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Préambule 

 

 
Le présent guide est le fruit de la collaboration entre l’Association pour la Protection 

de l’Environnement du Lac O’Malley (APELO) et l’Association des Propriétaires au 

Domaine Mont-Orford (APDMO). Il a été conçu pour tous ceux qui sont intéressés à 

protéger l’environnement et la santé du lac O’Malley et à vivre en harmonie avec la 

nature au Domaine Mont-Orford et dans notre région.  

 

Dans ce guide, vous trouverez une foule d’informations et de liens Internet afin de 

mieux comprendre l’impact que nous avons sur notre environnement et plus 

particulièrement sur le lac. Nous avons aussi inclus des renseignements utiles et des 

coordonnées pratiques afin de vous aider à bien vous établir au Domaine Mont-Orford 

ou dans la région et à profiter de leurs nombreux avantages aux plans de la 

villégiature, des sports et des loisirs.  

 

Au plaisir de vous rencontrer et bonne lecture ! 

 

 

Les conseils d’administration de l’APELO  et de l’APDMO 
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APELO et APDMO, que sommes-nous ? 

 

L’APELO (Association pour la protection de l’environnement du lac O’Malley) est une 

association à but non lucratif qui existe officiellement depuis janvier 1979. La mission de 

l’APELO est de regrouper tous les riverains et tous les propriétaires ayant accès au Lac 

O’Malley autour d’une seule et même cause : la protection du lac, de son environnement, de sa 

santé. L’APELO collabore à des activités communes avec la municipalité d’Austin et les autres 

associations de lacs de la région. L’APELO tient une assemblée générale annuelle et son 

Conseil d’administration se réunit régulièrement. Elle compte d’abord sur le bénévolat et les 

cotisations de ses membres mais elle fait aussi des démarches pour obtenir des subventions 

pour certains de ses projets. Pour obtenir plus de renseignements on consulte le site Internet à 

www.lacomalley.org 

L'APDMO (Association des propriétaires au Domaine Mont-Orford) est un organisme 

sans but lucratif créé en 1982 afin de représenter les intérêts communs des propriétaires. Au 

cours des années, l’APDMO est intervenue, à titre d’exemple, dans des dossiers touchant 

l’occupation du territoire, la protection de l’environnement, la municipalisation des chemins et 

la sécurité. L’APDMO est dirigée par un conseil d’administration composé de propriétaires-

bénévoles qui fonctionne en plusieurs comités.  Pour en savoir davantage sur les dossiers en 

cours, les réalisations du passé, nous vous invitons à consulter le site Internet www.apdmo.com.  

Au cours des dernières années, l’APDMO et l’APELO ont développé des liens de 

collaboration.  Les deux associations partagent les mêmes préoccupations et le même intérêt 

face au lac O’Malley et à son environnement.  Il en résulte de nombreux échanges qui ont 

permis récemment de mener à bien plusieurs projets touchant le lac et d’unir nos forces sur 

certains dossiers environnementaux.  

Pour nous joindre 

Adresse postale : APELO, casier postal 176, Eastman, J0E 1P0 

Courriel :  information@lacomalley.org 

Adresse postale :  APDMO, casier postal 174, Eastman,  J0E 1P0 

Courriel :  info@apdmo.com 

http://www.lacomalley.org/
http://www.apdmo.com/
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Au cœur de nos préoccupations :  

l’eau et l’environnement 

 

Le lac O’Malley est le cœur de notre milieu de vie et du Domaine Mont-Orford. En raison de 

son importance, nous jugeons opportun de fournir des renseignements sur des aspects qui 

peuvent influer sur sa santé. Les considérations et recommandations qui suivent valent 

également pour les nombreux étangs que l’on trouve au DMO. 
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Le lac O’Malley : une richesse fragile à protéger 

Quelques caractéristiques 

Le lac O’Malley ou Étang O’Malley selon les cartes officielles, est situé dans le secteur nord 

d’Austin, à 303 mètres d’altitude. Il couvre 15,54 hectares. Sa longueur maximale est de 740 

mètres, sa largeur maximale de 325 mètres, son périmètre de 1,98 km. Sa profondeur moyenne 

est faible : 3,8 mètres; sa profondeur maximale à la fosse, c’est-à-dire au centre du lac, est de 

10,4 mètres.  

C’est un lac de tête, c’est-à-dire qu’aucun autre lac ne se situe en amont.  Sa recharge 

s’effectue de trois façons :  

 par l’apport en eau des quelques ruisseaux présents dans le bassin versant ; 

 par le ruissellement de surface ; 

 par le réseau souterrain d’écoulement des eaux. 

Son temps de séjour, c’est-à-dire le temps nécessaire pour qu’il renouvelle entièrement son 

eau, est de 1,61 année, ce qui est considéré comme moyen.  

Son stade d’évolution est intermédiaire, ni «jeune», ni «eutrophe» (vieux). On le dit «oligo-

mésotrophe».  

