RÉALISATIONS 2017-2018
Chaque année, vos bénévoles du conseil d’administration s’investissent avec coeur pour représenter
les intérêts des résidents du secteur du lac Miroir et protéger son bassin versant.
Tournée vers l’avenir, la CRLM est constamment en évolution et en action pour un environnement plus
sain et durable pour le bien-être de tous.
Voici un aperçu des réalisations effectuées en 2017-2018
Administration
Organisation du conseil d’administration : fonctionnement, plan d’action et priorités, etc.
Révision de la documentation (logo, code d’éthique, formulaire d’adhésion, etc.)
Conception d’une carte de membre
Plusieurs rencontres des groupes de travail pour avancer les dossiers respectifs
Qualité de l’eau
Regroupement de toutes les recommandations des rapports d’analyses 1996 à 2017, priorisation
des  actions et demande de collaboration de la municipalité par le CCE.
Études et analyses, notamment :
- Fosse du lac : mesure du phosphore, de la chlorophylle et de la transparence
- Ruisseaux Breton et Martin : mesure du phosphore, des matières en suspension
et des coliformes et caractérisation de la section agricole
Activités
Pour rencontrer les résidents que la CRLM représente, entendre leurs préoccupations, leurs questions
et suggestions et pour partager de l’information, nous avons tenu :
une épluchette de blé d’inde (environ 60 participants)
une distribution d’arbustes choisis spécifiquement pour les bandes riveraines
(400 arbustes remis aux résidents du secteur du lac Miroir)
Implications
Installation de huit stations de mesure de l’érosion des berges (projet pan-canadien Nautisme intelligent)
Organisation d’une soirée de présentation des candidats à l’élection municipale 2017
Appui à la déclaration provinciale « demande de mettre sur pied dès 2018, un programme national
de gestion du myriophylle à épi »
Partenariats
Rencontre avec le nouveau conseil municipal pour partager nos visions respectives
Rencontres avec le comité consultatif en environnement de la municipalité
Rencontres de Tri-Eau (Association des riverains de la rivière St-François-Dudswell, Association de protection
du lac D’Argent et la CRLM) et plusieurs échanges d’information
Communications
Début de la refonte du site web
Animation de la page Facebook
Publications de textes dans le Papotin
Formations et représentations publiques
Ateliers, conférences et AGA du RAPPEL
Journée sur la gestion de l’eau municipale
Transports Canada – Présentation du nouveau guide des Administrations locales
PRIORITÉS D’ACTIONS 2018-2019
Évaluer la qualité de l’eau du bassin versant (analyses d’eau, caractérisation des ruisseaux, caractérisation
des plantes aquatiques, etc.) et intervenir pour corriger
Approfondir nos collaborations avec les partenaires (Tri-Eau, municipalité, Graymont)
Améliorer nos communications avec les résidents (site web, accueil des nouveaux membres, coordonnées
à jour, Papotin, etc.)

