
Le lac O’Malley 

un joyau à préserver…

des actions importantes à poser…

Assemblée générale annuelle 
28 juin 2020



Ordre du jour
1. Mot de bienvenue 

2. Confirmation du quorum

3. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour

5. Adoption du procès-verbal de l’AGA de 2019

6. Réalisations 2019-2020 

7. Présentation des faits saillants des états financiers de l’exercice 2019-
2020

8. Ratification des actes posés par le CA au cours de l’exercice 2019-2020

9. Enjeux et défis de la lutte au myriophylle à épis

10. Plan stratégique et programme de travaux 2020-2021 

11.  Élection des membres du conseil d’administration

12.  Varia

13.  Levée de l’assemblée
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Réalisations 2019-2020

Santé du lac :
Contrôle du myriophylle à épi (MAÉ)

▪ Installation de 3 942 m² de toiles de jute biodégradables

▪ Faucardage (coupe mécanique) du MAÉ du côté est du 

lac

▪ Arrachage manuel et nettoyage des toiles par le RAPPEL 

(4 jours)

▪ Suivi de l’efficacité des interventions de contrôle du MAÉ 

(rapport du RAPPEL)

▪ Demande de renouvellement du 4e certificat 

d’autorisation au ministère de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques

▪ Octroi d’une subvention de 10 129 $ de la municipalité 

d’Austin, pour les actions de contrôle du MAÉ à l’été 

2020.
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Réalisations 2019-2020 (suite)

Santé du lac : 
Contrôle de la qualité 

▪ Trois (3) contrôles sur la qualité de l’eau de baignade 

ont été effectués à l’été 2019 par le RAPPEL à quatre 

(4) endroits. 

➢ Les résultats sont encore excellents.

▪ Quatre (4) mesures de la transparence de l’eau : 

profondeur de visibilité entre 11 et 15 pieds.

Exercice de réflexion et mise à jour du 

plan stratégique
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Réalisations 2019-2020 (suite)

Recrutement et financement

▪ Activité de sollicitation porte-à-porte au mois de juin auprès des  
propriétaires dans le bassin versant du lac O’Malley

▪ Envoi de lettres des coprésidentes pour le renouvellement des 
cotisations et suivi auprès des membres n’ayant pas renouvelé

▪ L’objectif de 100 membres pour l’exercice 2019-20 a été 
dépassé.
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2019-20

118
participants

2018-19

107
participants

2017-18

87
participants



Réalisations 2019-2020 (suite)
Campagne d’appel de fonds 2017-2019
Bilan des sommes recueillies

Objectif global sur 3 ans : 30 000 $
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Résultats Objectif Au 28 février 2020

Renouvellement et adhésions     15 000 $ 14 870 $    
Campagne d’appel de fonds 15 000 $ 20 223 $
Total : 35 093 $
Avec commandites et contributions DMO 42 593 $

▪ Objectif de financement dépassé dans l’ensemble 

▪ Maintien de l’engagement des membres, au prix de 

beaucoup d’efforts de sollicitation et dans une perspective 

courte durée



Réalisations 2019-2020 (suite)
Communications et relations avec les autres organismes

▪ 40e anniversaire de l’APELO en 2019 :

✓ AGA : coquetel, présentation d’un vidéo relatant faits historiques, invitation 
des anciens président(e)s 

✓ Fête estivale en collaboration avec l’APDMO : traversée du lac, rallye en 
embarcations, souper BBQ, remise d’une photo souvenir aux président(e)s 

▪ Envoi de sept bulletins d’information, mise à jour du site internet 

▪ Poursuite de la collaboration avec la municipalité d’Austin, avec l’APDMO et 
avec DMO inc. sur les dossiers et projets d’intérêt commun

▪ Entrevue à Radio-Canada sur la problématique du myriophylle à épis

▪ Participation à la corvée printanière de nettoyage d’Austin

▪ Participation à la séance de consultation sur la planification stratégique de 
la municipalité, ainsi qu’à la présentation des résultats 

▪ Participation à la réunion annuelle du Regroupement des              
associations de lac de la municipalité d’Austin (RALMA)

▪ Participation à la journée de formation ainsi qu’à l’AGA du RAPPEL.
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Période de 
questions
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Santé 

du lac
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Apports reçus en services bénévoles

▪ Non comptabilisé dans les états financiers en raison de la 
difficulté d’en déterminer la juste valeur.

▪ La période de compilation des heures ne correspond pas à la 
période de l’exercice financier, mais plutôt la période entre les 
deux AGA.

▪ 33 bénévoles ont contribué durant la dernière année.
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2017-18

1 141
heures

28 525 $

2018-19

1 446
heures

36 351 $

2019-20

1 462
heures

38 962 $
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Période de 
questions



Enjeux et défis de la lutte au myriophylle à épis

▪ Plante exotique envahissante apparue en Amérique du Nord 
dans les années ’40.

▪ L’une des plus répandues et qui occasionne le plus d’impacts 
environnementaux et de limitation d’usages.

▪ Lac O’Malley : 1ères observations années 2000,               
inventaire cartographique 2008. 