Le relief du fond du lac est peu accidenté, et donc propice à l’implantation d’herbiers 

aquatiques et à l’accumulation sédimentaire. 

Les sédiments sont d’une épaisseur considérable ! En 1999, on estimait qu’il y avait plus de 8 

mètres de sédiments dans la fosse. Des sédiments trop importants peuvent entraîner un 

envasement du littoral, le colmatage des frayères et la propagation des plantes aquatiques.  
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Bassin versant 

Le bassin versant d’un lac influence la qualité de son eau, de ses sédiments ainsi que la faune et 

la flore qui y vivent. Le bassin versant du lac O’Malley est très petit et son relief est très 

escarpé (en particulier dans les secteurs sud, nord et est). Par conséquent, le lac est très 

vulnérable à l’érosion.  

L’érosion est une des causes les plus importantes de l’eutrophisation d’un lac car elle génère 

beaucoup de sédiments qui favorisent, entre autres, la prolifération et la fixation des plantes 

aquatiques, algues, cyanobactéries. 

Si votre résidence se situe dans le bassin versant, certaines de vos pratiques et de vos actions 

ont donc des répercussions importantes sur la santé du lac. Il faut en être conscient. 

Qualité de l’eau du lac 

L’APELO procède régulièrement à des analyses de l’eau du lac. Depuis 1999, nous avons ainsi 

analysé les aspects suivants : 

 la transparence de l’eau ;  

 la chlorophylle A ;  

 le phosphore total ;  

 l’oxygène dissous ; 

 les coliformes fécaux.  

Ce sont les données des trois premiers paramètres qui ont amené le RAPPEL
1
 à déterminer le 

stade du lac O’Malley comme oligo-mésotrophe. Quant aux données relatives aux coliformes 

fécaux, elles permettaient, durant l’été 2011, de qualifier l’eau du lac comme «excellente» ou 

«bonne» pour  la baignade.  

                                                
1 Regroupement des Associations pour la protection de l’environnement des lacs et cours d’eau de l’Estrie et du 

haut bassin de la Saint-François.  
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Nécessité et danger du phosphore, une question de dose 

Le phosphore est un nutriment essentiel contribuant à la croissance des plantes. Cependant, s’il 

est trop abondant, il contribue à stimuler la production excessive de végétaux aquatiques et 

d’algues, entrainant ainsi un vieillissement prématuré des plans d’eau («eutrophisation» 

accélérée). 

L’apport en phosphore dans le lac doit donc toujours être vérifié et « contrôlé ». C’est par 

ailleurs l’élément nutritif sur lequel l’être humain a le plus d’effets, négatifs comme 

bénéfiques. 

Une menace : le myriophylle à épi 

La flore du lac O’Malley est assez variée : nénuphars, potamot de Robbins, potamot à larges 

feuilles, naïas souple, élodée du Canada, nymphée odorante … 

Il n’y a jamais eu de problème de cyanobactéries au lac O’Malley. Cependant, depuis 2008, 

l’APELO est préoccupée par la présence du myriophylle à épi, plante aquatique 

potentiellement très envahissante, car elle peut croître très rapidement et se reproduit de 

multiples façons. 

Le myriophylle n’est pas une algue toxique mais sa croissance non maîtrisée aurait des 

conséquences très néfastes :  

 il peut devenir très dense et déloger toutes les autres espèces de végétation;  

 il peut aussi réduire la faune; 

 il peut gêner ou même entraver certaines activités aquatiques comme la baignade.  

Le myriophylle capte majoritairement le phosphore nécessaire à sa croissance dans les 

sédiments.  
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Impacts de l’activité humaine 

Nous aimons le lac pour sa beauté, pour les loisirs variés qu’il nous permet et pour 

l’environnement qui l’entoure, mais sommes-nous bien conscients de l’impact de nos activités 

sur ceux-ci?  

Quelques chiffres sur l’impact humain en 2008 : 

 35 résidences avaient un accès direct à l’eau ;  

 60 résidences étaient situées dans le bassin versant ; 

 29% du territoire est occupé et utilisé par la population humaine ; 

 82% du phosphore reçu par le lac provient d’activités humaines.  

 Selon l’estimation la plus conservatrice du RAPPEL
2
, l’apport total de phosphore 

dans le lac O’Malley en 2011 serait 2,6 fois plus élevé (> 14,7 kg/an) que l’apport 

naturel avant toute occupation humaine (5,7 kg/an)  du bassin versant.  Or, d’après 

le critère de qualité des eaux de surface proposé par le MDDEP
3
, cet ajout ne 

devrait pas dépasser 1,5 fois l’apport de phosphore à l’état naturel. 

Le développement résidentiel est la principale source du phosphore que l’on retrouve dans le 

bassin versant. En effet, les activités suivantes y sont nécessairement associées : 

 L’artificialisation de la bande riveraine (pelouses, murets, patios, autres 

aménagements) permet aux sédiments, polluants et phosphores de rejoindre plus 

facilement le lac. De plus, l’absence de végétation favorise l’érosion et freine la 

reproduction de la faune et de la flore du littoral. En 1999, 23 % à 29 % des rives 

étaient partiellement artificielles.  

