
 
 

La nature en héritage, un lac à protéger ! 

arc-carillon.org 

 4115, chemin de la Sauvagine 

 Saint-Ubalde, Québec 

 G0A 4L0 

Bonjour à vous tous, 

Quelques informations pour notre secteur du lac Carillon. 

La municipalité de Notre-Dame-de-Montauban a procédé à la réparation du ponceau sur le 

sentier conjoint quad et motoneige qui relie le lac Blanc à la municipalité de Notre-Dame. 

Les Quads ne circulent plus par le chemin des Ballades depuis déjà 3 semaines. 

Le club de motoneige Alton a entrepris la réfection du pont à la décharge du lac Carillon.  Les 

travaux devraient se terminer d'ici la fin novembre.  Notez qu’on ne peut traverser la décharge 

pour la durée des travaux. 

Concernant le Parc naturel régional de Portneuf, vous trouverez ci-joint un résumé reçu du 

directeur Sébastien Perreault : 

« Au lac Carillon 

 La toilette sèche a été rénovée en partie, il restera la toiture à recouvrir de tôle et un 

blanchissage du bois pour une nouvelle teinture au printemps; 

 Le nouveau prêt-à-camper est fonctionnel; 

 Une demande de branchement Internet haute vitesse est en cours. 

Au lac Sept-Îles 

 La CAPSA a été mandatée par notre corporation pour une étude portant sur le potentiel 

faunique pour le poisson.  Cette étude s’étalera jusqu’en novembre 2021 afin de 

recueillir diverses données scientifiques.  Grâce à cette étude, nous aurons l’heure juste 

sur les possibilités de ce côté. 

 La Commission de toponymie du Québec a été approchée pour connaître la démarche 

d’un changement de nom si nous désirons aller en ce sens; 

 Nous effectuons une recherche au niveau de droits existants, restrictions au schéma 

d’aménagement ou toute autre contrainte potentielle à la mise en valeur du lac; 

 Le pont de la décharge est abîmé, nous avons un estimé de reconstruction qui s’élève à 

environ 150 000 $.  Il n’y a pas encore d’urgence, mais ce sera un gros dossier; 

 Nous explorons les possibilités physiques du terrain et accumulons les données qui 

serviront à évaluer les différentes possibilités. 

Au niveau du vélo de montagne 

Au cours de l’hiver, nous pourrions organiser une rencontre d’échange à ce sujet afin de 

réfléchir aux différentes possibilités ». 

Au plaisir, 

Jacques Savard, président 

2020-11-23 


