Parc et Saint-Élie… » Depuis, l'APLS a mis à l'avant-plan la 
protection du patrimoine naturel, de la qualité de ses eaux et de son environnement dans un 
souci de développement durable comme les intérêts primordiaux de ses membres. 

 
 

Le 9 février 1953, les propriétaires créent une seconde association connue sous le nom de 
l’Association Récréative des Propriétaires de chalets du Lac Souris inc. et se dotent d’une 
constitution. L'APLS serait la résultante du regroupement formé au début des années 50 
pour procéder à l'électrification du secteur pour laquelle la Shawinigan Water and Power 
demandait 2 000 $. 

 
 

Les temps changent et les besoins aussi. L’Association de 1953 se donne alors un nouveau 
nom et de nouveaux statuts et règlement. C’est l’Association que nous connaissons 
actuellement officiellement enregistrée le 28 septembre 1978 sous le nom de l’Association 
des propriétaires du Lac Souris inc., que nous appelons communément l’APLS . 

 
L’APLS représente à ce jour 269 propriétaires actifs. Elle a pour but de promouvoir et 
défendre les intérêts des propriétaires fonciers du lac Souris et met de l’avant la protection 
du patrimoine naturel, la qualité de l’eau et   a le soucide développement durable. L’APLS 
a joué un rôle crucial dans la construction du nouveau barrage inauguré en juillet 1996. 

 
L’association est fière de fêter ses 40 ans d’existence grâce à l’apport de nombreux 
bénévoles et de treize présidents qui se sont succédé au cours de ces années.  Avec les 
années, l’association est passée à l’ère moderne avec son site WEB et sa page Facebook. 
Le moment est venu d’accueillir de la relève. 



 

 

CONVENTION DES RIVERAINS DU LAC SOURIS 
 
 
 

  Nous sommes des riverains du Lac Souris et nous aimons pratiquer nos activités nautiques préférées, 
motorisées ou non, dans des conditions agréables et sécuritaires. Nous convenons que nos voisins 
partagent la même préoccupation. 

 
 

 
Nous pratiquons les activités de remorquage en gardant une bonne distance des berges (100 
mètres seraient l’idéal), cela réduit l’impact des vagues sur les rives et les embarcations au 
quai.  Nous voyons le sourire des riverains assis sur leurs quais qui apprécient ce geste de 
courtoisie. 

 
 

 
Notre voisin possède une embarcation motorisée rapide et il lui arrive de remorquer des 
skieurs, il circule toujours à plus de 50 mètres des berges. 

 
 

 
Nous aimons bien aller dans les endroits qui ont moins de 100 mètres de large, nous 
réduisons alors notre vitesse à moins de 10 km/heure et nous évitons de cabrer la proue 
de notre embarcation, ça évite les grosses vagues qui causent tant de dommages aux rives et 
aux quais. Quand le passage est plus étroit, nous naviguons plus lentement en plein centre, les 
riverains l’apprécient. 

 
 

 
Nous aimons nous baigner loin de la rive, mais en toute sécurité. Nous nous organisons pour être 
visibles par les conducteurs d’embarcation. Une embarcation nous suit ou quand ce n’est pas 
possible, un flotteur fluorescent nous accompagne. 

 
 

 
Nous sommes bien contents qu’il y ait des bouées sur le lac indiquant les dangers et les 
obstacles qui se cachent sous l’eau.  Nous espérons que personne ne les déplacera, elles nous 
permettent de naviguer en toute sécurité. Quand   nous faisons du ski nautique, les bouées 
sont requises pour exécuter un slalom. 

 
   

Nous aimons bien écouter de la musique, mais nous aimons aussi avoir nos moments de tranquillité. 
Nos voisins sont comme nous, alors nous essayons de ne pas les incommoder avec un volume de 
son trop élevé, autant sur l'eau. 

   
J'ai pris connaissance de cette convention: 

(Résidant du lac Souris)  
 

Le:



 

 

La qualité de l'eau du lac Souris 
 
Depuis quelques années, vous êtes plusieurs à nous demander régulièrement si l’eau du lac est 
potable ? La réponse est NON et voici pourquoi. 
 