 La construction de chemins et le déboisement entraînent une réduction du couvert 

végétal et de l’infiltration d’eau dans le sol. Ce processus combiné aux fortes pentes 

autour du lac accélère l’érosion des sols et donc le déversement de terre et de 

résidus dans le lac. 

 L’utilisation d’engrais.  

 Le rejet d’eaux usées par les installations septiques. 62% du phosphore 

proviendrait des installations septiques des propriétés privées. C’est la principale 

source de l’apport total en phosphore dans le lac.   

                                                
2 RAPPEL : Regroupement des Associations pour la protection de l’environnement des lacs et cours d’eau de 

l’Estrie et du haut bassin de la Saint-François.  
3 Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs 
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Nous savons que la limite de la «capacité d’accueil» du lac O’Malley est atteinte, c’est-à-dire 

qu’on a atteint le nombre maximum de résidences qu’il peut «tolérer» sans que son équilibre en 

soit affecté. Il est donc essentiel, si nous voulons continuer à jouir de tous les attraits du lac, 

que nous adoptions des comportements écoresponsables visant à minimiser l’impact de nos 

activités. C’est tout aussi vrai pour ceux qui résident à l’extérieur du bassin versant et à 

proximité d’un plan d’eau, d’un étang ou d’un ruisseau.  
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Sources de pollution et comportements écoresponsables 

Fosses septiques 

Les fosses septiques non conformes ou mal entretenues sont la plus importante source de 

pollution: 62% du phosphore dans le lac O’Malley proviendrait des eaux usées rejetées par 

les installations septiques des propriétés privées. On le sait, le phosphore favorise la 

croissance des algues et des cyanobactéries. On estime qu’il y a 63 installations septiques sur le 

bassin versant dont 13 seraient scellées. 

L’efficacité de rétention du phosphore dépend de l’installation : l’âge du système, le type de 

sol (perméabilité et épaisseur), la qualité de la construction et l’entretien. Le taux d’efficacité 

moyen d’une installation septique oscille entre 25 % et 40 %. Certains fabricants affichent un 

taux d’efficacité de 98 %; ce n’est cependant pas prouvé. 

La municipalité d’Austin a la responsabilité de faire appliquer le Règlement sur l’évacuation 

et le traitement des eaux usées isolées (L.R.C., c. Q.-2 r.8). C’est elle qui autorise les demandes 

de permis d’installation et elle a plein pouvoir en ce qui concerne les installations septiques 

existantes. Elle réalise un suivi sommaire au moment des vidanges (aux deux ans pour les 

fosses des résidences permanentes et aux quatre ans pour celles des résidences secondaires).  

Que faut-il faire pour avoir un comportement écoresponsable? 

 Avant l’implantation de tout projet immobilier, l’acheteur a la responsabilité de 

s’assurer que les sols soient aptes à filtrer suffisamment les eaux usées (terrain plat, 

bien drainé, sol épais et stable). Si le sol a un faible pouvoir filtrant et/ou qu’il est 

constitué de fortes pentes, il faudrait choisir des systèmes de traitement autonomes 

certifiés ou des fosses septiques scellées. 

 Pour les fosses existantes : le propriétaire doit s’assurer que l’installation est 

efficace et respectueuse de l’environnement.  

 De manière générale, on devrait consommer le moins d’eau possible pour 

permettre aux eaux usées de séjourner plus longtemps dans la fosse et donc de se 

purifier davantage.  

 Il convient de ne pas jeter dans l’évier ou la toilette des produits difficilement 

dégradables. Il faut utiliser des produits biodégradables et surtout sans phosphates 

et éviter les broyeurs d’aliments pour ne pas ajouter à la charge de la fosse septique. 

Il vaut mieux composter ce qui est compostable.  
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Pour en savoir plus … 

Municipalité d’Austin 

 Consulter le feuillet «Bande riveraine et installation septique».  

 Téléphoner à la municipalité ((819-843-2388).  

 Écrire à : info@municipalite.austin.qc.ca 

MDDEP 

 Consulter le guide de bonnes pratiques à l'intention des propriétaires d'installations 

septiques créé par Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des 

Parcs (MDDEP) :  

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/foire-questions/faq.htm. 

 MICASA, règlement sur les fosses septiques : 

http://micasa.ca/maisonpassion/habitation/100plans02_p36d_0212-can.html 

Bande riveraine 

L’artificialisation des rives (enrochements, bâtiments, murets, patio, pelouse, etc.) a un impact 

très négatif sur la qualité des eaux du lac et des étangs : 

 les rives artificielles font augmenter la quantité de sédiments et de nutriments ; 

 l’absence de végétation favorise l’érosion et freine la reproduction de la faune. 

En 1999, entre 23 % et 29 % des rives du lac O’Malley étaient partiellement artificielles.  

