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Bonjour à toutes et tous,
Dans cette infolettre, on fournit les données sur le niveau d’eau du lac Lyster
avec les explications principales et on dresse l’état des lieux du projet de
revégétalisation des rives du lac Lyster. Si vous voulez vérifier si votre
cotisation annuelle est payée, écrivez-nous à contact@appll.org.
Le niveau d’eau du lac Lyster parmi les plus bas en 12 ans.
Le niveau d’eau du lac est généralement à son plus bas vers la fin de l’été et
au début de l’automne. Cette année, le niveau a suivi sensiblement la même
trajectoire que celle de 2019, soit une baisse graduelle au cours de l’été, suivi
d’une remontée rapide à l’automne. Le niveau enregistré le mardi 28
septembre 2020 a été de 470,73m selon les données du ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et de
470,74m à pareille date en 2019. Ces valeurs sont parmi les plus basses en 12
ans. La dernière fois que le niveau a été aussi bas, c’était à l’automne 2017,
alors que le niveau du lac avait été volontairement abaissé à cette valeur pour
permettre la réalisation de travaux importants au barrage.
Le manque de précipitations observé durant les mois d’août et septembre
explique en grande partie la situation en 2020. La baisse du niveau d’eau s’est
cependant produite de manière graduelle au cours de l’été. Le rythme de
descente a été de 0,4 centimètre par jour en moyenne à partir du 1er août alors
que le niveau était de 470,95m. La Direction générale des barrages,
responsable de la gestion, doit maintenir un débit minimum environnemental en
https://us19.campaign-archive.com/?u=053479b66a00a67d672ea1ac2&id=d0b1337daf

1/7

23/01/2021

Subscribe

APPLL - Infolettre Novembre 2020

tout temps à l’aval du barrage de 780 litres par minute. De plus, la Station
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piscicole de Baldwin-Coaticook et le Parc Découverte Nature s’alimentent à
partir du lac Lyster; leur besoin en eau varie au cours de l’année et demeure
plus élevé en été qu’en hiver.

Translate

Par la suite, les pluies abondantes survenues au cours des premières
semaines d’octobre ont entraîné une forte remontée du niveau d’eau. Celle-ci a
été de 30cm en quelques semaines seulement.
La station hydrométrique installée au lac Lyster par le Ministère en 2008 porte
le numéro 030297. Cette station mesure le niveau d’eau et enregistre les
données aux 15 minutes. Les données sont disponibles pour consultation sur le
site internet du MELCC à l’adresse suivante :
www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?NoStation=030297

Le projet de revégétalisation de la bande riveraine du lac Lyster
La protection de la bande riveraine des cours d’eau et lacs étant un enjeu
environnemental qui rejoint les préoccupations de plus en plus de municipalités
au Québec, la Ville de Coaticook a adopté le règlement no 6-1-64, «Règlement
modifiant le règlement de zonage concernant la renaturalisation des rives du
lac Lyster». Ce règlement est en vigueur depuis le 11 mars 2020. Celui-ci est
disponible sur le site Internet de la Ville de Coaticook à l’endroit suivant, à la
section 17.8 : (https://www.coaticook.ca/upload/DOCUMENTS/PermisReglements/Zonage-no6-12002/chapitre%2017Z%20RIVES%20QUAI%20(MJ20).pdf)
Ce règlement stipule, entre autres, qu’«En bordure du lac Lyster, dans une
bande de cinq mètres calculée à partir de la ligne des hautes eaux (bande
riveraine), il est interdit de couper, d’arracher ou autrement détruire le gazon,
les plantes herbacées et les plantes arbustives». «Cette même interdiction
s’applique dans une bande de trois mètres calculée à partir de la ligne des
hautes eaux d’un cours d’eau situé dans le bassin versant du lac Lyster. La
Ville de Coaticook entend faire des vérifications à partir de l’été 2021 pour
s’assurer du respect du règlement.
Pour aider les propriétaires touchés par ce règlement, un programme de
«Revégétalisation des berges du lac Lyster», appuyé par la Ville de Coaticook,
a été développé par l’Association pour la protection du lac Lyster (APPLL). Ce
programme en place depuis l’été 2019 se termine à l’été 2021. Jusqu’à
https://us19.campaign-archive.com/?u=053479b66a00a67d672ea1ac2&id=d0b1337daf
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maintenant,
un peu plus de 3 000 arbustes ont été plantés par des propriétaires
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riverains.
Pour l’année 2021, trois types d’arbustes sont proposés : le myrica gale, le
potentilla goldfinger et le spiraea alba, soit les mêmes types d’arbustes qu’en
2019 et 2020. Les propriétaires auront jusqu’au 15 décembre 2020 pour
réserver et payer leurs arbustes au prix de 2,00$ par arbuste. Ces arbustes se
détaillent entre 15$ et 18$ chez les pépiniéristes. Dépassé cette date et
jusqu’au 12 février 2021, le prix des arbustes sera de 6,75$, le prix obtenu par
l’APPLL pour des achats de quantité en gros, mais la fourniture sera
conditionnelle à la disponibilité chez le pépiniériste.
Les propriétaires intéressés(es) peuvent effectuer leur commande d’arbustes
ou obtenir plus d’information en écrivant à l’adresse courriel suivante : contact
@appll.org
Enfin, on vous suggère de consulter l’article suivant qui donne des pistes pour
réduire l’érosion et le transport de sédiments.
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2020-10-26/planete-bleueidees-vertes/gerer-l-eau-de-pluie-avec-des-jardins-intelligents.php
L’équipe de l’APPLL

