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Quelqu’un m’a dit …
Il n’est pas nécessaire de procéder à une ��������������	�
����� auprès
du registre de la Chambre des notaires du Québec si on trouve un testament
dans les papiers personnels du défunt.
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Il n’est jamais trop tard pour renoncer à une succession insolvable.

FAUX. 	�� ����� ($��"� ����(������# ������"� ��#
 ������ '�#���!#���!!�������!!(��� délai� $�#!
�$�&� �����"(� ��� !#���!!����� ��� ��#!�
!�� ��!� �� ����"(!� � ($#�!� �� � ��� ���� ��� !��"
��!�  �!���"(�!�� ��!� �( �"�� !� !� ��"
PERSONNELLEMENT RESPONSABLES ��!
��""�!� ��� ��� !#���!!����� ��""�!� � (!��"�!� �"
�*����#"# �!+����!��#���� ��#��������#���"�# 
!,�%��!�� '� ��!� ��# !#�"�!�� �*��� ��#!��# !
���(�!��� )!�����(�)!�
Pour ne pas accepter une succession, je n’ai qu’à
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TESTEZ VOS CONNAISSANCES DANS LE DOMAINE
DES SUCCESSIONS ! VRAI OU FAUX ?

Consultez votre notaire...
avant qu’il ne soit trop tard !
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Dès le printemps, l’ABVLACS, en
collaboration avec les chefs de lacs
inscrit les lacs voulant participer au
RSVL. Ainsi, cette année 15 lacs
situés dans les bassins versants de
Sainte-Anne-des-Lacs participent
aux tests d’eau du RSVL. Il s’agit
des lacs Beaulne, Boucané, Canard,
Caron, Guindon, Loiselle, Marois,
Melançon, Ouimet, Parent, Saint-
Amour, Schryer, des Seigneurs,
Suzanne et Violon. Ces tests consis-
tent à prélever trois échantillons
d’eau (un par mois de juin à août)
dans la fosse du lac (la partie la plus
profonde). Le coût pour réaliser ces
tests s’élève à 290$ par lac. Cette
année, l’ABVLACS a pu financer
60% de cette activité grâce à une
généreuse subvention de la munici-
palité de Sainte-Anne-des-Lacs. La
part restante provient des fonds de
l’ABVLACS.

Des mesures de transparence sont
également prises à chaque semaine
durant l’été, toujours dans la fosse
du lac, selon un protocole élaboré
par les spécialistes du MDDEFP.
Cette mesure est prise à l’aide du
disque de Secchi. Pour chacun des
trois échantillons d’eau prélevés par
les chefs de lacs, le laboratoire d’ana-
lyse rattaché au ministère fera trois
tests, soit celui du phosphore total,
de la chlorophylle alpha et du car-
bone organique dissous. Ces tests
servent à évaluer le niveau de santé
des lacs et l’état de vieillissement des
lacs. Par exemple, on dira d’un lac
qu’il est malade s’il comporte un
haut taux de phosphore (favorisant
la prolifération des algues, notam-
ment des fameuses cyanobactéries
aussi appelées algues bleu-vert), un
niveau élevé de chlorophylle alpha
(indice d’une grande quantité

d’algues en suspension) et un haut
taux de carbone organique dissous
(présence de beaucoup de matière
organique dans l’eau, souvent cau-
sée par une forte érosion du sol fré-
quemment associée à la déforesta-
tion). On dira alors que le lac est
« eutrophe » c’est-à-dire dans un état
avancé de vieillissement. L’eau du
lac est alors peu transparente, plus
chaude et peu oxygénée, ce qui
entraîne une perte de la diversité
biologique et la mort des espèces
sensibles.
Ces tests et ces relevés permettent

donc de dresser un carnet de santé
des lacs participant au RSVL et
d’adopter des mesures correctrices
pour améliorer la qualité de l’eau et
par le fait même améliorer la qualité
de vie des espèces vivantes évoluant
dans ces écosystèmes, incluant bien
évidement les humains que nous
sommes. Les principales mesures
qui ont été mises de l’avant jusqu’ici
sur le territoire des bassins versants
de Sainte-Anne-des-Lacs ont trait à
l’utilisation de produits sans phos-

phates et biodégrada-
bles (dans les eaux de
lessive, des lave-vais-
selles, de nettoyage
divers); la conformité
et la vidange régulière
et règlementée des
fosses septiques; le res-
pect et la végétalisation
de la bande riveraine et
l’interdiction d’utiliser
des engrais et des pesti-
cides. Toutes ces
mesures ne peuvent
avoir un impact que si
les citoyens et les usa-
gers du territoire y par-
ticipent. Et c’est le cas
pour un bon nombre
car on constate, de façon générale,
depuis cinq ans, une réduction du
phosphore dans l’eau des lacs parti-
cipant au RSVL. C’est que les
citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs
ont le goût de l’eau et veulent en
prendre soin car elle fait partie de la
vie et de leur mode de vie.
*Le RSVL est un partenariat mis sur pied en
2004 par le gouvernement du Québec. Il ras-

semble le Ministère du Développement durable,
de l’Environnement, de la Faune et des Parcs
(MDDEFP), les associations de riverains, les
municipalités, les organismes partenaires, tel
l’ABVLACS et les Conseils régionaux de l’envi-
ronnement, ainsi que les chercheurs universi-
taires. L’objectif central est de suivre l’évolution
de l’état de santé des lacs et des cours d’eau au
Québec en plus de sensibiliser, d’informer et de
soutenir les participants dans l’acquisition de
connaissances et la prise en charge de la santé
des lacs.

Réseau de surveillance volontaire 2013

Des citoyens qui ont le goût de l’eau
Jean Massé

L’Agence des Bassins Versant de Sainte-Anne-des-Lacs
(ABVLACS) participe encore cette année au Réseau de
Surveillance Volontaire des Lacs (RSVL*) via les chefs de
lacs qui offrent généreusement de leur temps pour faire
les prélèvements d’eau durant la belle saison.

Un disque Secchi est un disque de métal ou de plexiglas divisé
en 4 parties peintes alternativement en noir et en blanc,
auquel est rattachée une corde. On descend le disque dans l’eau
jusqu’à ce qu’on ne l’aperçoive plus. La profondeur à laquelle
le disque cesse d’être visible est alors notée.


