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VISITEZ-NOUS!

Maryse Gervais

E

Présidente

maryse.gervais@lacdespiles.org

n ce temps de réjouissances, je suis heureuse
de partager avec vous les informations
relatives aux projets en cours à votre
association. Votre équipe a planifié de concentrer
ses efforts cet hiver en priorité sur les nouveaux
dossiers avec la Ville de Shawinigan, entre
autres au niveau des nouvelles réglementations
(règlement sur la renaturalisation des rives) et
sur la nouvelle politique de la gestion de l’eau.
Nous avons assisté et assisterons à toutes les
rencontres en groupe restreint pour les riverains
ainsi qu’aux assemblées publiques. En résumé,
l’association est en faveur des démarches que la
Ville a entreprises afin de conserver, protéger
et restaurer cette ressource. Conscients que
le nouveau conseil fait bouger les choses vers
une réglementation beaucoup plus sévère, nous
pensons que c’est la façon de se protéger contre
les abus. À ceci, nous avons tout simplement
émis une réserve concernant l’application de
ces mises en œuvre. En
tant qu’association, il
est insoutenable que
cette mise en œuvre
ne repose que sur nos
épaules compte tenu du
manque de ressources
à la Ville. Ci-joint
la lettre déposée
en
consultation
publique où j’étais
présente
avec
monsieur Michael
Molesworth,
secrétaire trésorier.
Dans un autre ordre
d’idée, le comité
a statué que nous
tiendrons dorénavant
l’assemblée
générale annuelle au
début juillet comme
par le passé. Vous recevrez une invitation le
moment venu. Cette fois-ci,
nous resserrerons la vérification et la validation des

membres incluant maintenant notre bassin versant parce qu’à la dernière assemblée, certaines personnes n’avaient
pas encore réglé leur accréditation.
Je souhaite le rappeler, cette
tribune s’adresse aux membres seulement. Alors, il
faut être membre en règle
au moment de l’assemblée
pour y assister. De plus, je
vous invite à nous faire part
de vos commentaires en cours
d’année et à ne pas attendre à
cette réunion annuelle spécifique. Nous sommes une équipe de bénévoles et travaillons de
façon constructive et positive et je vous invite à
vous impliquer en cours d’année même si vous
ne faites pas partie de l’exécutif, vous êtes les
bienvenus!
À ce sujet, l’association a créé un nouvel outil
de communication ouvert à
tous, Facebook au nom de
l’association des résidants du
Lac-des-Piles.
De
plus,
des
récentes
informations concernant la demande pour la
réfection de la 35e rue indiquent que le plan
budgétaire a été complété. Selon monsieur
Jacques
Grenier,
conseiller
municipal,
voici ce qu’il a été décidé par nos élus. «
Au départ, le début de la réfection de la
35ème rue était prévu au delà de 2013. J’ai fait des
représentations et le Conseil de Ville a convenu
que les travaux seraient exécutés en trois étapes
et ce, à partir de 2012. Déjà, il est prévu une
somme de 1 035 000 $ au PTI pour chacune des
années 2012-2013-2014. Je crois que ce scénario
est une très bonne nouvelle et il est évident que
si un projet gouvernemental (subventions) voit
le jour à l’intérieur de cette grille, nous allons
saisir l’opportunité afin de devancer ces travaux.
» Je suivrai attentivement ces démarches avec
M. Grenier.
Au sujet des sites de dépôts de vidanges, nous
n’avons pas vraiment évolué, les suggestions de
l’association n’ont pas été retenues. Je crois que
les cueillettes plus fréquentes sont la seule façon
de régler ce problème de rebus qui débordent.
Nous comptons aussi sur votre civisme afin
d’utiliser les conteneurs correctement pour
le temps des Fêtes. Si vous êtes témoin que les
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conteneurs débordent, communiquez avec la Ville
de Shawinigan au 819-536-7200 ou directement
avec la Régie des matières résiduelles. Les
informer le plus souvent possible de la situation,
aidera sûrement!
Pour ceux qui utilisent l’accès par St-Gérard-desLaurentides, la réfection complète du chemin
Principal a été effectuée avant l’hiver, rappelons
que la subvention a été obtenue compte tenu
de l’accès au parc national du Canada de la
Mauricie.
Le dernier sujet mais non le moindre est le
sondage sur la navigation au lac. Lors de
l’assemblée générale, nous nous sommes
engagés à sonder l’opinion des membres sur la
navigation. C’est le souhait de la majorité des
membres d’aller de l’avant dans ce processus
de questionnement. Effectivement, il y a un bon
moment que nous n’avons pas fait ce travail,
le dernier sondage datant de 2005. Il traitera
spécifiquement de la navigation et de l’accès au
lac. Vous pouvez consulter le dernier document
sur le site de l’association www.lacdespiles.org
Par ce processus, nous souhaitons connaître
l’opinion des membres de l’association pour
ensuite se doter d’un plan d’actions afin de
déposer les résultats au conseil municipal
au plus tard en mars 2011. Vous recevrez la
documentation vers la fin de janvier 2011.
Sur ce, je fais le souhait qu’en 2011,
collectivement, nous posions les bons gestes
pour l’avenir de notre lac en collaboration avec
la Ville de Shawinigan.

Bonne année!

Pour devenir membre de l'association:

Adhésion 35$. Par la poste, 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.
Dernièrement, avez vous pensé vendre votre propriété ?
Si oui combien vaut-elle?
Estimation gratuite.
Équipe Serge Laroche
Agent Immobilier Affilié,
RE/MAX DE FRANCHEVILLE INC.,
819-537-5000
*Sur la photo, il y a Serge Laroche et Linda Gauthier.

tributeur exclusif des prod
Dis
uits Correctcraft au Québec

124, rue Authier, St-Alphonse-de-Granby
À 40 min. du Pont Champlain (Sortie 68 Autoroute 10)
Téléphone : 450 777-1101 / simon@sgsportmarine.com
www.sgsportmarine.com

PÉPINIÈRE DU PARC
HORTIS

1320 Rg St-Joseph,
St-Mathieu-du-Parc

(chemin de la cabane chez Hill)

819

532-2068

www.pepiniereduparc.com

R.B.Q. : 8273-5234-24

CONSTRUCTION

J.L. BELLEMARE

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

R.B.Q. :
2262819702

819
819

• Rénovation & construction de tous genres
• Construction de hangar à bateaux
• Rénovation de quais

Estimation gratuite

996-8480

819
819

538-8480

GAMME COMPLÈTE DE
PEINTURES ET TEINTURES
WWW.LAURENTIDE.BIZ

IDÉAL POUR VOS TRAVAUX
INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

H. MATTEAU

Grand-Mère
Shawinigan
St-Tite
Trois-Rivières
(secteur Cap)
Nicolet
Gentilly

Partenaire de votre réussite !