▪ En 2019 en Estrie : 28 lacs atteints (40%). 

▪ Prolifération des herbiers de MAÉ: 

▪ Facilité de reproduction : graines, racines et surtout bouturage, 
grande facilité d’adaptation.

▪ Étés chauds et pluies intenses apportant des sédiments                        
au lac (changements climatiques).

▪ Éradication impossible (selon connaissances actuelles). 
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Cartographie des herbiers au lac O’Malley – 2008

Plage DMO

8 100 m²

5% de la 

superficie du lacPlage DMO

Ch. Des FleursO

Ch. Rosaire-Leclerc 

Ch. Gendron
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Cartographie des herbiers au lac O’Malley – 2011

Plage DMO

14 400 m²

8% de la 

superficie du lac

Plage DMO
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Cartographie des herbiers au lac O’Malley - automne 2018

Plage DMO

6 481 m²

4% de la 

superficie du lac



Évolution du myriophylle à épis au lac O’Malley
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Superficie des herbiers (m²)

2008 2011 2018

5%

8%

4%



Travaux réalisés au lac O’Malley

Réalisations depuis 2011 suite au diagnostic et plan directeur : 

✓ Faucardage annuel (coupe), recouvrement de 13 102 m² de 
toiles de jute entre 2014 et 2019, arrachage manuel en 2019.  

✓ 160 000 $ investis depuis 2011, dont une somme de 67 800 $ 
provenant de la municipalité d’Austin et 14 700$ de DMO Inc.

✓ 2 340 heures de bénévoles depuis 2014, environ 30-40 
bénévoles/an.

✓ Campagne d’appel de fonds 2017 - 2019: 

• Objectifs atteints pour la quantité de toiles posées et les fonds 
recueillis $, mais…

• on évalue à l’heure actuelle à 6 000 à 7 500 mètres carrés les 
herbiers qui sont encore à traiter

• on évalue que 30% des rives sont impactées (herbiers devant)

.   19



Bilan du recouvrement par des toiles de jute 2014-2019

Plage DMO



Travaux au lac O’Malley : les constats
✓ Le myriophylle prolifère plus vite que nos investissements et 

nos efforts.

✓ Éradication impossible selon l’état des connaissances 
actuelles : plutôt contrôle pour maintenir à un niveau 
acceptable.

Nous sommes à la croisée des chemins dans la lutte au 
myriophylle à épis. Nous avons 2 options :

▪ Continuer à faire des interventions partielles à 
chaque été avec des résultats mitigés et surtout le 
risque de perdre le contrôle, financé à bout de bras 
par les frais d’adhésion à l’APELO.

▪ Donner un grand coup avec le recouvrement de jute 
de tous les herbiers, avec la contribution de tous les 
résidents concernés.

✓ On a besoin d’accélérer les travaux pour mieux percevoir les 
bénéfices : c’est véritablement une course contre la montre !

✓ Agir rapidement et intensément  pour mieux contenir la 
propagation: c‘est la seule façon d’avoir le dessus sur cette 
espèce exotique envahissante. 21



Impacts de la prolifération du MAÉ

▪ Impacts de nature sociale et économique :

✓ Perte d’usages et de jouissance, qualité de vie des résidents 
moindre

✓ Attrait moindre des propriétés et obstacle à la vente

✓ Réduction de la valeur foncière des propriétés:  observée jusqu’à 
16% au Vermont et 19% dans l’État de Washington 

✓ Augmentation du risque de noyade.

▪ Environnement :

✓ Réduction de la diversité des plantes 

✓ Modification des populations de poissons 

✓ Changement de la composition des sédiments, etc.

▪ Danger : risque de perdre le lac à moyen terme!
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Période de 
questions



Plan stratégique 

Vision 2020-2025 

Le lac O’Malley est un joyau à préserver et sa santé nous 
concerne tous, propriétaires riverains et propriétaires ayant 
accès au lac. 

L’APELO désire assurer la santé et la qualité du lac. Pour ce faire, 
L’APELO contrôlera la prolifération du MAÉ pour l’amener et la 
maintenir sous la barre de 1 % (1 700 mètres carrés) et 
maintiendra la qualité de l’eau de baignade au niveau excellent.

Objectifs

1. Réduire les herbiers à moins de 1% du lac à compter de 

2021, de façon à ce que la longueur des rives affectées 

soient réduites à moins de 100 m ou 5%.

2. Les années suivantes, maintenir ensuite sous ces seuils.
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Objectif de contrôle du myriophylle à épis 
au lac O’Malley
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Superficie des herbiers (m²)

2008 2011 2018

5%

8%

4% 1% en 
2021



Programme de travaux 2020-2021

Recommandations du RAPPEL pour efficacité 

maximale 

▪ Arrachage manuel combiné avec la pose de toiles de 

jute.

▪ Investissements importants pour traiter les 2 

herbiers les plus importants. 

▪ De l’ouest vers l’est, en fonction des vents 

dominants.

▪ Monitoring, nettoyage des toiles et arrachage des 

repousses par la suite.