Que faut-il faire pour avoir un comportement écoresponsable? 

Se conformer au règlement sur la protection des rives et du littoral adopté par la 

Municipalité d’Austin en 2008. Selon ce règlement, le riverain doit absolument : 

 maintenir les rives au naturel, et donc « cesser toute intervention de contrôle de la 

végétation, dont la tonte du gazon, le débroussaillage et l’abattage d’arbres dans la 

rive sur une profondeur de 10 mètres (ou 15 mètres selon la pente) à partir de la 

ligne naturelle des eaux ; 

 assurer la stabilisation de la rive et prévenir l’érosion ; 

 mettre en place des mesures de  mitigation contre l’érosion lors de travaux 

d’excavation, de déblai ou de maniement du sol de plus de 50 mètres carrés. » 

mailto:info@municipalite.austin.qc.ca
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/Guide-bonnes-pratiques-proprio-dispositifs.pdf
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/Guide-bonnes-pratiques-proprio-dispositifs.pdf
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/foire-questions/faq.htm
http://micasa.ca/maisonpassion/habitation/100plans02_p36d_0212-can.html
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 Apporter les correctifs demandés dans les cas où la bande végétale n’est pas 

adéquatement protégée. 

 Les riverains peuvent aussi restaurer les rives artificialisées, les renaturaliser avec 

des plantes indigènes non envahissantes, bien adaptées aux conditions climatiques 

et aux caractéristiques du terrain après avoir obtenu un certification d’autorisation 

délivré gratuitement par la municipalité. 

 À cet effet, chaque année, la municipalité d’Austin distribue gratuitement des 

arbustes aux citoyens. 

Pour en savoir plus … 

Municipalité d’Austin 

 Consulter le feuillet «Bande riveraine et installation septique».  

 Téléphoner à la municipalité ((819-843-2388).  

 Écrire à : info@municipalite.austin.qc.ca 

 Voir le règlement 08-352, modifiant le règlement de zonage 01-269 sur l’obligation 

de contrer l’érosion 

 Liste des espèces végétales à utiliser qui figure en annexe du Règlement 08-352   

Autres sources 

 FIHOQ (Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec) : 

www.fihoq.qc.ca 

 RAPPEL : liste de végétaux bien adaptés à notre région 

 MDDEP : www.mddep.gouv.qc.ca 

 AQPP (Association québécoise des producteurs en pépinière) : www.aqpp.org  

Pelouses et jardins 

Les pesticides, en plus de leurs effets toxiques bien connus sur la santé des humains et des 

animaux, ont également des effets néfastes sur l’environnement : ils détruisent la biodiversité 

et contaminent les milieux terrestres et aquatiques.  

La pluie entraîne les pesticides et les engrais vers les cours d’eau et les lacs qu’ils polluent et 

ils nourrissent les plantes indésirables en étant une source importante de phosphore. 

mailto:info@municipalite.austin.qc.ca
http://www.municipalite.austin.qc.ca/uploaddir/files/20080811OR.pdf
http://www.fihoq.qc.ca/
http://www.mddep.gouv.qc.ca/
file:///C:/Users/Admin/Documents/FAMILLE%20AMIS%20MAISON/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/VRG50ESF/www.aqpp.org
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Que faut-il faire pour avoir un comportement écoresponsable? 

 On doit éviter les engrais naturels, les engrais chimiques et les fertilisants. 

 On doit se conformer au règlement 65.4 de la municipalité d’Austin qui interdit 

d’épandre des engrais et des pesticides dans la rive : 

« Il est interdit d’épandre dans la rive, sur toute végétation, incluant une 
couverture végétale, tout compost, tout engrais de synthèse ou naturels ou 
pesticides. Malgré ce qui précède, l’utilisation d’engrais naturel ou de synthèse 
sans phosphore ou compost est autorisée uniquement lors de travaux de 
renaturalisation. »  

 Il est tout à fait possible de remplacer les pesticides et les engrais de synthèse par 

des solutions écologiques et économiques telles que 

 Laisser la pelouse plus longue, voire l’éliminer ; 

 Extraire manuellement  les mauvaises herbes ; 

 Poser des paillis protecteur au jardin ; 

 Utiliser des recettes «maison» contre les insectes indésirables ; 

 Pratiquer l’herbicyclage ; 

 Favoriser l’équilibre écologique ; 

 Amender le sol avec du compost.  

