
Saviez-vous que Sainte-Anne-des-
Lacs compte sur son territoire 387
milieux humides ? Ceux-ci occupent
158 hectares. Ils couvrent près de
6% du territoire municipal ou
l’équivalent de 264 terrains de foot-
ball. Les lacs quant à eux occupent
un peu moins du double de cette
superficie, soit environ 11% du ter-
ritoire. Mais revenons à la question
principale du début. À quoi peu-
vent bien servir les milieux
humides ? Plusieurs d’entre nous
pourraient se désoler d’habiter près
d’un marais : «C’est pas beau ! C’est
sale ! Ça ne sent pas bon ! Ça ne fait
pas propre ! On peut attraper des
maladies ! Il n’y a rien à faire avec ça !
Ça attire les moustiques ! Ça ne sert
à rien sauf à nous embêter ». J’ai
déjà passé ce genre de remarques,
dans une autre vie. Je ne connaissais
pas les milieux humides. Je ne
connaissais que ce que beaucoup de
gens en disaient à l’époque. La

méconnaissance apporte trop sou-
vent dans son sillage beaucoup de
croyances, de méfiances et de peurs.
Les milieux humides sont, pour les
biologistes, d’une importance capi-
tale tant pour leurs fonctions biolo-
giques que pour les services écolo-
giques qu’ils rendent aux humains.
Par exemple, selon les auteurs de
l’Université de Sherbrooke, ayant
mené une étude sur les milieux
humides à Sainte-Anne-des-Lacs en
2013, il appert qu’en raison de son
réseau hydrographique, la qualité
des eaux de la municipalité ne
dépend pas de ce qui se passe dans
les villes et les territoires adjacents,
mais dépend en grande partie des
milieux humides présents sur son
territoire. Voici, lancés en vrac,
quelques bienfaits démontrés des
milieux humides : ils sont la source
d’une grande biodiversité (plus que
les lacs et les cours d’eau) étant l’ha-
bitat et le garde-manger d’une mul-

titude d’animaux et de plantes; ils
alimentent les nappes d’eau souter-
raines, les lacs et les cours d’eau en
plus de retenir les sédiments, les
nutriments, les contaminants et les
microorganismes nuisibles, contri-
buant ainsi à une meilleure qualité
de l’eau et à lutter contre l’eutrophi-
sation (vieillissement prématuré)
des plans d’eau; ils séquestrent le
carbone, réduisant ainsi les gaz à
effet de serre dans l’atmosphère (à
l’échelle de la planète, ils retiennent
deux fois plus de carbone que les
forêts tropicales); ils constituent un
apport économique indéniable par
la production de ressources natu-
relles (minérales, agricoles, pisci-
coles, forestières, médicinales, arti-
sanales) et écologiques donnant lieu
à des activités récréatives, éducatives
et touristiques.
Les milieux humides sont parmi

les plus grandes sources de biodiver-
sité dans notre environnement et
malgré cela ils sont les habitats éco-
logiques qui ont le plus régressé.
C’est ce qui a été constaté dans la
France métropolitaine, au XXe siècle
(-67%). Cette régression impor-
tante se vérifie également chez nous,
notamment dans la grande région
de Montréal. Lorsque nous détrui-
sons ces milieux, nous nous privons
collectivement d’un « rein écolo-
gique » et au rythme où vont les

choses, nous serons bientôt obligés
d’être sous dialyse environnementale
(en médecine, la dialyse vise à épu-
rer le sang lorsqu’un patient souffre
d’une grave insuffisance rénale).
Pour rester dans l’analogie médicale,
j’ajouterais qu’en plus d’une fonc-
tion rénale indéniable, les milieux
humides exercent également de véri-
tables fonctions « hépatiques» au
sein de notre environnement car ils
ont, tout comme le foie, des fonc-
tions de filtration, d’épuration, de
stockage et de synthèse (certaines
plantes absorbent et dégradent
toxines et microorganismes nuisi-
bles pour s’en nourrir).
Avez-vous déjà regardé de près un

marais ou un étang. La prochaine
fois que vous passerez près d’un
milieu humide, prenez un peu de
votre temps, si ce n’est que quelques
minutes, pour observer ce lieu abso-
lument extraordinaire (et je pèse
mes mots) où foisonnent tant de vie
et de beauté. Oui, de la beauté : dans
les plantes, les fleurs, les animaux,
les insectes et les arbres qui y trou-
vent gîte, nourriture, eau et compa-
gnons de vie. Oui, c’est beau la vie !
Sources :
- Abrinord. Plan directeur de l’eau de Sainte-
Anne-des-Lacs.  2009
- Canards Illimités Canada : www.canards.ca/
en-apprendre-plus-sur-les-milieux-humides.
- Le Devoir. LES ACTUALITÉS, vendredi, 30
mai 2008, p. a2. Francoeur, Louis-Gilles.
- Université de Sherbrooke. Stratégie de protec-
tion et de mise en valeur des milieux humides
sur le territoire de la Municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs. 2013.     
- http://fr.wikipedia.org

Chaque organisme dévoilait son
bénévole étoile. Les récipiendaires
d’une plaque hommage ont été Luc
Lagacé pour l’Association des bas-
sins versants (ABVLACS), Michel
Andréoli pour le Club de plein air,
Adrien Paquin pour la Coopérative
Solidarité Hélios, Susan Gourley de
l’Association des Citoyens (l’ACS),

