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Le 23 juillet 2010 
 
Communiqué pour diffusion immédiate 
 
Résultat de tests d’eau inquiétants au lac St-Joseph à St-Adolphe d’Howard. 
 
L’APEL du lac St-Joseph vient de recevoir certains résultats de tests d’eau effectués au milieu du 
mois de juillet. Ces résultats pointent vers la présence de coliformes à un niveau inquiétant dans 
l’eau du lac. Les résultats sont encore plus inquiétants que l’année passée au mois d’août. À cet 
époque un communiqué avait été émis indiquant que 4 des 5 endroits échantillonnés avaient des 
taux entre 8 et 13 UFC/100ml.  
 
Les résultats montrent maintenant des pointes de 17 UFC/100ml. Quand on sait que le 
gouvernement du Québec considère que pour la consommation humaine le taux devrait être à 0, 
et que beaucoup de riverains du lac St-Joseph prennent leur eau directement dans le lac, vous 
comprendrez donc notre inquiétude. 
 
La municipalité s’était engagée cette année à faire des analyses d’eau du lac St-Joseph. Nous ne 
savons pas si leurs résultats à date sont similaires à ceux que nous venons de faire faire par le 
laboratoire Bio-Services de Ste-Agathe mais s’ils le sont nous nous demandons pourquoi la 
population n’en n’est pas informée.  D’ailleurs le conseil d’administration de l’APEL du lac St-
Joseph avait pris la décision de poursuivre les tests professionnels d’analyses des eaux comme 
depuis les 3 dernières années justement pour être certain que la population de St-Adolphe soit 
informée de l’état des eaux du lac.  
 
Nous demandons donc à la municipalité d’informer la population sur les résultats de leurs tests. 
De plus on commence à entendre parler des algues bleues autour de St-Adolphe. Le lac à la 
Truite de St-Agathe est maintenant surveillé par la municipalité pour ces cyanobactéries. Il y a 
des algues bleues dans le lac Caron à Sainte-Anne-des-Lacs. Tout cela nous incite encore plus à 
demander que la municipalité fasse connaître son plan d’action afin de contrôler et suivre la 
santé du lac St-Joseph cet été. 
 
Plus de 500 résidences riveraines (comprenant les résidences du lac Ste-Marie qui reçoivent les 
eaux du lac St-Joseph) dépendent de la qualité de l’eau du lac St-Joseph. Il faut prendre la 
situation au sérieux.  
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cell: 514-894-0540 

mailto:asj@apel-stjoseph.com

	APEL ST-JOSEPH