Pour en savoir plus … 

Municipalité d’Austin  

 Communiquer avec la municipalité au 819-843-2388 ou par courriel à 

info@municipalite.austin.qc.ca 

 Consulter le règlement 03-291 visant à interdire l’utilisation extérieure des 

pesticides et le règlement 08-352 modifiant le règlement de zonage 01-269  

 

MDDEP 

 Le Code de gestion des pesticides et vous... : 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/pesticides/permis/code-geste/index.htm 

www.mddep.gouv.qc.ca/pesticides/enligne.htm 

 Pour connaître les bonnes pratiques d'entretien de la pelouse et de plusieurs 

végétaux, consulter « Jardiner... tout naturellement » :  

http://www.mddep.gouv.qc.ca/pesticides/jardiner/index.htm 

MRC de Memphrémagog  

 stratégie sur la gestion des pesticides : 

www.mrcmemphrémagog.com/pestic.html 

mailto:info@municipalite.austin.qc.ca
http://www.mddep.gouv.qc.ca/pesticides/permis/code-geste/index.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/pesticides/enligne.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/pesticides/jardiner/index.htm
http://www.mrcmemphrémagog.com/pestic.html
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Coalition pour une alternative aux pesticides (CAP) 

www.cap-quebec.com/ 

www.mrcmemphrémagog.com/pestic.html 

Construction, aménagement et travaux routiers 

Les travaux liés au développement résidentiel et les travaux d’aménagement ont d’importants 

impacts sur les  plans d’eau : 

 des sols mis à nu sont plus vulnérables à l’érosion qu’une terre en friche ou un 

milieu boisé et ils augmentent donc les apports en sédiments vers le plan d’eau ; 

 ils favorisent le ruissellement ; 

 ils ne filtrent pas les eaux avant leur arrivée au plan d’eau. 

Que faut-il faire pour avoir un comportement écoresponsable? 

Pour limiter le plus possible les répercussions négatives du développement résidentiel 

sur la santé du lac et des plans d’eau, il faut : 

 réduire au minimum les superficies déboisées ; 

 respecter les règlements sur la bande riveraine ; 

 sensibiliser les entrepreneurs aux méthodes de contrôle de l’érosion applicables aux 

chantiers de construction ; 

 se sensibiliser et s’informer sur les méthodes écologiques d’aménagement et 

d’entretien des fossés routiers ;  

 sensibiliser les entrepreneurs sur les méthodes écologiques d’aménagement et 

d’entretien des fossés routiers  (aménagement de trappes à sédiments, de seuils de 

rétention) ; 

 respecter les articles de la Servitude environnementale incluse dans les contrats 

d’achat ou de vente d’un bâtiment ou d’un terrain situé au Domaine Mont-Orford 

(voir pages 20 et 21). 

file:///C:/Users/Admin/Documents/FAMILLE%20AMIS%20MAISON/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/VRG50ESF/www.cap-quebec.com/
http://www.mrcmemphrémagog.com/pestic.html
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Pour en savoir plus … 

Municipalité d’Austin 

 Communiquer avec la municipalité au 819-843-2388   

ou par courriel à  info@municipalite.austin.qc.ca 

 Consulter le règlement 08-352 modifiant le règlement de zonage 01-269 sur le 

contrôle de l’érosion. 

Faune aviaire 

Les canards, goélands, bernaches polluent par les coliformes fécaux. Ainsi, un canard produit 

cinq fois plus de coliformes fécaux par jour qu’un humain. Les canards et autres oiseaux 

migrateurs produisent sept fois plus d’excréments que les humains. Une bernache adulte éjecte 

environ 1 kg de fiente par jour ! 

La charge de phosphore des canards est d’environ 10 fois celle des porcs. 

De plus, nourrir les canards, les oies, les bernaches et les goélands les rend dépendants et leur 

fiente augmente le risque de dermatite du baigneur. 

Que faut-il faire pour avoir un comportement écoresponsable? 

Quelques conseils pour réduire les coliformes fécaux et la charge de phosphore 

provenant de la faune aviaire : 

 ne jamais nourrir les canards, goélands et bernaches ; 

 éloigner ces oiseaux, par exemple en les effarouchant et en installant des cordons ou 

bandes le long des quais ou des espaces dégagés ou sur les rives pour qu’ils ne 

viennent pas s’y installer ; 

 enlever les fientes et en disposer ailleurs que dans le lac et les étangs. 

mailto:info@municipalite.austin.qc.ca
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Chauffage au bois et feux de camp 

Le chauffage au bois est une source importante de contaminants qui ont des effets nocifs sur la 

santé lorsque leur concentration est trop élevée dans l’air, à l’extérieur comme à l’intérieur. Par 

ailleurs, les cendres contiennent du phosphore; lorsqu’on fait des feux de camp, le 

ruissellement des eaux de surface peut les entrainer au lac ou dans les étangs. 

Que faut-il faire pour avoir un comportement écoresponsable? 

Pour diminuer ou éliminer la libération de contaminants dans l’air extérieur et intérieur, 

il faut limiter le plus possible l’utilisation des foyers et poêles à bois et les feux de 

camp.  

Si vous chauffez au bois, 

 Assurez-vous d’un bon entretien de votre mode de chauffage, réparez-le au besoin ; 

 Ne brûlez pas de déchets domestiques tels que les plastiques, le bois traité ou enduit 

de peinture ; 

 Choisissez un bois dur et bien séché comme le chêne, l’érable ou le bouleau.  

