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Journal de l’Association des résidants du Lac-des-Piles
VISITEZ-NOUS!

Mot du Président

La première neige ayant déjà recouvert nos parterres, nous pouvons maintenant dire que l’été
est officiellement loin derrière nous… Pour les
mois à venir, nous pourrons chérir les moment
passés au lac l’été dernier tout en rêvant au
prochain.
Le 22 novembre dernier se tenait à la salle communautaire Chanoine-Langevin de Ste-Flore
un atelier de réflexion sur la mise en valeur du
Lac des Piles. Cet évènement était organisé par
la Ville de Shawinigan et se voulait l’amorce
du plan d’action lié au plan directeur du bassin
versant du lac des Piles, l’une des principales
sources d’approvisionnement en eau potable de
la Ville de Shawinigan. Si vous avez manqué ce
rendez-vous, prenez note qu’un compte-rendu
de cette soirée figure dans cette édition de votre
Pilier. Il nous semblait primordial de vous tenir
au courant de ces activités, ce qui explique le
délai de production du journal.
Au cours des prochains mois, une refonte majeure du site web de l’association sera entreprise. Celui-ci datant de plus de 10 ans, il est
grand temps de le mettre à jour afin de mieux
répondre aux besoin des membres et faciliter la
communication au sein de l’association.
Comme toujours, votre association reste à
l’affut des nouvelles et des changements qui
pourraient affecter de quelque manière que
ce soit la vie au lac. De votre côté, si vous
avez des questions, des suggestions ou des
commentaires, n’hésitez pas à communiquer
avec nous afin que nous puissions répondre à
vos demandes.
Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et,
comme il s’agit de notre dernière publication de
l’année 2016, je tiens à vous souhaiter en mon
nom et en celui de tous les membres du CA un
joyeux temps des Fêtes et une excellente année
2017.
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Par Éric Bergeron
Bonjour à tous,

Édition Automne 2016

La stabilité règne au sein du conseil d’administration de l’Association des
résidants du Lac-des-Piles pour la période 2016-2017. Joan Hamel, Catherine
Leduc et Stephen Thompson ayant tous trois renouvelé leur mandat lors de la
dernière AGA, aucun nouvel administrateur n’a rejoint le C.A. cette année.
Première rangée (de gauche à droite): Joan Hamel (vice-présidente). Catherine
Leduc (directrice des communications), Éric Bergeron (président) ;
Deuxième rangée (de gauche à droite) : Pierre Marchand (trésorier), Claude
Leclerc (secrétaire), Normand Ayotte (directeur aux relations externes) ;
Absents sur la photo : Stephen Thompson (directeur à l’environnement), Katerine
Ouellette (collaboratrice et responsable de la page Facebook et du site internet)
et André Magny (représentant du CA du Camping-Plage Baie Martin).

Le Pilier / automne 2016
Mme Joan Hamel a donné un ensemble d’informations concernant le
RACELS. Les statuts et règlement ont été adoptés. Quatre rencontres du
CA ont eu lieu en 2015-2016. Deux rencontres de travail se sont tenues
avec la Ville. Des comités de travail ont été formés.
Notre conseillère municipale,
plusieurs dossiers :
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- L’émondage des arbres en bordure des routes.
- L’entretien des fossés le long des routes dont celle du Portage.
- Le projet d’aménagement de la future usine de traitement des
eaux. Début des travaux au printemps 2017.
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EN BREF

