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Rencontre de citoyens du lac Connelly 

 
Parrainée par  

l’Association des Propriétaires et Amis du Lac Connelly 
(APALC) 

 
 

Pavillon Roger Cabana 
St-Hippolyte 

 
Mercredi le 15 août 2007 

19 h 30 
 

Présenté par : 
 

Daniel Brais 
 

Président intérimaire, 
secrétaire et porte-parole 

de l’APALC 
 

Président du Comité Consultatif en Environnement (CCE)  
de Saint-Hippolyte 

 
 

SUJET 
 

GOÉLANDS AU LAC CONNELLY - 
EFFAROUCHEMENT
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Objectifs de la rencontre : 

 
 

 Prendre connaissance du dossier. 
 
 
 
 Connaître l’expérience du lac de l’Achigan (à ce jour). 
 
 
 
 Reconnaître et établir les étapes nécessaires à l’implantation 

réussie d’un système similaire au Lac Connelly (sujet de 
discussion). 

 
 
 
 Déterminer si nous allons aller de l’avant (décision). 
 
 
 
 Déterminer l’échéancier. 
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Rappel sur le dossier des goélands 
 
 
 Problème de surpopulation des goélands sur les lacs Achigan et Connelly, surtout en fin de 

saison. 
 
 Problème qui existe depuis plus de 5 ans. 
 

2002 
 
 L’Association de Propriétaires du Lac de l’Achigan (APLA) a approché la municipalité pour 

une intervention auprès du dépotoir de Sainte-Sophie qu’elle soupçonne d’être la source des 
nombreux goélands. 

 
2003-2004 

 
 Création d’un premier comité de vigilance du site d’enfouissement technique (SET) de 

Sainte-Sophie. Gilles Beauregard, conseiller de Saint-Hippolyte assiste aux rencontres de ce 
comité. 

 
 Projet d’agrandissement du SET de Sainte-Sophie. 
 
 Début des rencontres du Bureau des Audiences Publiques en Environnement (BAPE). 
 
 Plusieurs représentations de municipalités, d’organismes, d’agriculteurs et de citoyens. 
 
 Préparation d’un mémoire pour le BAPE, préparé par André Hade, Dr. en biologie des eaux 

et professeur à l’UQAM pour le Comité Consultatif en Environnement (CCE) de Saint-
Hippolyte. 

 
2004 

 
 Présentation du mémoire au BAPE au nom de la Municipalité, le CCE, l’APLA et les 

citoyens : 
- Gilles Beauregard, conseiller municipal et membre du CCE; 
- Geneviève Simard, Directrice à l’urbanisme – environnement; 
- Pierre Thériault, président, APLA et CCE;  
- Johanne Lévesque, résidente du lac de l’Achigan. 

 
 Refus complet d’Intersan de reconnaître le lien de cause à effet, i.e. le dépotoir attire les 

goélands et par la suite ceux-ci vont se reposer et dormir aux lacs Achigan et Connelly. 
 
 Afin de calmer la grogne et obtenir l’aval du BAPE, Intersan promet d’intervenir sur son site 

si on peut prouver le lien de cause à effet.  
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 Tentative illusoire par Intersan d’identification des goélands par de la peinture appliquée sur 

un certain nombre d’oiseaux. 
 

2005 
 
 Achat d’Intersan par Waste-Managment (WM). 
 
 Élections municipales à Saint-Hippolyte. 
 

2006 
 
 Découverte par APLA d’un rapport commandé par le BAPE auprès de la firme TECSULT 

sur la possibilité d’un lien de cause à effet « dépotoir – infestation des lacs » 
 
 Démonstration claire et sans équivoque du lien de cause à effet. 
 
 Le rapport devient du « domaine publique ». 
 
 Démarches de l’APLA (Pierre Thériault) appuyées du CCE (Daniel Brais, Président) auprès 

du maire M. Rousseau et de Mme Côté, Directrice générale de la municipalité. 
 
 Intervention du maire M. Rousseau auprès de WM. 
 
 Promesse de WM d’intervenir sur son site pour effaroucher les oiseaux par divers moyens. 
 
 Création d’un nouveau comité de vigilance sur lequel siègent différents intervenants de divers 

milieux dont Mme Lalonde, conseillère de la municipalité et Mlle Simard, directrice à 
l’urbanisme de Saint-Hippolyte. 

 
 

2007 
 
 Démarches de l’APLA auprès de la municipalité pour obtenir le paiement des équipements 

d’effarouchement pour le lac de l’Achigan. 
 
 Démarches de certains citoyens du lac Connelly pour obtenir l’appui de la municipalité à 

l’installation d’équipements d’effarouchement au lac Connelly. 
 
 Refus de la Municipalité aux deux types de demandes. Appui inconditionnel du maire à la 

démarche pour enrayer le problème à la source (i.e. WM – Sainte Sophie). 
 
 WM met en place différents systèmes sur leur site pour effaroucher les oiseaux : « imite 

rapace », canons à bruit, tournées avec des chiens, coups de carabine, méthodes de couverture 
rapide des déchets, etc. 
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 WM obtient le permis d’abattre environ 20 goélands par semaine. 
 
 À la dernière réunion du comité de vigilance, WM aurait fait état de ses efforts 

d’effarouchement et la population de goélands visitant le site aurait supposément chuté à 
quelque 1 000 oiseaux (à partir d’une population d’environ 6 000 à 8 000). 

 
 Durée requise pour constater des effets significatifs et durables des interventions de WM : 2 

ans. 
 
 Évaluation du succès des interventions (probablement) fin 2009. 
 