Si vous désirez acheter un poêle ou un foyer, 

 envisagez les modèles électriques ; 

 sinon, achetez un poêle ou un foyer certifié conforme aux normes de l’Association 

canadienne de normalisation (ACNOR) ou à celles de l’Agence de protection de 

l’environnement des États-Unis (USEPA) ; 

 respectez le code canadien d’installation des appareils à combustion. 

Si vous voulez faire un feu de camp à ciel ouvert, 

 demandez au préalable l’autorisation qui est obligatoire au 819-843-0000 ; 

 à proximité du lac ou d’un étang, ramassez les cendres afin qu’elles ne soient pas 

emportées dans celui-ci. L’APELO suggère de faire alors le feu dans un contenant. 

Pour en savoir plus … 

Municipalité d’Austin 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/air/chauf-bois/index.htmc 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/air/chauf-bois/index.htmc
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Contraintes et règlements  

pour une meilleure qualité de vie 

La qualité de vie dans la région exige, entre autres, le respect de certains règlements 

municipaux que nous vous résumons et d’une servitude environnementale propre au Domaine 

Mont-Orford.  

 

Principaux règlements municipaux 

Parmi les nombreux règlements régis par la municipalité, quelques-uns d’entre eux méritent 

d’être connus afin de préserver la quiétude  et le bon voisinage. Nous en résumons les grandes 

lignes ou en présentons des extraits. 

RÈGLEMENT 08-352 C3.6C – RÉSIDENCES DE TOURISME 

Il s’applique aux établissements qui offrent de l’hébergement uniquement dans des 

appartements, des maisons ou des chalets meublés et dotés d’auto cuisine. On ne peut louer son 

chalet, sa maison de campagne pour une période inférieure à un (1) mois. La location à la 

semaine ou à la fin de semaine est donc interdite. 

RÈGLEMENT 159 – FEU  À CIEL OUVERT  

En tout temps, il faut obtenir l’autorisation du service d’incendie avant de faire un feu à ciel 

ouvert. Pour ce faire, on communique avec le service d’incendie et c’est obligatoire ! 

RÈGLEMENT 07-341 - ANIMAUX DOMESTIQUES 

La municipalité a un règlement sur le contrôle des animaux, qui exige notamment que les chats 

et les chiens portent un médaillon indiquant l'identité de leur gardien, l'adresse de celui-ci et un 

numéro de téléphone où il est possible de le joindre. Un propriétaire peut se procurer un 

médaillon sans frais à l'hôtel de ville durant les heures de bureau. 

Le règlement prévoit que nul ne peut garder, dans un logement ou sur le terrain où est situé ce 

logement ou dans les dépendances de ce logement, un nombre total combiné de chiens ou de 

chats supérieur à quatre (4) sauf sur une exploitation agricole où le nombre de chats n’est pas 

limité. De plus, en dehors des limites de votre terrain, un chien doit être tenu en laisse. 

http://www.municipalite.austin.qc.ca/fr/personnel-administratif/
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RÈGLEMENT 01-264  CONCERNANT LES NUISANCES  

- ARTICLE 85 (RAYONS LUMINEUX) 

Il est interdit d’utiliser une lumière continue ou non, ou tout appareil réfléchissant la lumière de 

façon à diriger les rayons lumineux sur la propriété d’autrui. 

 - ARTICLE 86 (BRUIT)  

Il est interdit de faire ou causer du bruit ou permettre que soit fait ou causé du bruit de manière 

à troubler les voisins ou les passants. 

Sans limiter la portée de ce qui précède, toute musique ou bruit audible de l’extérieur la nuit, 

que ce soit d’une automobile, d’un commerce, d’un club social, d’une salle de danse, d’une 

salle publique, d’un immeuble d’habitation, que cette musique ou bruit provienne d’un endroit 

public ou privé constitue une nuisance et toute personne qui a la responsabilité, ou la 

surveillance de l’endroit d’où provient le bruit ou la musique ou qui y habite commet une 

infraction. 

Pour en savoir plus… 

Visitez le site Internet de la municipalité ou communiquez avec son inspecteur.  

Municipalité d’Austin 

Tél. (819) 843-2388  
Téléc.  (819) 843-8211  

www.municipalite.austin.ca 

info@municipalite.austin.qc.ca 
 

http://www.municipalite.austin.ca/
mailto:info@municipalite.austin.qc.ca
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Servitude environnementale au Domaine Mont-Orford  

La majorité des contrats d’achat d’une résidence ou d’un terrain, situés au Domaine, 

comportent des clauses qui composent une « Servitude environnementale et de construction 

du Domaine Mont-Orford ». Nous invitons les nouveaux propriétaires à lire en détails ces 

clauses dont voici les principales. 

Tout acquéreur d’une partie desdits lots ne pourra ériger sur son lotissement qu’une seule 

bâtisse unifamiliale, à caractère strictement résidentiel, et cette bâtisse devra avoir une 

superficie minimale et valeur de (voir son contrat d’achat) et cette bâtisse devra être érigée à 

une distance d’au moins quarante pieds (40’) du chemin public ou privé selon le cas. 

