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QUE  FAIRE  AVEC  LES  CENDRES?

LA TRANSPARENCE  DE  L 'EAU
La transparence de l’eau, c’est en quelque sorte sa capacité à
transmettre la lumière. Il existe plusieurs facteurs qui peuvent avoir
des impacts sur la transparence de l’eau d’un lac, comme l’intensité
lumineuse, les conditions climatiques et la présence d’algues
microscopiques en suspension. On peut également faire une
corrélation entre la transparence de l’eau et l’état d’avancement de
l’eutrophisation (ou vieillissement) d’un lac.

Chaque année, l’APEL mesure la transparence de l’eau avec un
appareil, un disque de Secchi, qui est un disque de plastique ou de
métal de 20 centimètres de diamètre, séparé en quatre parties, en
alternance de couleur noire et blanche. L’exercice consiste à
plonger ce disque dans le lac. La profondeur à laquelle il disparaît
donne ainsi une mesure de la transparence de l’eau.

Au cours de l’été 2021, plusieurs mesures ont été effectuées. La
transparence moyenne estivale de l’eau était environ de 2.6 m, qui
caractérise une eau trouble et situe l’état tropique du lac dans la
zone de transition méso-euthrope.
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LES  PERSÉIDES

Chaque année, au mois d'août,
la Terre repasse tout près de
l’orbite de la comète Swift-
Tuttle, dont le sillage est
parsemé de poussières.
Lorsqu’elles entrent dans notre
atmosphère, ces poussières
deviennent des étoiles filantes.

La période d'observation des
Perséides varie d'une année à
l'autre. Cet été, les moments
les plus propices pour les
observer  seront les nuits du
11 au 14 août. Toutefois, la
lune sera présente, de telle
sorte que les conditions
d'observations ne seront pas
favorables. Et rien de mieux
qu'une balade nocturne sur le
lac pour profiter des Perséides.

À l'approche des vacances,
cette édition de votre Info-Lac
porte sur le thème de la
lumière.
 
Votre association, qui fête ses
20 ans cette année, vous
souhaite une bonne lecture et
un été rempli de lumière.

 
Souvent en août, on peut observer aux abords du lac des lucioles,
qu’on appelle communément des mouches à feu.
 
Ces insectes, qui mesurent entre 5 et 25 mm de long, possèdent un
organe capable d'émettre des signaux lumineux qui résultent d'une
réaction chimique entre l'oxygène de l'air et une graisse, la luciférine.

LES LUCIOLES

Pour en savoir davantage
sur les données relatives à
notre lac, vous pouvez
consulter la page Internet
du Réseau de surveillance
volontaire des lacs en
cliquant ici.

https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rsvl/relais/rsvl_details.asp?fiche=331


La pol lut ion lumineuse,  c ’est  la  lumière qui  est  pro jetée vers  le  c ie l  par  les  rés idences ,
les  commerces ,  les  routes ou toute autre construct ion et  qui  nui t  notamment à
l ’observat ion des éto i les .  La  pol lut ion lumineuse peut  également  perturber  les
écosystèmes,  en nuisant  au cyc le  de v ie  des p lantes ou en modi f iant  le  comportement
des animaux,  des insectes et  des o iseaux.  Pendant  la  nui t ,  la  lumière qui  pénètre dans
nos maisons pourra i t  même jusqu ’à  causer  des migra ines ,  des troubles  du sommei l  ou
des changements  d ’humeur.  De p lus ,  un éc la i rage qui  n ’est  pas vra iment  nécessa ire
entra îne des coûts  et  un gaspi l lage d ’énerg ie  é lectr ique.

Af in  de réduire  la  pol lut ion lumineuse,  i l  est  recommandé d ’employer  des luminaires  qui
or ientent  la  lumière aux endroi ts  nécessa ires  et  d 'ut i l i ser  des détecteurs  de présence.
Et  surtout ,  on vous rappel le  de penser  à  vos vo is ins  et  d ’ut i l i ser  la  lumière uniquement
quand c ’est  nécessa ire .

Pour en savoir  davantage sur  la  pol lut ion lumineuse,  vous pouvez consul ter  le  s i te
Internet  du ministère de l ’Env ironnement et  de la  Lutte  contre les  changements
c l imat iques en c l iquant  ic i .

Certa ines munic ipa l i tés  ont  adopté des règ lements  af in  de contrô ler  l ’éc la i rage extér ieur
et  a ins i  réduire  la  pol lut ion lumineuse.  Dans le  règlement concernant les nuisances
de la Municipalité de Saint-Donat ,  i l  est  notamment prévu que l ’usage de tout
dispos i t i f  lumineux insta l lé  de manière à  incommoder le  repos ,  le  confort  ou le  b ienêtre
du vois inage ou d ’une part ie  de ce lu i -c i  const i tue une nuisance.  I l  est  éga lement  prohibé
de fa i re  insta l ler  et  d ’ut i l i ser ,  à  des f ins  d ’éc la i rage extér ieur  d ’un terra in  rés ident ie l ,  des
nouvel les  sources d ’éc la i rage dont  les  ampoules  dépassent  p lus  de 3 000 Kelv ins .

INFORMATION NAUTIQUE
Nous vous invitons à prendre ou reprendre connaissance du
dépliant «Information nautique» préparé par la Municipalité
de Saint-Donat. On y retrouve entre autres un code d’éthique des
utilisateurs des lacs de Saint-Donat qui nous rappelle notamment
qu'on ne doit jamais s’approcher à moins de 50 mètres d’un
nageur ou d’une embarcation non motorisée, à moins d’y être 
expressément invité. L'APEL invite également tous les nageurs à
bien s'identifier, notamment à l'aide d'une bouée

De plus, même les embarcations non motorisées, comme un
kayak ou une  planche à pagaie (paddle board), doivent être
lavées avant d’être mises à l’eau. Pour laver son embarcation, on
peut utiliser une laveuse à pression ou une solution de chlore,
d'eau de javel ou de vinaigre dilué dans l'eau. Pour en savoir plus,
cliquez ici.

Surveillez la page Facebook de
l’APEL pour connaître les détails de
nos prochaines activités, dont celles

qui célèbreront notre 20e
anniversaire.

Pour nous contacter :
lacclef@gmail.com

LA POLLUTION LUMINEUSE

https://www.environnement.gouv.qc.ca/jeunesse/chronique/2005/0503-causes.htm
http://www.saint-donat.ca/files/Reglement_18_1004_sur_les_nuisances(1).pdf
http://www.saint-donat.ca/files/Mun_protegeons_lacs_dep_2022_WEB.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/faune/documents/FI_nettoyage-embarcations_MFFP.pdf?1652117038
https://www.facebook.com/environnementlaclaclef/
mailto:lacclef@gmail.com