 
 

Problèmes reliés aux goélands 
 
 
 Selon l’avis rédigé par Lucie Tremblay, agronome : « Les fientes des goélands contiennent 

une grande quantité de coliformes et de bactéries pathogènes telles salmonellosis spp et 
campylobacter spp vecteurs de troubles intestinaux chez les humains (Lévesque et al., 2000, 
p 1089). Les déjections peuvent également jouer un rôle dans les cas de salmonellose bovine 
et ovine (Quessy et Messier, 1002, p. 562).  Ces recherches ont démontré que les risques pour 
la santé humaine et animale étaient en fonction du nombre de goélands présents et du type de 
nourriture consommée. Les sites d’enfouissement sanitaire seraient susceptibles d’entraîner 
un taux de contamination à salmonellosis spp plus élevé. » 

 
 
 Les fientes de 1 000 goélands qui se déposent sur notre lac à chaque jour équivaudraient à 

plusieurs humains déféquant directement dans l’eau chaque jour, sans traitement. 
 
 Les fientes (excréments) par leur décomposition biologique et organique dans l’eau viennent 

ajouter à la charge en phosphore et azote que le lac reçoit déjà en trop grande quantité 
annuellement. 

 
 Les déjections des oiseaux salissent les quais, embarcations et articles personnels près des 

rives. Les roches sont recouvertes de fientes qui se délavent dans le lac. 
 
 En périodes de pointe de la présence de goélands sur le lac, les cris des oiseaux, jusqu’à tard 

le soir, cause également des désagréments aux résidents qui habitent à proximité de la zone de 
concentration des oiseaux. 
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Lac de l’Achigan 
 

L’expérience du lac de l’Achigan 
 
 N’ayant pas reçu de réponse de la municipalité avant mai 2007 sur le paiement des achats 

d’équipements (réponse publique négative en début de juin 2007), l’APLA à fait une levée de 
fonds pour financer le projet et a recueilli près de 140 000 $ 

 
 Depuis mai 2007, l’APLA a installé quatre (4) « Imite Rapace » sur des radeaux à la surface 

des eaux du lac de l’Achigan.  
 
 Depuis ce temps, des interventions périodiques sont effectuées sur le lac afin de rendre le 

territoire inhospitalier aux goélands (protocole d’effarouchement par utilisation de fusées ». 
 
 

AGRI-SX le fournisseur 
 
 Les relations entre l’APLA et le fournisseur AGRI-SX sont bonnes. 
 
 L’APLA à fait des recommandations pour modifier les équipements « mite rapace » pour une 

installation sur radeau (hauteur du mat trop élevé lorsque le lac est très houleux) et AGRI-SX 
intègrera ces modifications aux prochains modèles. 

 
 AGRI-SX : Délai de livraison normal de 6 à 8 semaines. APLA a été livré dans environ 4 

semaines. 
 

Les radeaux pour « Imite Rapace » 
 
 Les radeaux doivent être des carrés de 10’ X 10’. 
 
 Les quatre (4) radeaux ont été commandés auprès de Quais de l’Estrie – En aluminium, 

flotteurs en plastique avec cœur en mousse, etc. Environ  1 200 $/pièce. 
 
 Recommandation de l’APLA :   Aller à 12’ X 12’. 
 
 Coût total d’un « Imite Rapace » : machine, quai, chaînes, ancres, amortisseurs, contrepoids, 

etc.  environ 8 000 $ / chaque. ( Estimation AGRI-SX environ 5 300 $) 
 
 

Démarches préalables de l’APLA 
 

 Les administrateurs de l’APLA sont protégés par une assurance-responsabilité pour 
poursuites judiciaires avec une couverture de 5 milions $. Un avenant à la police d’assurance 
à été ajouté pour couvrir les radeaux. Prix annuel de la police (total avec avenant) environ 
1 200 $ 
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 Demande de permission auprès de Transport Canada pour installation des radeaux sur le plan 

d’eau. 
 
 5 endroits prédéterminés afin de bouger au besoin. 
 
 Démarche recommandée par l’aviseur légal de l’APLA face au commentaire du maire sur 

l’illégalité de l’installation et aussi par mesure de protection. 
 
 Résultat de la démarche : pas de permis requis. Cependant, le processus de demande est 

enregistré dans les systèmes chez Transport Canada. Délai de réponse : 1 mois. 
 
 Même si non requis par Transport Canada, l’APLA considère installer des lumières de 

position à énergie solaire sur les radeaux dans les parties navigables du lac. 
 
 

La réalité au lac de l’Achigan… 
 
 
 Le modèle que l’APLA suit est celui du Lac Fortin qui a de l’expérience avec le produit  

d’AGRI-SX. 
 
 La clef de la réussite, tout comme au lac Fortin, consiste dans l’affectation d’un « Chargé de 

protocole d’effarouchement » avec une équipe. 
 
 Il existe un lien très étroit entre le protocole d’effarouchement par fusées et l’ « Imite 

Rapace », dans le succès et l’efficacité du système. 
 
 Très important : Planifier des modifications constantes dans le protocole d’intervention des 

fusées i.e. variation des heures, différentes embarcations, changer l’habillement, différentes 
directions d’approche des interventions, etc. 

 
 Fréquence initiale des interventions fusées : 4 soirs / semaine. 
 
 À venir en août : beaucoup d’interventions avec les fusées. 
 
 Engagement requis dans le processus : durée de 2 ans. 
 
 Rétroactions citoyens : 

- ils sont contents que quelque chose soit enfin fait; 
- le système fonctionne; 
- 0 plainte sur le bruit; 
- 0 plainte sur le visuel. 

 
 


