Riverains, Riveraines du LSJ
C'est avec fierté que votre conseil
d'administration 2008-2010 publie ce
numéro 20e anniversaire de RIVERAINS
LAC-ST-JEAN 200 inc.
Parmi les centaines de dossiers,
comptes-rendus, éléments de
correspondance et interventions
réalisées, cet exercice trop bref vous
propose un essai honnête visant à
brosser à grands traits les enjeux de
notre action communautaire et
souligner les artisans majeurs qui ont
assumé par leur engagement cette
mission.
Nous nous excusons de ne pouvoir ici
faire état de l'action précieuse de
toutes et tous au cours de ces vingt (20)
ans. Nous remercions les associations
fondatrices de même que celles qui en
ce moment appuient notre action
solidaire.

Cadre légal - Les Riverains Lac-StJean 2000 inc.
Lettres patentes - Loi sur les
compagnies partie III (L.R.Q. chapitre C38) enregistrées à Québec 1990 - 06 - 21
Demandeurs :
Leblanc Gabriel - Jonquière
Savard Gérard R. - Jonquière
Duchesne Claude - Alma
Boily Andrée - Chambord
Adhésions :
- Conseil régional de l'environnement et
du développement durable
- Zone d'intervention prioritaire (ZIP)
Alma-Jonquière
- Table d'harmonisation du Parc de la
Pointe-Taillon
- Eau secours
- Organisme de Bassin Versant (OBV)
Lac-St-Jean

Un peu d'histoire
Période 1989-1993

Période 1994-1999

OBJECTIF GLOBAL DE LA PÉRIODE

OBJECTIF GLOBAL DE LA PÉRIODE

Réunir et concerter les usagers
concernés par l'écosystème du lac StJean (riverains, municipalités, MRC,
ministères, industries, marinas,
agriculteurs, etc.) en vue de favoriser

Poursuite de dossiers touchant les
riverains et représentation des
associations à des consultations
régionales et provinciales.

un vécu harmonieux et un
développement communautaire
durable.
SUJETS PRINCIPAUX
SUJETS PRINCIPAUX
- Mise en place de la Corporation
- Décret 86-96 - Stabilisation des berges l'activité-pêche
- Flottage du bois - Péribonka (cages) et - Décret programme de stabilisation des
lac
berges 1996-2006
- Harnachement de l'Ashuapmushuan
- Bail Alcan
- Organisation de Riverains 2000
- Vente des terrains non riverains (Min.
Rich. Nat. - Alcan)
CONSULTATIONS RÉGIONALES
- Sondage de satisfaction - berges du lac
(94)
- Mémoire États Généraux du CRCD (95)
- Consultation matières dangereuses (98)
CONSULTATIONS PROVINCIALES
- Mémoire - projet souveraineté du
Québec (95)
- Mémoire sur le nautisme (embarcation
et moto marine) (98)
- Mémoire BAPE - gestion de l'eau (99)

Période 2000-2004

Période 2005-2009

OBJECTIF GLOBAL DE LA PÉRIODE

OBJECTIF GLOBAL DE LA PÉRIODE

Lutte pour l'équité municipale devant
l'augmentation des évaluations
foncières riveraines et des services
minimums.

Protection du lac et interventions en vue
d'augmenter pour les "payeurs" riverains
"l'équité de services" dans leur milieu.
SUJETS

SUJETS
- Support aux associations
- Circulation sur les berges (vtt)
- Évaluation municipale vs services
reçus
- Récupération/recyclage en secteur
villégiature
- Eau - naissance des Organismes de

- Plaines et rives inondables des MRC du
Lac-St-Jean
- Plan régional - algues bleues
- Taxes foncières vs services municipaux
- Site d'enfouissement des trois (3) MRC
à l'Ascension
- Organisme de Bassin Versant (OBV)

Bassin Versant

Lac-St-Jean

CONSULTATION RÉGIONALE

CONSULTATIONS PROVINCIALES

MRC - Mini-centrales régionales (001)

- BAPE - Amélioration de la route 175 Parc des Laurentides (2005)
- Consultation Min. Transports véhicules hors route (2005)
- BAPE - Agriculture au Québec (2007)

CONSULTATIONS PROVINCIALES
- BAPE - Détournement riv. Manouane
(2001)
- Mémoire "Approche commune" (2002)
- BAPE - Production porcine et mégaporcheries (2003)
- BAPE - Aire aquatique Ashuapmushuan
(2004)

Représentants principaux 1989-2009
PRÉSIDENCE

TRÉSORERIE

1988 - 28 avril 1991 : Gabriel Leblanc
(Métabetchouan)

1988 - 8 nov. 92 : Claude Duchesne (StHenri-de-Taillon)

28 avril 91 - 2 février 97 : Gérard R.
Savard (Chambord)

8 nov. 92 - 15 mars 98 : Christiane
Tremblay (Métabetchouan)

2 février 97 - 13 juillet 06 : Julien
Laberge (Péribonka)

15 mars 98 : Colette Martel (Vauvert)
ADMINISTRATEURS

13 juillet 06 : Claude Duchesne (StHenri-de-Taillon)
SECRÉTARIAT
1988- 16 juin 91 : Gérard R. Savard
(Chambord)

Jacqueline Brassard (St-F/St-Méthode)
Claude Tremblay (Péribonka)
Gisèle Boutin (St-F/St-Méthode)

Lise Duchesne (St-Gédéon)
16 juin 91 - 7 mai 95 : Gervais Boudrias
(Métabetchouan)
Daniel Lessard (Chambord)
7 mai 95 : Luc Tessier (Métabetchouan) Rose-Yvette Potvin (St-F/St-Méthode)
Bertrand Maltais (Chambord)
Et beaucoup d'autres ayant moins
d'années de service...