▪ Contenir l’apport des sédiments.

Investir dès maintenant pour maintenir nos 

acquis et limiter les coûts. 26



Programme de travaux 2020-2021  (suite)
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Toiles Arrachage

2020 0 5 jours

Suivi annuel de performance

Inventaire et cartographie des 

herbiers

2021 15 000 m² 5 jours

Suivi annuel de performance

Mise à jour du plan directeur de 

gestion des sédiments

Autres

Travaux
Année



Enjeux du financement de la lutte au MAÉ 

▪ Financement des travaux ardu : 

▪ Campagne d’appel de fonds 2017-2019 + membership = 42 593 $ 
en 3 ans, au prix de nombreux efforts des bénévoles et membres.

▪ Sollicitation des membres chaque année très exigeante, 
plafonnement du recrutement à moins de 50% des résidents qui 
n’ont qu’un accès au lac.  

▪ Peu de solutions quant au financement des travaux : 

▪ Fonds vert d’Austin : besoins qui augmentent, contribution passée 

importante. 

▪ Demande de subvention de 50 000$ refusée par la Fondation de 

la faune du Québec – programme pour la lutte contre les EEE -

priorité à la prévention et aux zones très écosensibles, accès 

public. 

▪ Pas d'autres programmes disponibles                                                 

(MRC Memphrémagog, MELCCQ, HQ, MEIQ, ...)
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Recherche de solutions 
Les buts visés
▪ Obtenir la contribution de tous les propriétaires concernés – riverains et 

détenteurs d’un droit d’accès au lac, et déterminer un mécanisme permettant 
de les mettre à contribution.

▪ Terminer le traitement de tous les herbiers, ce qui permettrait un véritable 
contrôle du MAÉ, donc préserver la qualité du lac et l’attrait de nos 
propriétés.

Les principes proposés
▪ Équité parmi les résidents concernés

▪ Contribution plus importante des riverains comparativement aux propriétaires 
avec droit d’accès

✓ Les riverains ayant un accès immédiat et privé au lac

✓ La qualité du lac influençant davantage la valeur des propriétés riveraines 

▪ Contribution moins importante des propriétaires de terrains vacants, 
considérant leur intérêt généralement moindre à court et moyen terme.

Une contribution environnementale équitable,                          
l’affaire de tous !
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Processus 

▪ Projet complexe et délicat qui implique une démarche rigoureuse - tant 
pour l’identification des propriétaires concernés que pour identifier 
comment se ferait la contribution des propriétaires

▪ Plusieurs scénarios préparés, échanges avec la municipalité, plusieurs 
heures de discussions au CA de l’APELO, échanges avec les propriétaires 
du fond du lac (dont Domaine Mont Orford inc.) et l’APDMO

▪ Solution finale retenue sera présentée aux membres et aux résidents 
concernés (horizon: août-septembre)

Conditions de réussite 
▪ Autorisation des propriétaires du fond du lac
▪ Accord de la municipalité
▪ Appui des membres et de la majorité des résidents concernés 

(nécessité des travaux, équité des contributions des résidents 
reposant sur une logique défendable) 

▪ Suivi et entretien continus par l'APELO les années suivantes,   
maintien du membership.

Recherche de solutions (suite)
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Prochaines étapes 

▪ Présentation à la municipalité 
(faisabilité administrative, 
accord des élus)

▪ Plan de communication

▪ Présentation aux membres en 
Assemblée spéciale

▪ Séance d'information des 
résidents.



Tous ensemble, mettons nos efforts en commun ! 
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• Considérant que malgré la somme (environ 160 000$ depuis 
2011) et les efforts investis par l'APELO et ses membres, ainsi 
que par la municipalité, dans la lutte au myriophylle à épis au 
lac O'Malley, nous faisons face à un risque important de perdre 
le contrôle si nous continuons avec des interventions annuelles 
partielles;

• Considérant la menace que représente la prolifération du 
myriophylle à épis pour la qualité de l’environnement, plus 
spécifiquement pour l’usage du lac et ainsi la qualité de vie de 
la communauté du lac O’Malley; 

• Considérant que la qualité du lac est également liée à l’attrait et 
la valeur des propriétés;  

Poursuite de la démarche : résolution proposée
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Il est résolu :

1. d’autoriser le CA de l’APELO à poursuivre la démarche 
entreprise pour intensifier la lutte au myriophylle à épis et 
financer les travaux à partir d’un mécanisme permettant 
de mettre à contribution tous les résidents riverains et 
tous les propriétaires ayant un droit d’accès au lac 
O’Malley.

2. d’adhérer aux principes proposés, soit l’équité dans le 
partage du coût des travaux, une contribution plus 
importante de la part des riverains que de la part des 
propriétaires ayant un droit d’accès, ainsi qu’une 
contribution plus importante de la part des propriétaires 
de maisons que de la part des propriétaires de terrains 
vacants.

Poursuite de la démarche-proposition de résolution
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Période de 
questions



Merci de 
votre
participation! 

36https://www.lacomalley.org/