Cependant, il est convenu que cette norme de distance du chemin ne s’appliquera pas pour les 

cas où à cause des accidents de terrain, l’acquéreur ne pourrait respecter cette norme de 40’ du 

chemin. Il pourra alors construire à une distance moindre mais avec l’autorisation et 

approbation de la Compagnie Domaine Mont-Orford Inc. 

Faire approuver par la Compagnie Domaine Mont-Orford Inc., avant de commencer les 

travaux, les plans de la bâtisse à être érigée sur ledit terrain, la localisation de cette derrière sur 

le terrain. 

Le choix des matériaux extérieurs devra être également approuvé par Compagnie Domaine 

Mont-Orford Inc. ou par toutes personnes désignées par celle-ci à cette fin par la Compagnie 

Domaine Mont-Orford Inc., l’acheteur devant obtenir le sceau d’approbation prévu à cet effet. 

L’enveloppe d’une construction une fois commencé doit être complétée dans les huit (8) mois 

après le début de la construction. 

Aucune industrie, ni commerce de quelque nature que ce soit ne pourra être exploité sur 

lesdits lots.  

Tout acquéreur de tel lotissement ne pourra vendre aliéner ou louer son emplacement 

autrement que dans sa totalité, advenant la vente de la totalité à plusieurs personnes, les 

personnes devront se porter coacquéreurs par individus et demeurer dans l’indivision 

nonobstant toute loi à ce contraire. 

Tout acquéreur de partie desdits lots devra respecter les normes établies par la Régie des Eaux 

du Québec, quant à l’évacuation des eaux d’égouts. 

Tout acquéreur de partie des dits lots devra, sur toute la périphérie de son terrain, laisser intact 

un boisé d’au moins vingt-cinq pieds de largeur sur la façade de la rue et de dix pieds sur les 

côtés et arrières; cette norme ne s’applique pas cependant au sous-bois, ni au déboisement 

nécessaire pour donner accès à chacun des terrains. 

L’utilisation d’embarcations à moteur ou motorisées de quelque manière que ce soit, 

directement ou indirectement ou par personne interposée est prohibée et interdite sur les eaux 

du lac O’Malley. 
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L’utilisation de mini-bike, motocyclettes, motos-neige, et autres véhicules de plaisance ou 

sports de nature semblable est prohibée et interdite en tout temps sur lesdits lots, directement 

ou indirectement ou par personne interposée. 

Aucun animal de ferme, excepté deux chiens et deux chats au maximum, ne pourra être gardé 

ou élevé ou mis au pâturage sur les emplacements ci-dessus décrits. 

Pour en savoir plus…   

Domaine Mont-Orford inc. 

Casier postal 17, Eastman (Québec) J0E 1P0 

www.domainemontorford.com 

info@domainemontorford.com  
 

mailto:info@domainemontorford.com
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Annexes 

Il y a trois annexes : 

 

CARTE DU DOMAINE MONT-ORFORD P. 23 

PETIT CODE DE PROTECTION DU LAC O’MALLEY P. 24 

COORDONNÉES UTILES P. 25 
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Carte du Domaine Mont-Orford 

 

 

 

 
 

Note : Cette carte ne comporte pas la nouvelle section du Domaine. 
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Petit code de protection du Lac O’Malley 

J’aime mon lac et je veux le protéger (source APELO) 

1. Je n’utilise jamais de shampoing, de savon, de détergent dans le lac … le lac O’Malley  

n’est pas une salle de bain. 

2. Je ne jette jamais de déchets, papier, feuilles mortes, mégots, etc. dans le lac … le lac 

O’Malley n’est pas une poubelle.  

3. Je ne nourris pas les canards, goélands, bernaches. J’éloigne ainsi une source de pollution 

du lac. 

4. Je préserve la vie des grenouilles, des crapauds et des oiseaux : ils éliminent des milliers 

d’insectes piqueurs.  

5. Je n’utilise aucun engrais ou pesticide. La pluie les entraînera dans le lac où ils nourriront 

les plantes indésirables.  

6. Après un feu au bord du lac, je ramasse les cendres. Le vent ou la pluie peuvent les 

emporter dans le lac.  

7. Je demande un permis (gratuit mais obligatoire) avant de faire un feu à ciel ouvert. 

J’avertis le service des incendies au 819-843–0000 entre 8 heures et 17 heures.  

8. Je respecte la rive du lac en ne faisant ni remblayage, ni déblayage.  

9. Je respecte le règlement municipal interdisant l’abattage d’arbres ou d’arbustes sur une 

bordure de 50 pieds autour d’un plan d’eau, à moins qu’ils ne soient morts ou malades. Je 

n’essaie pas d’amener la ville à la campagne.  

