DE :

L’Association bassin versant du Poisson Blanc

À:

Municipalité de Bowman
214, route 307
Bowman, QC
J0X 3C0

Le 1er juin 2020

OBJET : PARTICIPATION FINANCIÈRE ET INSTALLATION DE PANNEAUX
EN ALUMINIUM AUX ACCÈS À L’EAU AU LAC POISSON BLANC

Bonjour,

Depuis quelques temps, nous avons été sensibilisés à la présence néfaste du myriophylle
à épis dans nos lacs. Des mesures ont été prises depuis quelques années dont l’installation
de toile de jutes dans certains lacs de notre région. D’autres méthodes ont été suggérées
sur plusieurs autres lacs au Québec.
Nos membres, en 2018, nous ont demandé de vérifier sa présence dans nos cours d’eau et
de sensibiliser nos visiteurs à ce problème environnemental. Au printemps 2019, grâce à
votre aide et à celle de la Base de plein-air Air-Eau-Bois, nous avons installé un panneau
encourageant le lavage de bateaux avant la mise à l’eau.
À l’été 2019, sous la direction de COBALI, nous avons entrepris une étude sur sa
présence dans la section sud du Poisson Blanc ainsi qu’ailleurs dans une autre
municipalité. COBALI nous a envoyé les résultats de cette étude à l’automne 2019 qui a
été transmise à Mylène Groulx (Directrice générale à Bowman en 2019), Mylène Poitras
(Directrice générale en 2019 à la Base de plein-air) et à nos membres à titre de
renseignements.

Sa présence a été notée dans le secteur de la descente de bateaux sud du Poisson Blanc et
dans deux autres endroits (municipalité de Lac-Sainte-Marie et Notre-Dame-de-Laus).

Voir sur la carte :

Après discussion, sur les solutions à prendre afin de contrôler son expansion ou même
l’enrayer, notre Conseil d’administration a décidé de poursuivre la sensibilisation de nos
membres et des visiteurs par l’installation de panneaux explicatifs ainsi que par l’achat de
bouées jaunes en attendant, dans un futur, plus ou moins rapproché, l’installation d’une
station de lavage obligatoire avec vignettes.

Le but de notre lettre est de nous aider financièrement dans l’achat de nos pancartes
explicatives (la moitié du cout total de fabrication) ainsi que dans l’installation de ces
mêmes panneaux aux endroits indiqués plus bas. Notre Conseil d’administration croit,
pour le moment, que l’installation de ces affiches est une suite logique dans ce processus
pour notre secteur.

Voici le panneau de sensibilisation que nous avons l’intention d’installer :

Grandeur : 18 x 18 pouces

Cout : 63.25 $ (incluant taxes) + l’installation (poteaux et vis) par la municipalité de
Bowman

Prix obtenu d’ENSEIGNE RAPIDO

Nombre de panneaux : 2

Nous avons fait une demande semblable à la municipalité de Lac-Sainte-Marie pour
quatre panneaux. S’il y a un problème pour les logos des municipalités on pourra
s’ajuster.
On vous demande une aide financière afin de rendre ce projet réel. Le cout total est
présentement de 126,50$. Votre subvention serait de 63.25$ et aussi leurs installations.
Les panneaux seraient installés comme suit : 1) Descente de bateaux au sud du Poisson
Blanc 2) À l’accès à l’eau de la Base de plein-air Air-Eau-Bois.

Étant donné la situation présente (AUCUN RASSEMBLEMENT) il est difficile de
rejoindre tous nos membres. Leur adhésion est notre source de financement et le potentiel
de rejoindre les propriétaires est présentement limité dans votre secteur.
Nous vous serions reconnaissants et vous remercions, Mesdames et Messieurs les
conseillers de bien vouloir considérer notre deuxième demande d’aide financière, depuis
notre création comme Association, afin de réaliser ce projet.

Sincèrement,

Les administrateurs de l’Association bassin versant du Poisson-Blanc et
Pierre Charlebois (819-712-1210)
Président de l’ABVPB
512, chemin Grand-Poisson-Blanc,
Lac Sainte-Marie, QC
J0X 1Z0