Les eaux de surface comme celles des lacs et des rivières, et même celles des puits sont sujettes 
à une contamination microbiologique. L’eau, pour être potable, ne doit contenir aucune trace 
de bactéries E. coli ou entérocoques. Or, dans les lacs et les rivières, et c’est le cas au lac Souris, il 
y en a pratiquement toujours compte tenu de la présence faunique autour de ces plans d’eau. 
Aussi si vous buvez de cette eau, il est essentiel de maintenir cette eau en ébullition durant au 
moins une minute avant de la consommer. Le mieux est de se procurer de l’eau potable 
provenant d’un réseau de distribution ou de l’eau embouteillée disponible au dépanneur du 
village. 

 
N’oubliez pas, comme lorsque vous allez dans le sud, qu’il faut aussi utiliser de l’eau bouillie ou de 
l’eau provenant de ces sources alternatives pour préparer des glaçons, des breuvages et des 
aliments pour bébés, laver les aliments qui seront mangés crus et se brosser les dents. On peut 
continuer d’utiliser l’eau du puits pour la douche et le bain (en prenant soin d’éviter de l’avaler), 
toutefois, les enfants et bébés devraient être lavés à l’éponge. 

 
DE QUOI PARLE-T-ON? 
Les coliformes, souvent le principal élément analysé dans les lacs, sont des espèces bactériennes 

qu’on trouve naturellement dans les sols, la végétation et l’eau ou bien encore dans l’intestin des 
humains et des animaux à sang chaud. L’ensemble de ces espèces porte le nom de coliformes 
totaux. Parmi ceux-ci, ceux qui proviennent des intestins des humains et des animaux sont 
nommés coliformes fécaux. 
Dans les coliformes fécaux, environ 90 % sont des bactéries Escherichia coli (Ecolis).  Leur présence 
indique hors de tout doute, une contamination d’origine fécale de l’eau et la présence potentielle 
de microorganismes pathogènes. Comme les coliformes fécaux ne se reproduisent pas dans l’eau, 
leur présence indique une contamination très récente (déversement) ou continue (installations 
septiques, présences animales, entreposage ou épandage de fumiers, etc.). 

 
Même en présence de très très faible quantité comme on retrouve dans les eaux du lac Souris, 
on parle même d’un seul coliforme dans un échantillon d’eau (lac ou puits), l’eau doit faire l’objet 
d’ébullition avant d’être consommée. 

 
Bien que les coliformes fécaux et Ecolis soient habituellement sans risque pour les humains, il y a 
des exceptions notoires comme Escherichia coli 0157 :H7. Ça ne vous rappelle rien ? Et si je dis 
Walkerton (Ontario) ??? En mai 2000, la paisible ville de Walkerton, en Ontario, est frappée par 
la pire épidémie à la bactérie E. coli de l'histoire du pays. Sept personnes meurent et 2300 des 
5000 résidents tombent malades après avoir bu de l'eau contaminée. 

Mais le plus grand danger réside dans la possibilité que des microorganismes pathogènes 
accompagnent les coliformes fécaux et Ecolis. Ces microorganismes sont des virus, des bactéries 
et   des   protozoaires   dont,  dans   ce   dernier cas, les   deux   plus   problématiques   sont Giardia 
et Cryptosporidium qui vivent dans les intestins des humains infectés et des animaux à sang 
chaud comme les castors et les rats musqués. C’est pour cette raison que les risques sont plus 
grands près des tributaires du lac. Contrairement à bien des bactéries, qui meurent 



 

 

rapidement dans l’eau, les kystes de Giardia et les occises de Cryptosporidiase peuvent survivre 
plusieurs mois dans l’eau. Une fois ingéré, ils se réactivent et se manifestent une dizaine de jours 
plus tard, par de la diarrhée, des crampes abdominales, des maux de tête, des nausées et des 
vomissements. Toutes les personnes exposées ne tombent pas nécessairement malades. Les 
plus à risque sont celles ayant un système immunitaire déficient comme celles suivant une 
chimiothérapie, celles ayant reçu récemment une transplantation d’organe ou encore celles 
atteintes du SIDA. 