Par Claude Leclerc, Secrétaire
L’Assemblée générale 2016 de l’Association des résidants du Lac-desPiles s’est tenue au Centre communautaire Chanoine Langevin dimanche
le 3 juillet à 9h00. Plusieurs sujets ont été abordés dont :
- Le message du président;
- L’adoption des états financiers de l’Association;
- La participation de l’Association au RACELS;
- L’élection des membres du CA pour 2016-2017;
- La règlementation sur la conformité des fosses septiques;
- La présentation de notre conseillère municipale, Mme Nancy Déziel;
- Le Plan directeur de l’eau de la Ville de Shawinigan;
- La période de questions;
- Le tirage de prix de présence.
Notre président, M. Éric Bergeron, a fait un résumé des principaux dossiers
traités en 2015-2016 au CA de l’Association. Notre Association s’est jointe
au RACELS (Regroupement des Associations de Cours d’eau et de Lacs de
Shawinigan). Nous souhaitons travailler de concert avec les autres associations pour la défense des intérêts des propriétaires riverains. Le projet
de Plan directeur de l’eau de la Ville de Shawinigan a suscité beaucoup
d’intérêt au CA. Nous souhaitons assurer un leadership dans ce dossier.
L’Association désire également utiliser les réseaux sociaux pour mieux
communiquer avec ses membres. Le site WEB sera revisité et la plateforme Facebook sera utilisée pour diffuser de l’information. Le Comité de
travail sur l’environnement poursuivra ses démarches dans le contexte de
l’adoption du PDE par la Ville.
Un retour sur le procès-verbal 2015 a été fait. Des questions ont été posées sur l’entretien des routes d’accès au lac qui se détériorent d’année en
année. Notre conseillère municipale a pris bonne note des interventions
faites. Un suivi a été demandé concernant le comité de travail sur l’environnement. Le comité va s’approprier le PDE et coordonner ses actions
avec celles de la Ville. Un plan d’action suivra. La navigation sur le lac fait
également l’objet de questions. La vocation du lac change et des questions relatives à la sécurité et à l’environnement sont posées. Le nettoyage
des coques de bateau avant la mise à l’eau est souhaité. Concernant la
prise d’eau, la Ville envisage de la protéger en installant des balises afin
d’interdire la navigation et la baignade près de la prise d’eau. Finalement,
les représentants du Camping de la Baie Martin ont résumé quelques décisions prises concernant les embarcations amarrées au Camping. Des
bouées ont été installées afin de mieux encadrer le mouillage des bateaux.
Le Camping ne peut plus servir de débarcadère pour les bateaux venant
de l’extérieur. Seuls les campeurs saisonniers peuvent mettre un bateau
à l’eau. Le nombre de bateaux amarrés au camping a diminué en 2016.
Notre trésorier, M. Pierre Marchand, a présenté le bilan au 31 mai et l’état
des résultats de l’exercice terminé le 31 mai 2016. Le document a été
adopté tel que présenté par M. Marchand.

- Il n’y a pas de modification prévue au règlement de zonage
pouvant permettre l’ajout d’immeubles en deuxième rangée
autour du Lac.
- Concernant la réfection des chemins, un budget annuel sera
adopté afin de réaliser des travaux sur une base régulière.
Mmes Jescika Lavergne et Stéphanie Chabrun de la Ville de Shawinigan
ont présenté un résumé du PDE (Plan Directeur de l’Eau) en développement. Le projet de PDE sera soumis à consultation avant son adoption par
la Ville. Le projet est disponible sur le WEB et il peut être consulté par les
résidents.
Le PDE met en lumière l’état de l’ensemble des installations septiques
autour du lac. Un grand nombre de fosses septiques devront être mises
aux normes. Environ 65% des installations septiques datent de plus de
15 ans et on sait que la durée de vie utile des fosses avec champ d’épuration est de 15 à 25 ans. Plusieurs résidents seront confrontés à la mise aux
normes d’ici quelques années.
Plusieurs interventions ont été faites en rapport avec la circulation des
bateaux sur le lac. Il reste encore de l’éducation à faire auprès des usagers. Le respect de la zone nautique doit être renforcé. Des affiches en ce
sens devraient être installées aux débarcadères en bordure du lac. Le Pilier
devrait également être utilisé comme outil de sensibilisation. Il est aussi
suggéré que le Piler soit distribué à tous les riverains. Une décision en ce
sens sera prise au CA.
L’élection des administrateurs de l’Association a permis de nommer un
nouveau Conseil d’administration pour l’année 2106-2017. Voici la liste de
vos administrateurs :
- Président : M. Éric Bergeron
- Vice-présidente : Mme Joan Hamel
- Secrétaire : M. Claude Leclerc
- Trésorier : M. Pierre Marchand
- Direction des communications : Mme Catherine Leduc
- Direction à l’environnement : M. Steven Thompson
- Direction aux relations externes : M. Normand Ayotte
En fin d’assemblée, différents prix de présence ont été tirés au hasard
parmi les participants. Bravo aux gagnants et un grand merci à nos
commanditaires.
L’Assemblée générale a pris fin à 13h00. Félicitations aux élus du CA et
bravo aux membres pour leur participation à l’AGA 2016. Votre participation et vos interventions témoignent de la vitalité de notre Association.