10. Je respecte le règlement municipal interdisant le déboisement sur une bordure d’environ 

1000 pieds autour du lac, c’est-à-dire au sud de la rue des Floralies, à l’est du chemin 

North, et au nord du chemin des Fleurs.  

11. Je n’utilise pas d’embarcation à moteur à essence. Je peux toutefois me servir d’un moteur 

électrique.  

12. Je respecte la limite de vitesse sur les chemins autour du lac : 30 km/hre! Je la fais 

respecter aussi par les gens en visite ou au travail chez moi. 

13.  Je n’utilise ni motoneige ni véhicule tout-terrain (VTT). Je contribue ainsi à la tranquillité 

et à la sécurité de mes voisins.  

14. Je respecte les règlements provinciaux de la saison de pêche. Je détiens, s’il y a lieu, un 

permis de pêche. L’hiver, je ne fais pas de pêche blanche. 

15. Enfin, je soutiens l’Association pour la protection de l’environnement du Lac O’Malley 

(APELO). Je paie ma cotisation annuelle. J’assiste à l’assemblée générale annuelle (juin) 

pour participer aux décisions. Ainsi, je protège le lac O’Malley et mon investissement.  

Source : APELO 
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Coordonnées utiles 

Afin de faciliter votre arrivée et vous aider à bien vous installer dans notre région et au 

Domaine, nous avons groupé dans cette section les coordonnées de plusieurs organismes ou 

services auxquels vous pourriez avoir recours.  

Domaine Mont-Orford inc. 

Casier postal 17, Eastman (Québec) J0E 1P0 

www.domainemontorford.com 

info@domainemontorford.com  

Sur le site du Domaine, moyennant des frais, vous pouvez avoir accès à : 

 une plage privée, 

 utilisation de pédalos et canots, 

 une piscine chauffée,   

 un terrain de tennis/volleyball et plusieurs sentiers pédestres. 

Municipalité d’Austin 

Hôtel de ville : Administration municipale  
21, chemin Millington  
Austin (Québec) J0B 1B0 

Tél.  (819) 843-2388  
Téléc.  (819) 843-8211  
info@municipalite.austin.qc.ca 

 

Sécurité publique de la municipalité d’Austin 

Urgence    911  

Police    819-843-3334 

Incendie    819-843- 0000 
Note : vous devez appeler ce numéro pour obtenir  
la permission de faire un feu à ciel ouvert. 

Électricité (chute d’arbres)  

Hydro Québec    1 800 790-2424 urgence 

        1 888 885 7252 service d’élagage 

Autres renseignements  

http://www.municipalite.austin.qc.ca/fr/04_04.asp 

mailto:info@domainemontorford.com
mailto:info@municipalite.austin.qc.ca
http://www.municipalite.austin.qc.ca/fr/04_04.asp
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Cliniques médicales 

Listes des cliniques médicales de l’Estrie à :  
www.santeestrie.qc.ca/.../liste_cliniques_medicales_Estrie.pdf 

Transport collectif 

Transport des alentours Inc. 

95, rue Merry nord, local 313 
Magog, Québec J1X 2E7 
Tél : (819) 843-3350 

Loisirs 

Bibliothèque 

http://www.municipalite.austin.qc.ca/fr/04_03.asp#bibliotheque 

Centre communautaire 

http://www.municipalite.austin.qc.ca/fr/04_03.asp#bibliotheque 

Parc des loisirs 

http://www.municipalite.austin.qc.ca/fr/04_03.asp#bibliotheque 

Sports 

Ski 

Mont Orford  www.orford.com   (819) 843-6548  

Mont Owl’s Head www.owlshead.com   (450) 292-5000 

Mont Bromont  www.skibromont.com   1-866-BROMONT 

Ski Montjoye   www.skimontjoye.com  (819) 8423-2447 

Golf 

Club de golf Mont-Orford  (819) 843-6548 

Club de golf Manoir des Sables  (819) 847-4299 

Club de golf North Hatley  (819) 842-2463 

Activités de la région 

Pour une liste complète des attraits et activités dans la région :   
http://www.tourisme-memphremagog.com/ 

http://www.santeestrie.qc.ca/.../liste_cliniques_medicales_Estrie.pdf
http://www.municipalite.austin.qc.ca/fr/04_03.asp#bibliotheque
http://www.municipalite.austin.qc.ca/fr/04_03.asp#bibliotheque
http://www.owlshead.com/
http://www.skibromont.com/
http://www.tourisme-memphremagog.com/
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Les Sentiers de l'Estrie  
http://www.lessentiersdelestrie.qc.ca/  

Club de vélo la Grande-Roue de Magog Orford   
http://www.lagranderoue.qc.ca  

Piste cyclable...Ce site donne accès à toutes les autres pistes cyclables du Québec 
http://www.routeverte.com 

Parc du Mont-Orford (Parc Provincial)   
http://www.sepaq.com/  

http://www.lessentiersdelestrie.qc.ca/
http://www.lagranderoue.qc.ca/
http://www.routeverte.com/