 
La présence de castors, de chevreuils, d’ours, d’orignaux, de rats musqués, de visons et de loutres 
devrait suffire à vous indiquer de ne pas boire l’eau du lac sous aucune considération à moins que 
vous ayez un système de traitement spécialement conçu pour éliminer des microorganismes 
mesurant 4 microns (0,004mm) de largeur ! 

 
ET LES PUITS ? 

Dans des puits, comme dans les lacs, il n’y a aucune garantie d’innocuité face aux microbes, étant 
donné l’absence de désinfection. Il vous faut donc souhaiter que la nappe phréatique qui vous 
alimente soit exempte de contamination, en tout temps, ce qui est peu probable. 

 
Lorsqu’on fait creuser un puits, on devrait s’assurer non seulement de la quantité d’eau 
disponible, mais aussi de sa qualité, ce que peu de personnes font compte tenu des coûts de 
forage des puits. 

 
Les paramètres à analyser lors du creusement initial du puits, mais aussi à tous les deux ans 
minimalement si vous avez déjà un puits, sont :  les coliformes totaux, Ecolis, bactéries 
entérocoques, pH, fer, manganèse, arsenic, sodium, baryum, dureté, sulfate, chlorure et nitrate. 
Pour ce faire, assurez-vous de toujours faire affaire avec un laboratoire agréé par le MDDELC (le 
nom de notre  ministère  de  l’Environnement).  Sur leur site internet, vous trouverez la liste des 
laboratoires agréés (www.mddelcc.gouv.qc.ca) (choisir eau, puis eau potable). Généralement le 
laboratoire vous indiquera sur la feuille de vos résultats les dépassements selon les normes. Vous 
pouvez aussi par vous-mêmes comparer vos résultats avec les normes en vous rendant sur le site 
du MDDELCC, et en trouvant le Règlement sur la qualité de l’eau potable. Les normes sont en 
annexe du règlement. 

 
Si les analyses ne révèlent rien d’anormal (norme), il n’y a pas lieu de faire installer un traitement 
maison.  Par contre si un paramètre dépasse la norme ou encore qu’année après année, un 
paramètre s’accroit, il vaut mieux s’équiper d’un système de traitement et le choisir en fonction 
du problème à traiter. Il existe six types de traitement : 

1.    L’adsorption sur filtre au charbon, 
2.    L’échange d’anions, 
3.    L’osmose inversée, 
4.   L’oxydation suivie d’une filtration, 
5.   L’adoucissement, 
6.   La désinfection par rayons ultraviolets. 

 
1. L’adsorption sur filtre au charbon 
Ce système est indiqué lorsqu’il s’agit d’enlever le chlore et la plupart des substances organiques 
responsables souvent du mauvais goût de l’eau. Ce n’est pas vraiment un filtre. Il ne rendra pas 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/


 

 

votre eau limpide. De plus, il n’est pas nécessaire de filtrer l’eau, autre que celle que vous buvez. 
Ce faisant, vous vous éviterez de changer le filtre trop souvent. N’oubliez pas qu’un filtre est un 
milieu propice à la prolifération des bactéries. Il faut donc en faire un entretien périodique. 

 
2. L’échange d’anions (ion avec une ou des charges négatives) 
Principaux anions visés : bicarbonate, chlorure, sulfate, nitrate, carbonate, fluorure, etc. 
Ce type de système est peu utile au lac. Il vise surtout les puits contaminés par les nitrates ce qui 
est assez fréquent dans les régions agricoles. Le principe est simple, il capte les nitrates de l’eau 
en les échangeant contre des ions chlorures. 

 
3. L’osmose i n v e r sé  
Système très coûteux, c’est un système de filtration sur une membrane synthétique 
microporeuse. Ces micropores retiennent la plus grande partie des substances dissoutes (plus 
petit que 0,45 micron) dans l’eau : matière organique, nitrates, sodium et métaux dissous comme 
le fer, le cuivre et le plomb). 

 
C’est un système très efficace, mais surtout recommandé pour l’enlèvement des nitrates en zone 
agricole encore une fois. Le nitrate étant cancérigène. 

