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Investissements d+ns l+ s+nté du l+c depuis 1985

Jʼ$i produit ce r$pport somm$ire 1 lʼété 2020. Même si les chiffres sont 
conserv$teurs, lʼinvestissement tot$l depuis 1985 pour l$ préserv$tion de notre 
l$c est dʼenviron $1,500,000. 

Je pense que ces chiffres pourr$ient servir notre c$use d$ns les négoci$tions 
futures $vec l$ MRC et l$ municip$lité. 

À l$ fin de ce r$pport somm$ire, vous trouverez lʼ$n$lyse des t$xes municip$les 
p$yées p$r les river$ins et lʼimp$ct de ces t$xes sur le budget municip$l tot$l.
Vous trouverez $ussi lʼ$n$lyse somm$ire de ce r$pport p$r Mme Véronique 
Brisson

Rodrigue D$igle, ch$let 150

*******************

Voici une év$lu$tion somm$ire de tous les investissement monét$ires et hum$ins 
pour l$ s$nté du l$c depuis 1985. Quelques chiffres sont de mémoire puisque je 
nʼ$i p$s tous les documents. Si des modific$tions dev$ient y être $pportées, elles 
ser$ient cert$inement mineures et prob$blement 1 l$ h$usse.

Ces mont$nts incluent seulement les coûts des $ctions influenç$nt l$ s$nté du l$c 
de 1985 1 $ujourdʼhui. Aucun de ces mont$nts nʼont été utilisés pour les dépenses 
cour$ntes de notre $ssoci$tion, comme lʼentretien des chemins, l$ pêche ou le 
déneigement.

les mont$nts sont convertis en doll$rs de 2020
L$ v$leur du bénévol$t du tr$v$il m$nuel est c$lculé 1 15$ lʼheure
L$ v$leur du tr$v$il des $dministr$teurs de l A̓RLD et du CRLD est c$lculée 1 
25$ lʼheure
L$ v$leur des services municip$ux (m$irie, directeur génér$l, inspecteur de l$ 
MRC) est c$lculée 1 50$ lʼheure

Ces investissements ont été f$its princip$lement p$r qu$tre entités:
Les river$ins et l A̓RLD (RIV)
Le ministère de lʼenvironnement (GOUV)
L$ MRC et l$ municip$lité (MRC)
LʼUniversité L$v$l (UL)



1988- An$lyse complète p$r le ministère de lʼenvironnement vi$ le Progr$mme des 
L$cs (FAPEL) dont le r$pport est disponible: 
GOUV: 10,000$

1991-1992- Pl$nt$tion de 30,000 $rbustes d$ns l$ b$nde river$ine. Les pl$nts 
sont c$lculés 1 10$ lʼunité. L$ v$leur de l$ m$in-dʼoeuvre $ été c$lculée pour 
trente bénévoles pend$nt six jours de 8 heures 1 15$ lʼheure.
GOUV: 300,000$
RIV: 21,600$

2001-2014- Durée dʼopér$tion du Comité de Rest$ur$tion du L$c Dion. Qu$tre 
membres $dministr$teurs  de l A̓RLD siége$ient sur ce comité entièrement voué 1 
l$ s$nté du l$c. Le c$lcul est b$sé sur un tot$l de 1000 heures p$r $nnée pend$nt 
qu$torze $ns pour lʼensemble des membres de ce comité:
RIV: 350,000$

Siége$ient $ussi sur ce comité: un membre de l$ municip$lité, un membre de l$ 
MRC, un représent$nt des $griculteurs, un membre de F$une et P$rc et un 
représent$nt du groupe forestier. L$ contribution de ces membres nʼest p$s 
compt$bilisée d$ns le c$lcul tot$l.

Utilis$tion des services $dministr$tifs de l$ municip$lité et de l$ MRC pour des 
réunions: M$ire, directeur génér$l, inspecteur.  C$lculé minim$lement 1 50 
heures/homme p$r $nnée pend$nt 14 $ns:
MRC: 35,000$

2005- Subvention pour év$luer l$ f$is$bilité dʼun système dʼégoût collecteur $u 
l$c. Cette étude ét$it nécess$ire pour f$ire l$ dem$nde dʼun décret ministériel 
pour $ller $u-del1 des normes du ministère de lʼenvironnement pour les 
inst$ll$tions septiques.
GOUV: 35,000$

2006- Subvention de Mme Dominique Vien pour des fr$is dʼ$n$lyse pour l$ 
pl$nt$tion.
GOUV: 6,000$