CHANGEMENT
DE LA LIMITE DE VITESSE

Chemin du Lac-des-Piles, secteur Ste-Flore
L’Association des résidants du Lac-des-Piles
souhaite vous informer que la limite de vitesse
sur le chemin du Lac-des-Piles dans le secteur
Ste-Flore a récemment été modifiée, passant
de 50km/h à 40km/h.
Ce changement a été apporté en réponse à la demande de citoyens
lors de l’AGA de juillet 2015.
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Un soutien financier pour les
Par Joan Hamel, Vice-présidente chemins privés
Saviez-vous que la Ville de Shawinigan offre un programme de soutien financier pour l’entretien et
l’amélioration des chemins privés ouverts au public ?
C’est dans un souci d’équité envers les citoyens ayant des propriétés situées aux abords de voies
privés ouvertes au public que la Ville offre un soutien financier pour la réfection et l’amélioration de
ces voies à partir de critères et certaines normes à respecter.
La demande de soutien doit être faite par une association personnifiée et attestée par des lettres
patentes pour l’entretien (déneigement, réparation de la surface, nettoyage des fossés, réparations
mineures dues à l’érosion) et l’amélioration du chemin (l’élargissement et l’amélioration du tracé,
le rechargement et le drainage, la pose et réparation des glissières de sécurité, l’aménagement des
zones pour la disposition des bacs à ordures, les travaux d’éclairage et autres réparations majeures.
Le calcul du soutien financier est effectué selon des critères précis et les modalités de remboursement sont définies selon un barème précis dans le programme de soutien pour l’entretien et l’amélioration des voies privées ouvertes au public.
Pour plus de détails, vous pourrez consulter le programme de soutien financier sur le site de
l’Association des résidants du Lac des Piles.

COMPTE-RENDU

DE L’ATELIER DE RÉFLEXION SUR LE
DÉVELOPPEMENT ET LA MISE EN VALEUR
DU LAC DES PILES

Le mardi 22 novembre à 19 heures, à la salle Chanoine-Langevin du secteur Ste-Flore, avait lieu
un atelier de travail ayant pour objectif de connaitre la vision des résidants du lac des Piles sur
l’avenir de ce territoire.
À l’invitation du Maire Michel Angers, c’est autour de 75 résidants qui ont pris part à cet atelier de
réflexion dont les résultats contribueront à définir le plan d’action du Plan directeur de l’eau du lac
des Piles. En effet, suite au récent dépôt du portrait-diagnostic élaboré l’année dernière par Bassin
Versant St-Maurice (disponible à l’adresse shawinigan.ca/lacdespiles), l’étape subséquente vise
à identifier les problématiques et enjeux propres au bassin versant du lac des Piles pour mieux
cibler les priorités d’actions qui permettront d’encadrer le développement et la mise en valeur de
ce territoire. Pour ce faire, la Ville a confié le mandat d’élaborer cette deuxième phase du plan
directeur à la firme ÉCOgestion-Solutions représentée lors de l’atelier par Mmes Fabienne
Mathieu et Stéphanie Allard.
Après un survol du portrait-diagnostic, l’atelier a pris la forme de tables rondes autour desquelles les résidants étaient invités à soumettre des pistes de solutions pour enfin prioriser des
objectifs selon quatre grands thèmes prédéfinis. Ces thèmes étaient:
1-L’encadrement du développement et la protection de la source d’eau potable
2-La protection de la qualité de l’eau et des écosystèmes
3-La cohabitation des usages
4-Les atouts, l’accessibilité et les paysages.
L’atelier s’est avéré un franc succès, engageant des discussions riches et dynamiques basées
sur les perspectives propres aux résidants du lac.
Au nom de l’Association des résidants du Lac-des-Piles, nous tenons d’une part à remercier les
résidants qui se sont déplacés en si grand nombre et, d’autre part, à saluer l’audace et le courage
de la Ville qui a osé tenir un tel atelier consultatif dans le cadre d’un dossier de cette envergure
pouvant facilement devenir politique. Ce genre de pratique relève d’une approche d’avant-garde et
son processus démocratique démontre clairement le désir de la Ville Shawinigan d’être un modèle
à cet égard, une « ville intelligente » à l’écoute des idées citoyennes.