 
4. L’oxydation suivi d’une filtration 
Moins fréquent, ce système est tout désigné lorsque l’eau du puits contient du fer dissous qui 
précipite sous forme de rouille ou pour une eau qui dégage des odeurs d’œufs pourris. 

  
5. L’adoucissement 
Justifié lorsque l’eau à une dureté supérieure à 150 mg/L de CaCO3, ce qui est très 
rare au Québec. Ce système consiste à ajouter du sodium dans l’eau et à capter les ions 
calcium et magnésium de l’eau. Il s’agit d’un échangeur d’ions. Ce système n’est pas 
recommandé pour les personnes ayant une diète faible en sel. 
6. La désinfection par ultraviolets 
Très efficace pour inactiver divers microorganismes tels les virus, bactéries et 
protozoaires. Ce système compact peut être installé par tout bon bricoleur et est 
disponible dans les grandes quincailleries pour un prix modique. Il est recommandé 
d’installer ce système sur la conduite principale et non seulement sur l’entrée d’eau pour 
boire. De plus, il est fortement recommandé d’installer une cartouche filtrante de 5 
microns précédant la désinfection, car l’efficacité du système par rayons ultraviolets est 
diminuée par la présence de particules solides en suspension dans l’eau. 
 
Si vous n’aviez qu’un seul système à installer, c’est celui-là. 

 
Nous avons déjà publié les résultats obtenus suite à l’échantillonnage de l’eau du lac 
Souris en juillet dernier. Il s’agissait de résultats concernant le volet bactériologique de 
l’eau du lac Souris (coliformes, entérocoques, etc.) Les résultats s’étaient avérés 
excellents. Je vous avais alors mentionné que nous avions d’autres données à vous 
présenter concernant une analyse de l’origine de la matière organique présente dans 
notre lac. Voici donc les résultats. Mais avant, quelques explications 



 

 

L’INDICE  SUVA ? 
Il s’agit d’un indice, d’un indicateur qui n’est pas un absolu, mais qui constitue une aide à 
l’interprétation d’autres données, comme par exemple, plus bas, les résultats obtenus 
en juillet 2015 concernant les coliformes, entérocoques, etc. 

 
Bref, disons que la matière organique présente dans un lac en santé (oligotrophe), comme 
le lac Souris, provient généralement du lessivage de son bassin versant (montagnes, rives, 
milieux humides, etc.). Cette matière organique est riche en atomes de carbone liés   par   
des doubles liaisons conjuguées, car riche   en   acide   humique (feuilles   en 
décomposition, etc.). À l’inverse, la matière organique issue de rejets provenant des 
eaux usées (fosses septiques, etc.) présente une matière organique constituée 
majoritairement de composés organiques simples, riches en atomes de carbone dits 
saturés, donc qui n’ont pas de doubles liaisons. Vous me suivez toujours ? 

 
En raison de la disponibilité des liaisons, il est possible pour une même concentration en 
carbone organique de distinguer la composition de la matière organique. Celle provenant  
des sols forestiers absorbera plus d’UV que les eaux usées (liaisons saturées). La mesure 
de l’absorbance dans les UV à une longueur d’onde de 254 nm, est donc utilisée pour 
rendre compte du caractère humique de la matière organique dissoute, c’est-à-dire celle 
contenant des cycles carbonés aromatiques. On retrouve ces caractéristiques dans la 
matière organique dissoute, d’origine végétale naturelle. 

 
Plus le SUVA est supérieur à 3, plus le COD est de nature humique. Concrètement, l’indice 

SUVA se calcule en divisant l’absorbance UV obtenue d’un échantillon d’eau par sa 
concentration en carbone organique, puis en multipliant le résultat par 100. 

 
Lors de la prise d’échantillons en juillet 2015, nous avons donc fait analyser les 
concentrations en carbone organique (dissous) et l’absorbance (UV-254) à partir de vingt 
stations réparties tout autour du lac. 
L’indice SUVA moyen (moyenne pour 18 résultats) pour les eaux du lac Souris est de 2.5. 
Ce résultat suggère qu’une partie de la matière organique présente dans les eaux du 
lac Souris provient probablement des installations septiques. Il s’agit d’un bruit de fond 
global pour le lac, car aucune station ne présente un écart important par rapport à cette 
moyenne. 