Claudette Hébert du Club des
Aînés l’Amicale, Simon Laroche
(membre) et Christine Lauzon
(non-membre) du Club Optimiste
et Valérie Lépine de la bibliothèque
municipale.
On semble toutefois avoir oublié

quelques organismes et activités qui
avaient l’habitude de souligner les

bénévoles dévoués à leur cause.
Entre autres, les comités consultatifs
en urbanisme (CCU) et en environ-
nement (CCE), les clubs de soccer
et de balle molle. Rien non plus
cette année pour souligner l’impli-

cation des jeunes au sein de leur
milieu de façon à encourager la
relève et ni de grand bénévole de
l’année, habituellement honoré par
la Municipalité. Une soirée qui fut
tout de même réussie et appréciée.

Normand Lamarche – La Municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs conviait ses bénévoles le vendredi 6 septembre à une
soirée reconnaissance. La fête se déroulait à l’église trans-
formée pour l’occasion en salle de réception et de specta-
cle. Les convives ont pu savourer le délicieux buffet offert
ainsi que le spectacle de l’humoriste Stéphane Bourgeault
dont l’humour est fort sympathique.
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La tutelle d’un enfant mineur 
Que faire lorsque des parents ne

peuvent plus assumer leurs respon-
sabilités envers leur enfant?

Lorsque des parents ne sont plus en
mesure d’assumer leurs responsabilités
parentales, un tuteur doit être nommé
pour assurer la protection de leur en-
fant mineur et de ses biens. C’est ce
qu’on appelle la tutelle dative.
Des parents peuvent ne plus être en

mesure d’assumer leurs responsabilités
pour différentes raisons. La plus évidente
est le décès, mais il en existe d’autres :
— ils ont été déclarés inaptes par un tri-
bunal;

— un tribunal leur a retiré une partie ou
la totalité de leurs responsabilités pa-
rentales ; ou

— ils sont incapables de prendre une dé-
cision à temps pour leur enfant mi-
neur (p. ex. : ils sont introuvables ou
une maladie grave les empêche tem-
porairement d’être consultés).

Comment nommer un tuteur?
Notre étude vous conseillera sur les

démarches administratives et judiciaires
à entreprendre selon l’une ou l’autre des
situations suivantes :
— les parents ont nommé un tuteur à
l’enfant

— les parents peuvent avoir nommé la
personne qui agira comme tuteur à
leur enfant mineur.
Pour savoir si tel est le cas, vous pou-

vez consulter :
— le testament du dernier parent dé-
cédé;

— le mandat de protection en cas
d’inaptitude du dernier parent devenu
inapte ; ou

— le formulaire du Curateur public prévu
à cet effet.
Ensuite, nous présenterons pour vous

une demande au tribunal afin qu’un
conseil de tutelle soit mis en place pour
surveiller les actions et les décisions du
tuteur. C’est la loi.
Si la désignation d’un tuteur a été

prévue dans un testament non notarié
ou dans un mandat de protection, vous
devrez aussi entreprendre les démarches
judiciaires nécessaires pour faire vérifier
le testament ou pour faire valider le
mandat de protection.
En principe, la personne qui a été

nommée tuteur a 30 jours pour accepter
ou refuser cette fonction.
Elle doit en informer le Curateur pu-

blic. Si le parent est décédé, le tuteur
doit aussi en informer la personne res-
ponsable de régler sa succession.
Le Curateur public est une personne

nommée par le gouvernement du Qué-
bec. Il a notamment comme fonction de
surveiller l’administration du tuteur.

Les parents n’ont pas nommé un
tuteur à l’enfant
Si les parents n’ont pas nommé de tu-

teur, une demande doit être présentée
au tribunal. Le tribunal désignera alors
un tuteur et mettra en place un conseil
de tutelle. Il en va de même lorsque le
tuteur nommé par les parents ne veut
pas ou ne peut pas assumer ce rôle.
Toute personne peut présenter une

telle demande au tribunal, incluant l’en-
fant mineur. Si personne ne peut être
nommé tuteur, l’enfant est pris en
charge par le Directeur de la protection
de la jeunesse et le Curateur public.
Cette chronique est une adaptation d’un texte de la
Chambre des notaires du Québec.
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Soirée reconnaissance

Bénévoles 2012-2013

Hélène Limoge, Valérie Lépine et Céline Lamarche, des assidues de la bibliothèque et de ferventes pas-
sionnées de livres. Valérie s'est distinguée pour son bénévolat auprès de la bibliothèque.

Stéphane Bourgeault, humoriste

Agence des bassins versants de Sainte-Anne-des-Lacs

À quoi peuvent bien servir les milieux humides?
Jean Massé

Un «milieu humide» est-ce le sous-sol de mon voisin? Le
sauna de mon centre sportif? Ou est-ce la couche de bébé
Juliette? Mais non! Aucune de ces réponses n’est la bonne.
En environnement, on désigne par milieux humides les
zones occupées par des marais, des étangs, des marécages
ou des tourbières. L’eau y est présente bien évidemment,
mais elle peut l’être de façon permanente ou intermittente
et être stagnante ou courante. Chose certaine, ces milieux
jouent un rôle essentiel dans la santé de nos lacs, de nos
rivières et de nos eaux souterraines à partir desquelles
nous puisons notre eau.
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