VOTRE ADRESSE CIVIQUE EST-ELLE VISIBLE?
Par Catherine Leduc, directrice des communications
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COMITÉ

ENVIRONNEMENT

DU LAC DES PILES
Dépôt du portait-diagnostic du plan directeur
de l’eau du bassin versant du lac des Piles

Par Matthieu Beaumont, collaborateur
Le premier livrable du plan directeur de
l’eau (PDE) a été déposé ce printemps. Il
est maintenant disponible sur le portail de
la Ville de Shawinigan (shawinigan.ca/lacdespiles). Cette démarche s’inscrit dans la
Politique de gestion durable de l’eau et vise
à déterminer les objectifs, les orientations et
les actions qui assureront le développement
durable du lac. La réalisation du portaitdiagnostic avait été confiée à Bassin
Versant St-Maurice.
La section « Portrait » présente les caractéristiques du bassin versant. Elle expose
les données sur (1) le milieu physique, (2) le
milieu biologique, (3) les débits et prélèvement d’eau, (4) la qualité de l’eau, (5) l’occupation du territoire, (6) la perception des
résidents et (7) l’estimation des apports
en phosphore. Les données du portrait
permettent d’établir l’état de la situation
afin de cibler les différents enjeux dans le
bassin versant. Ces enjeux sont présentés
en huit fiches dans la section « Diagnostic »
et permettent d’établir des liens de causalités entre les problèmes avérés ou potentiels
et les caractéristiques du bassin versant.
Les fiches identifient les impacts potentiels des problèmes soulevés et évaluent les
risques associés à chaque problématique.
Le plan d’action du PDE constituera le
second livrable du PDE. Ce mandat a été
confié à la firme ÉCOgestion-Solutions et
est présentement en cours d’élaboration.
Pour ce faire, la concertation des différents
acteurs du milieu est nécessaire. L’atelier
de réflexion du 22 novembre dernier a par
ailleurs permis de mieux connaitre les perceptions des résidants et usagers du lac sur
les différentes problématiques. L’association des résidants et le comité environnement poursuivront leurs démarches auprès
de la Ville pour garantir un plan d’action à
l’écoute des intérêts de ses membres. Le
PDE est l’outil privilégié pour assurer le développement durable du bassin versant.
Il doit promouvoir une vision intégrée et à
long terme et, tout en préservant le droit à la
propriété des résidants, il doit proposer des
actions concrètes ayant des répercutions
réelles sur la qualité de l’environnement.

Dans un souci de sécurité générale, l’association sollicite votre collaboration et vous demande de
veiller à ce que votre adresse civique soit bien visible du chemin, et ce, en tout temps.
Plusieurs adresses de riverains demeurent difficiles voire impossibles à identifier vues du chemin.
Soulevé lors de la dernière AGA, ce problème affectant bon nombre de résidences en inquiète plus
d’un, tout particulièrement dans l’éventualité de situations graves (feu, appel 911, etc.) qui nécessiteraient la venue de véhicules d’urgence.
Ensemble, soyons responsables et faisons la différence.
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Pour devenir membre de l'association:

40 $ pour adhésion par la poste ou 35 $ pour adhésion par courrier électronique,
casier postal 10 201, Grand-Mère, G9T 5L3 ou par courrier électronique info@lacdespiles.org

Marina Prévost: 819 533-2449

Dépanneur, essence et remisage. Babillard de l'association disponible pour les membres.
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Pour le meilleur et pour longtemps
www.gerardmilette.com

1745, boul. Trudel Est, St-Boniface (Québec) G0X 2L0
T : 819 535-3325 F : 819 535-0002
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*Sur la photo, il y a Serge Laroche et Linda Gauthier.
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À 40 min. du Pont Champlain (Sortie 68 Autoroute 10)
Téléphone : 450 777-1101 / simon@sgsportmarine.com
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Vous êtes en affaires?
Vous voulez élargir ou consolider
votre clientèle?
Vous voulez rejoindre directement nos lecteurs?

Rien de plus simple!

Bon été!
Soyez prudents !

Des espaces publicitaires sont disponibles
dans Le Pilier
Contactez-nous : journal.pilier@lacdespiles.org

Suivez-nous
Nous vous invitons à venir cliquer sur l’onglet « J’aime »
pour témoigner votre intérêt pour notre page et par la
suite être informés de toute nouvelle publication nous
concernant.

sur notre page Facebook
où nous nous efforçons de mettre à jour
des informations d’intérêt public pour les
amateurs de nature et d’environnement que
vous êtes ainsi que les avis de convocation,
invitations aux activités, photos et articles
concernant le Lac-des-Piles.