À titre comparatif l’indice SUVA est de : 
-         Tourbière = 4,6 
-         Bassin versant forestier =3,8 
-         Bassi versant agricole =3,4 

 
LES COLIFORMES 

 
Les critères de qualité des eaux de baignade (eau douce) sont les suivants: moyenne 
maximale de200 coliformes fécaux par 100 ml. Pour l'eau potable, aucun Ecoli n'est 
acceptable comme nous l’avons indiqué précédemment. 



 

 

Les résultats sont présentés dans le tableau voisin. À noter que les numéros de stations 
suivis d'un "T" indiquent qu'il s'agit d'un échantillon récolté à la sortie d'un tributaire, 
certainement un endroit plus critique pour les coliformes. 

Lorsqu'il y a un moins devant un résultat c'est que les quantités sont inférieures aux 
limites de détection: 2 pour EColi et 10 pour les entérocoques. 

Comme vous pouvez le constater, les résultats sont excellents. N'oubliez cependant pas 
qu'il s'agit d'une situation instantanée, soit celle d'un moment donné.  Ils pourraient être 
différents aujourd'hui, surtout le lendemain de fortes pluies en raison du lessivage des 
milieux forestiers et de la vidange des milieux humides et des étangs de castors. 

Mais on peut dire que notre eau est vraiment très bien. 

Pierre Bertrand 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
LA TRANSPARENCE 
Nous effectuons depuis plusieurs années un suivi de la transparence de l'eau du lac Souris à deux endroits : au 
centre du grand lac et au centre du petit lac, au-dessus des parties les plus profondes. 
La transparence de l’eau est mesurée en utilisant un disque coloré, le disque de Secchi (du nom de l'italien qui 
a développé cet équipement), que l’on plonge dans l'eau en notant la profondeur en mètre à laquelle disparaît 
et réapparaît le disque. C'est la mesure de la transparence de l’eau. 
La transparence est fortement liée à la propriété de l’eau à transmettre la lumière. Plusieurs facteurs peuvent 
réduire la transparence de l’eau d’un lac. En plus de l’intensité lumineuse, la quantité et la nature des matières 
et des substances que l’on trouve dans l’eau jouent un rôle important. Celles-ci peuvent être d’origine minérale 
(sable, limon, argile et composés chimiques inorganiques) ou organique (algues microscopiques, débris 
d’organismes et composés chimiques organiques). Ces matières et ces substances peuvent être présentes dans 
l’eau sous forme particulaire ou dissoute (inférieure à 0,45 micron). 

Bien que plusieurs facteurs puissent influencer la transparence de l’eau, on observe que celle-ci diminue 
surtout en fonction de l’augmentation de la quantité d’algues en suspension. Puisque la quantité d’algues 
augmente avec la concentration en matières nutritives, il y a un lien entre la transparence de l’eau et l’état 
d’avancement de l’eutrophisation   du   lac (son niveau trophique). 