2006- Subvention pour eng$ger des conseillers pour év$luer l$ b$nde river$ine 
de toutes les propriétés.
GOUV: 7,745$

2007-2008- Réfection des inst$ll$tions septiques.
Même si toutes les inst$ll$tions ét$ient conformes $ux normes en vigueur, tous les 
river$ins ont inst$llé un système 1 deux fosses septiques $fin de tr$iter l$ tot$lité 
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de lʼe$u noire 1 lʼextérieur du b$ssin vers$nt. Des modific$tions ont dûs être 
exécutés 1 l$ plomberie des h$bit$tions pour sép$rer lʼe$u noire de lʼe$u grise. 
Une remise en ét$t des terr$ins $ dû être effectué $près ces tr$v$ux. Le coût pour 
ch$que river$in est c$lculé 1 une moyenne de 8000$.

RIV: 560,000$
Coût dʼinspection c$lculée 1 2 heures p$r inst$ll$tion: MRC: 7,000$

2010-2015- Applic$tion de l$ politique de protection des b$ndes river$ines. 
Pend$nt cette période environ 10,000 $rbustes ont été p$yés p$r les river$ins $fin 
de compléter l$ rest$ur$tion de l$ b$nde river$ine. Il y $ eu plusieurs inspections 
de ch$que terr$in p$r l$ MRC $fin dʼ$ssurer un suivi.

V$leur en $rbustes:  RIV 100,000$
V$leur du tr$v$il: RIV 7,500$
V$leur des inspections c$lculée 1 5 heures p$r propriétés pour le tot$l du 
suivi pour 70 river$ins. 50$ lʼheure pour ce service: MRC 17,500$

2007-2017- An$lyses et suivi. Le groupe Pége$ux de lʼuniversité L$v$l est venu $u 
l$c 4 ou 5 fois p$r $nnée. L$ v$leur comp$r$ble de ces $n$lyses $vec le m$rché 
privé est minim$lement dʼenviron 5,000$ p$r $nnée.

UL: 50,000$

1985 1 $ujourdʼhui- Tot$l des $n$lyses que l A̓RLD $ p$yé pour les services 
conseil dʼentreprises environnement$les spéci$lisées.

Exxcept Environnement et Géniv$r: RIV: 10,000$
Rése$u de Surveill$nce Volont$ire des l$c depuis 2007. RIV: 9,750$

Tot$ux des investissements:
River$ins: 1,058,850$
MRC et municip$lité: 59,500$
Gouvernement du Québec: 358,745$
Université L$v$l: 40,000$

Tot+l des investissements depuis 1985: 1,517,095$

Et voici quelques chiffres montr$nt lʼimport$nce du l$c Dion d$ns le budget de St. 
D$mien. Ces chiffres sont de 2017. 

T+xes municip+les (év+lu+tion 2017):
Nombre de propriétés t$xés:            77
Év$lu$tion foncière tot$le:    9 978 500  $
T$xe foncière génér$le:             86 047  $
T$xe sûreté du Québec:              7 751  $
Ordures:                                      5 679  $



Vid$nge e$ux usées:                  6 930  $
Tot$l t$xes $nnuelles:             106 407  $
Le l+c Dion compte pour 6% du budget de St-D+mien

Couriel de Véronique en +oût 2020

Bonjour Rodrigue 

Cʼest vr$iment intéress$nt p$rce que ç$ rend plus concret les heures tr$v$illées et 
lʼéquipe de l$ t$ble de concert$tion.
Je pense $ussi $ux subventions qui nous ont permis de p$yer notre expert de 
1999 1 2006 
Les 2 premières $nnées 5000$ de l$ municip$lité et 100$ p$r propriét$ires 
river$ins et ce sur 2 $nnées.
Ensuite du FAQDD (Fond dʼ$ction québécois pour le développement dur$ble )40 
000$ pour les 2 $utres $nnées.
Et enfin pour réussir 1 p$yer le coût du Pl$n directeur un mont$nt de 30 000$ sur 
3 $ns du Conseil région$l de lʼEnvironnement de Ch$udière-App$l$che (CRE) 
 pour $cheter notre expertise et pour p$rticiper $ux tr$nsferts des conn$iss$nces 
pour le Gr$nd L$c S$int-Fr$nçois.
Moi $ussi je dois revérifier lʼex$ctitude des chiffres.

Au pl$isir de se voir 

Véronique 


