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ÉTUDE DE CAS :  LAC  DE L’EST

Depuis plusieurs années déjà, le lac de l’Est est aux prises avec un problème de plantes 
envahissantes, particulièrement le myriophylle à épis. Les propriétaires riverains et 
l’Association sportive et de bienveillance du lac de l’Est (ASBLE) sont bien conscients du 
problème et demandent à la municipalité d’intervenir dans l’éradication de cette plante. La 
municipalité de la Paroisse de Disraeli a donc entamé sa lutte contre le myriophylle à épis. 
Pour ce faire, elle a d’abord mandaté le RAPPEL pour réaliser, à l’été 2019, un inventaire de 
plantes aquatiques du lac. La municipalité a ensuite débuté son travail par l’implantation 
d’une station de lavage, qui a été inaugurée au début de l’été 2020. L’objectif : faire du 
lavage d’embarcations une habitude, en fournissant le nécessaire pour faciliter la tâche aux 
plaisanciers et pêcheurs.  

   L A STATION DE L AVAGE   

Installations 

Située en bordure du Chemin du Lac de l’Est, à l’entrée du débarcadère du lac, qui constitue la seule 
rampe de mise à l’eau publique, cette station toute simple est immanquable. Une élégante clôture de 
bois sert de support au pistolet de la laveuse à pression et aux multiples panneaux d’information. Un 
lit de gravier absorbe la plus grande partie des eaux usées, mais un dalot a également été installé pour 
diriger les éventuels surplus vers un espace végétalisé. L’équipement fonctionne à l’électricité, et l’eau 
est pompée directement du lac sans être chauffée. Une petite remise de 8’ x 8’ abrite l’entrée électrique 
et l’équipement, et permet son remisage pour l’hiver.  

Opération 

Cette station de lavage est libre-service et disponible en tout temps pour accommoder les pêcheurs qui 
mettent leur embarcation à l’eau au petit matin. 



Encadrement 

Présentement, il n’y a aucune mesure de contrôle ou de surveillance du lavage, un choix visant à faciliter 
l’usage de la station sans imposer de restriction aux utilisateurs du lac. Le processus de lavage est donc 
très simple, et la stratégie mise sur la bonne volonté des usagers du lac. Au cours des prochaines années, 
la municipalité réalisera un suivi de l’utilisation et, si cela devient nécessaire, pourra instaurer différentes 
mesures de contrôles. 

Tarification

L’utilisation de la station est entièrement gratuite et devrait le demeurer.  

   L’ IMPL ANTATION   

Financement  

Le coût de départ de cette station a été particulièrement faible, avoisinant les 15 000 $. Ce projet a été 
réalisé en partie grâce à une aide financière au montant de 7785 $, reçue par le ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs dans le cadre de son Programme Accès aux plans d’eau pour la pêche récréative. 
La municipalité, quant à elle, a contribué à la hauteur d’un peu plus de 7 000 $. Considérant le caractère 
libre-service de cette station, la simplicité des installations et l’absence de mesures de contrôle ou de 
surveillance, les coûts d’entretien prévus pour les prochaines années devraient être minimes. 

Défis particuliers 

L’adoption d’une stratégie convenant à toutes les parties prenantes du projet s’est révélée être le 
principal défi de l’implantation de cette station. Alors qu’elles n’avaient pas la même vision initiale du 
projet, la municipalité de la Paroisse de Disraeli et l’Association sportive et de bienveillance du lac de l’Est 
(ASBLE) ont travaillé en collaboration et devront continuer de le faire afin d’en arriver à une solution qui 
saura satisfaire la majorité des différents intervenants.  
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