Fiche descriptive, association de riverains
Date : Avril 2016

Description
Nom du lac : Beauchastel
Nombre de résidences : 145
Nombre de résidences permanentes : 112
Saisonnières : 33
Nom de l’association : Association des riverains des lacs Beauchastel et Montbeillard
Nombre de membres : Non renseigné

Usages
Pêche sur le lac ? Oui
Quelles espèces ? Doré, brochet, perchaude, barbotte
Embarcations sur le lac ? Très peu
Quel type (à moteur, canot, kayak, pédalo) ? Pontons surtout

À proximité
Sentiers de randonnée, raquette, ski de fond, motoneige, VTT, traîneau à chien, piste
cyclable, etc. ? Sentier de randonnée, ski de fond, motoneige et VTT
Belvédère : Oui, mais éloigné du lac
Quai publique, rampe de mise à l’eau, marina : Non
Plage publique : Non, une plage privée au camping
Fréquentation par des non-résidents ? Très peu
Terrain de camping ou hébergement : 1 (camping)
Barrage : Non
Réserve écologique, parc ou autre : Mont Kékeko

Problématiques
Épisode de fleurs d’eau de cyanobactéries (algues bleu-vert) dans le lac ? Non
renseigné
À quel moment, à quelle fréquence ? Non renseigné
Présence d’espèces aquatiques envahissantes (EEE) ? (Myriophylle à épis, cladocère épineux,
puce en hameçon, etc.) Non renseigné
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Connaissance de la problématique des EEE par les riverains (oui-non) ? Non renseigné
De quelle façon se fait le prélèvement d’eau ? (Individuel en surface, souterrain, groupé,
etc.) Individuel en surface et souterrain
De quelle façon se fait la gestion des eaux usées ? Non renseigné
Les installations septiques sont-elles une problématique ?
(Non conformes, âgées, inexistantes, non vidangées, etc.)

Non renseigné
Problèmes d’érosion ? Oui, entre les lacs Beauchastel et Bruyère
La bande riveraine est-elle respectée ? Non renseigné
Autres préoccupations de la part des riverains : Inondations printanières occasionnelles
liées au niveau trop élevé de l’eau en aval du Rapide 2 sur la rivière des Outaouais.
Demande de support : Oui, pour clarifier les problèmes associés à l’évacuation de la
rivière Kinojévis en période de crue printanière.