Le CA de l’Association pour la protection du lac Lyster (APPLL)

Pour plus d’information, n'hésitez pas à communiquer avec les membres de l’Association par
courriel à l’adresse suivante : contact@APPLL.org.
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APPLL Newsletter November 2020
Hello all,
In this newsletter, we provide data on the water level of Lake Lyster with some
important explanations and we provide an overview of the project to restore the
vegetation along the shores of Lake Lyster. If you want to verify whether you
have paid your membership this year, please write to us at contact@appll.org.
The water level in Lake Lyster this year is one of the lowest in 12 years.
The lake's water level is usually at its lowest in late summer and early fall. This
year, the level has followed much the same trajectory as that of 2019, declining
gradually over the summer, followed by a rapid rise in the fall. The level
recorded on Tuesday, September 28, 2020 was 470.73m according to data
from the Ministry of the Environment and the Fight against Climate Change
(Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques) (MELCC) and was 470.74m on the same date in 2019. These
values are among the lowest in 12 years. The last time the level was this low
was in the fall of 2017, when the lake level was intentionally lowered to allow
major work to be carried out on the dam.
The lack of precipitation observed during the months of August and September
largely explains the situation in 2020. However, the drop in water level occurred
gradually over the summer. The rate of descent was 0.4 centimeters per day on
average from August 1 when the level was 470.95m. The General Directorate
of Dams (Direction générale des barrages), responsible for management, must
maintain a minimum environmental flow at all times downstream of the dam of
https://us19.campaign-archive.com/?u=053479b66a00a67d672ea1ac2&id=d0b1337daf
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per minute. In addition, the Baldwin-Coaticook Fish Hatchery (Station
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piscicole de Baldwin-Coaticook) and the Nature Discovery Park (Parc
Découverte Nature) get their supply from Lake Lyster; their water requirement
varies throughout the year and remains higher in summer than in winter.
Subsequently, the heavy rains in the first weeks of October caused the water
level to rise sharply. This was 30cm in just a few weeks.
The hydrometric station installed at Lake Lyster by the Ministry in 2008 bears
the number 030297. This station measures the water level and records data
every 15 minutes. The data are available for consultation on the MELCC
website at the following address:
www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?NoStation=030297
Lake Lyster shoreline revegetation project
Since the protection of the shoreline of rivers and lakes is an environmental
issue that meets the concerns of more and more municipalities in Quebec, the
City of Coaticook adopted by-law no. 6-1-64, "By-law modifying the by-law of
zoning concerning the renaturalization of the shores of Lyster Lake ”.
(Règlement modifiant le règlement de zonage concernant la renaturalisation
des rives du lac Lyster).This by-law has been in effect since March 11, 2020. It
is available on the City of Coaticook's website at the following location, in
section 17.8: (https://www.coaticook.ca/upload/DOCUMENTS /PermisReglements/Zonage-no6-12002/chapitre%2017Z%20RIVES%20QUAI%20(MJ20).pdf)
This by-law stipulates, among other things, that “On the edge of Lake Lyster, for
a strip of five meters calculated from the high water mark (riparian strip), it is
forbidden to cut, pull up or otherwise destroy the grass. , herbaceous plants
and shrub plants ”. “This same ban applies within a three-meter strip calculated
from the high water mark of any stream located in the Lake Lyster watershed.
The City of Coaticook intends to verify compliance with this bylaw starting in the
summer of 2021.
To help owners affected by this by-law, a "Lake Lyster Shoreline Revegetation"
program, supported by the City of Coaticook, was developed by the Association
for the Protection of Lake Lyster (APPLL). This program, in place since summer
2019, ends in summer 2021. To date, just over 3,000 shrubs have been planted
by riparian owners.
For the year 2021, three types of shrubs are proposed: myrica gale, potentilla

https://us19.campaign-archive.com/?u=053479b66a00a67d672ea1ac2&id=d0b1337daf

5/7

23/01/2021

Subscribe

APPLL - Infolettre Novembre 2020

goldfinger
and spiraea alba, ie the same types of shrubs as in 2019 and 2020.Translate
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Owners will have until December 15, 2020 to reserve and pay for their shrubs
at a price of $ 2.00 per shrub. These shrubs retail for between $ 15 and $ 18
from nursery growers. After this date and until February 12, 2021, the price of
the shrubs will be $ 6.75, the price obtained by the APPL for bulk quantity
purchases, but the supply will be subject to availability at the nursery.
Interested owners can order shrubs or obtain more information by writing to the
following email address: contact @ appll.org
Finally, we suggest that you consult the following article which provides
suggestions for reducing erosion and sediment transport.
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2020-10-26/planete-bleueidees-vertes/gerer-l-eau-de-pluie-avec-des-jardins-intelligents.php
The APPL team
The Board of the Association for the Protection of Lyster Lake (APPLL)
For more information, please contact Association members by email at the following address :
contact@APPLL.org.
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