 
Résultats pour 2015 - mètres 

 
INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

Disons-le clairement d’entrée de jeu, la transparence de notre lac est excellente.Les plus faibles valeurs pour 
les deux stations de mesure se retrouvent à la fin du printemps (juin), ce qui dénote l’influence sur la 
qualité de notre lac du drainage du bassin versant et des fossés de routes lors de la fonte des neiges. Cette 
fonte entraine des charges importantes de sédiments et de matières en suspension dans le lac qui prennent 
un certain temps à se sédimenter au fond du lac.  Par la suite on voit nettement une amélioration progressive 
de la transparence de l’eau pour le reste de l’été et même à l’automne, ce qui est franchement étonnant et de 
bon augure pour notre lac. En effet, habituellement, il y a au cours de l’été, suite au réchauffement de l’eau, 
une forte production d’algues microscopiques, le phytoplancton, qui vient normalement atténuer la 
transparence de l’eau. Ce phénomène ne semble pas s’être produit en 2015. Au contraire, la transparence 
s’améliore certainement à la faveur d’une sédimentation des apports printaniers. Il est aussi possible de 
constater que la transparence de l’eau est moins bonne dans le petit lac comparativement aux données issues 
du grand lac. Rien d’étonnant, car toutes les eaux du grand lac passent inévitablement par le petit lac avant 
d’atteindre l’exutoire. Il peut donc y avoir un effet cumulatif. 
En résumé, la transparence générale du lac est excellente et les valeurs obtenues sont cohérentes avec les 
résultats que nous avons obtenus pour les concentrations en phosphore il y a quelques années. De faibles 
valeurs en phosphore donnent de faibles valeurs en algues microscopiques et de fortes valeurs en 
transparence. Notre lac est en santé ! Faisons le nécessaire pour le garder ainsi, car il ne faut que quelques 
années de négligence pour dégrader un lac et atteindre un niveau irréversible. 

 
PRINCIPALE RECOMMANDATION 

Les données suggèrent de s’attaquer prioritairement aux eaux de ruissellement comme moyen de prévention.  
D’autant plus, que les toutes dernières recherches en matière de prévisions climatiques indiquent que les 
apports en sédiments et en éléments nutritifs pourraient tripler à la faveur des changements climatiques 
anticipés : hiver plus doux avec plus de pluie, printemps hâtif, fortes pluies estivales, etc. 

  Pierre Bertrand 



 

 

 

  SVP Joindre ce coupon à votre paiement de 35 $ (chèque au nom de APLS inc.) 
                  

   Nom:          Prénom:   
                  
        Numéro et Rue Téléphone Secteur 
  Coordonnées au Lac        
                 

  Résidence Numéro et Rue  Ville et Province Code Postal Téléphone 

  Principale        

  Corrections             
  

Courriels 
Courriel 1 Courriel 2 SVP Vérifiez 

attentivement 
vos adresses 

courriel 

     

  Corrections            

  Autres tél.   Corrections:       

    
      Inscription dans le Souricier 

de vos noms et adresse au Lac   O/N   

 
                   Sondage optionnel pour mieux nous orienter dans nos services aux membres 

 
La Trousse du Nouveau Riverain vous a-t-elle été utile? O/N 
Y a-t-il des informations supplémentaires que vous aimeriez qu'on y ajoute? __________________________ 
L'information contenue est-elle claire et bien structurée? O/N 
(Sinon, quelles parties sont à revoir? ___________________________________________________) 
Y a-t-il des activités que vous nous suggèreriez? _________________________________________ 
Y a-t-il des activités actuelles qui ne vous intéressent pas? _____________________________________ 
Le montant de la cotisation annuelle vous semble-t-il raisonnable en fonction des services offerts? O/N 
Le fait que le barrage de régulation du niveau du lac appartient à votre association est-il important selon vous? O/N 
Y a-t-il des services que vous aimeriez qu'on ajoute à notre gamme? _________________________ 
Avez-vous obtenu votre copie du Souricier et l'avez-vous apprécié? O/N 
Y a-t-il des informations ou des sujets que vous nous suggérez pour une future édition du Souricier? 
_______________________________________________________________________________ 
Accepteriez-vous d'écrire des articles dans le Souricier? O/N 
Accepteriez-vous de vous impliquer dans la création du Souricier? O/N 
Aimeriez-vous assister à une réunion du CA de l'APLS afin de connaître les administrateurs? O/N 
Aimeriez-vous devenir représentant de secteur ou briguer un autre poste du CA si un poste devient disponible?   
Quelles sont vos impressions au sujet de notre Convention de Courtoisie? ______________________ 
Quelles raisons vous ont amené à vous établir au lac Souris: 
• Vous aviez déjà des parents ou des amis établis au lac O/N 
• Vos parents vous y amenaient lorsque vous étiez plus jeunes: O/N 
• Pour la belle qualité d'eau: O/N 
• Pour la belle qualité de pêche O/N 
• Pour un lac agréable pour la natation O/N 
• Pour un lac où pratiquer des sports nautiques non motorisés comme le canot, le kayak ou le pédalo O/N 

 
• Pour un lac pour pratiquer les sports nautiques motorisés O/N 
• Pour la valeur relativement abordable des propriétés O/N 
• Pour le coût abordable des taxes municipales par rapport à d’autres régions: O/N 
• Pour la qualité des services municipaux: O/N 
• Pour le dynamisme de son association de riverains (APLS) O/N 
• Pour sa localisation à une distance raisonnable des grands centres O/N 



 

 

 

 
Annexe des cartes 

 
 
 
Liste des cartes: 

 
 
1. Carte de la toponymie du lac Souris 
 
2. Bathymétrie du lac Souris de 2016 (couleur) 
 
3. Bathymétrie du lac Souris en 1976 (noir et blanc mais avec les affluents et 
l'effluent) 
 
4. Carte des écueils et hauts-fonds connus. 
 
5. Couverture cellulaire actuelle (mai 2018) 
 
6. Répartition des antennes cellulaires (mai 2018)    Couverture cellulaire projetée 
(automne 2018) du territoire de Saint-Élie-de-Caxton 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

  
La toponymie du lac Souris 

 
La carte de la toponymie du lac Souris est un travail en cours. Les noms en NOIR sont des 
noms déjà établis ou partie des habitudes courantes. Les noms en ORANGE sont des 
noms qui sont inscrits sur des documents officiels ou pour lesquels il y a des démarches 
officielles en cours. Il est possible que le nom d’un de ces lieux apparaissent sur un vieux 
contrat de vente ou de localisation de votre chalet, c’est ainsi que nous avons retracé le 
nom du ruisseau Morin. Si vous en trouvez, transmettez-les-nous. Eux non plus ne 
peuvent être changés. Les noms en JAUNE sont les noms à trouver.  Pour certains, il y a 
un nom d’inscrit qui sont des suggestions et peuvent changer. Une lettre au bout de la 
ligne permet de ’assurer qu’on parle du même endroit lors de correspondances. La même 
carte apparaît sur la page Facebook.
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2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Information sur le lac 
 

Centroïde : 46° 34' 53" N, 72° 59' 18" O 
Altitude mesurée : 181,7 m 
Altitude BDTQ : 181 m 

20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Périmètre : 20.550 km 
18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Superficie : 2,163 km² 

16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Volume : 20 588 000 m³ 
Profondeur maximale : 26,4 m ( 46° 34' 36" N )
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Profondeur moyenne : 9,5 m 
Superficie bassin versant du lac : 27,8 km² 
Numéro LCE* : 01125 

 
* LCE : Banque lacs et cours d'eau du MDDELCC 
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Saint-Élie-de-Caxton 
 
 
 
 
 
Métadonnées 
 
 
Système de référence géodésique : NAD83 
Projection cartographique : MTM fuseau 8 
Origine des altitudes : CGVD28 (Niveau moyen des mers) 
Levés bathymétriques et DGPS : 2012-09-20 
Correction différentielle : OmniStar HP

 
Sources 

 
Bathymétrie : MDDELCC 
Topographie : BDTQ 
Limites municipales : SDA 20K 
Réseau routier : Adresses Québec 

 
Réalisation 

 
Direction du suivi de l'état de l'environnement (DSEE) 
© Gouvernement du Québec, 2016 
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i                      Prenez note que ce sont les principaux hauts-fonds et écueils': 
1                                                                                 connus. Leur localisation est approximative et il peut en       i 

.1 
i                         exister d'autres qui ne nous ont pas été signalés ou qui sont

 
 
Bathymétrie du 
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devenus problématiques lors d'une période d’eau bassse.     1----------1
Naviguez toujours avec prudence. :                                                                   ,                                        1                    
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RÉSEAU LTE ACTUEL DE VIDÉOTRON À ST-ÉLIE-DE-CAXTON 
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RÉSEAU LTE PROJETÉ DE VIDÉOTRON À ST-ÉLIE-DE-CAXTON  
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Territoire de Saint-Elie-de-Caxton 
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Territoire de Saint-Mathieu-du-Parc    
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