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VISITEZ-NOUS!

La saison blanche
au Lac-des-Piles
Par Catherine Leduc

Directrice des communications

Ça y est !

L’hiver est bel et bien installé en Mauricie.
Depuis les premiers jours de décembre,
celles et ceux qui résident au lac à l’année
ont pu assister à l’impressionnant spectacle
annuel de la formation des glaces sur le lac.
Des premiers signes de givre en bordure des
rives jusqu’au gel complet des eaux, ainsi
s’amorce la plus poétique des saisons au
Lac-des-Piles.
Comme en témoignent les photos qui
alimentent cette nouvelle édition du journal,
le mois de décembre en est un au cours
duquel le paysage sans cesse changeant
nous en met chaque jour plein la vue.
Nous espérons que vous trouverez le temps
pour apprécier les joies de l’hiver et la
quiétude sans égal de cette saison au lac.
À l’année prochaine !

Association des résidants
du Lac-des-Piles

Suivez-nous

sur notre page Facebook où nous nous

vous souhai te
un très

HEUREUX

temps des Fêtes

et un hiver des plus

LUMINEUX !
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VOTRE

conseil d’administration

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.
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.

AMÉLIORATION DES ROUTES D’ACCÈS AU LAC
Par Claude Leclerc
Secrétaire

Les différentes routes qui mènent au Lac ont souvent fait l’objet de critiques de la part des riverains.
Les choses changent graduellement et on peut noter des améliorations notables. La route qui relie
Ste-Flore au Lac-des-Piles a été refaite sur presque toute sa longueur. La Ville de Shawinigan y a
investi des montants importants en améliorant son réseau d’aqueduc et en reconstruisant l’assise
du chemin. Les riverains du secteur Grand-Mère circulent maintenant sur une route beaucoup plus
confortable.
Dans le secteur St-Jean-des-Piles, la Ville apporte de petits correctifs au Rang St-Olivier à chaque
année. On a souvent remarqué des travaux d’asphaltage sur de très courtes distances. Les secteurs
les plus critiques sont réparés en priorité. À l’été 2014, les services des travaux publics ont opté
pour une réparation beaucoup plus importante. En effet, le rang St-Olivier a été réparé et asphalté
sur une distance de 700 mètres. L’ampleur de la réparation permet d’espérer que le Rang St-Olivier
sera complètement réparé d’ici deux ou trois ans. Nous allons demander à la Ville de maintenir ce
rythme afin que la route soit remise en état le plus rapidement possible.
Le Chemin du Lac-des-Piles du côté du Camping de la Baie Martin a également été réparé cet été.
De l’asphalte «économique» a été appliquée sur une distance de 1,5 km rendant surface beaucoup
plus confortable. La route est davantage stable et la surface résiste mieux aux intempéries. Il
est maintenant plus facile de monter ou descendre les longues côtes de ce secteur. Nous allons
également demander à la Ville si des travaux semblables sont prévus pour l’été 2015.

ANCIENS PILIER

RECHERCHÉS
Par Catherine Leduc

Directrice des communications
L’équipe du Pilier est à la recherche d’anciens
Pilier dans le but de procéder à l’archivage de
documents qui en disent long sur l’histoire du
lac et de ses résidants.
Nous avons en notre possession les éditions
du Pilier allant de 2008 à aujourd’hui. Si
vous possédez des copies du Pilier qui datent
d’avant 2008, nous serions heureux que
vous communiquiez avec nous à l’adresse
catherineleduc@lacdespiles.org afin que nous
puissions en faire l’archivage numérique.
Merci de votre collaboration !

Un suivi sera fait sur ce dossier par le CA de l’Association. Nous tenons à remercier les autorités
municipales pour les améliorations importantes apportées au cours des dernières années. Comme le
veut le dicton, «nos taxes font du chemin».
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Faire bon ménage avec les castors
Par Matthieu Beaumont, biologiste
Collaboration spéciale

Cet été, des castors ont causé des dommages importants sur des propriétés du Lac-des-Piles.
Ces dommages auraient été davantage observés sur des propriétés localisées entre les numéros
civiques 2300 et 2700 du Chemin du Lac-des-Piles. Sur l’une d’entre elles, ils auraient abattu cinq
trembles dont certains possédaient un diamètre de 30 cm alors que sur une autre, ils auraient abattu
quatre tilleuls qui venaient tout juste d’être plantés dans la bande riveraine. Bien évidemment, ces
évènements ont causé des désagréments aux propriétaires (impacts financiers, environnementaux
et esthétiques) et auraient pu être dévastateurs si l’un de ces arbres était tombé sur une résidence.
Dans les milieux de villégiature, les conflits avec la faune sont omniprésents et le castor fait figure de
proue dans ce domaine. Afin de mieux saisir l’importance de cette espèce avec qui nous partageons
notre lac, voici un petit aperçu de son écologie.
Les castors utilisent les plans d’eau car ceux-ci leur offrent une protection contre les prédateurs
ainsi qu’un accès à leur nourriture. Bien que cette espèce soit connue pour contrôler l’écoulement
des cours d’eau, elle ne construit généralement pas de digue sur les plans d’eau de grande superficie
où les niveaux d’eau offrent une alimentation suffisante. Les castors sont principalement actifs au
lever du jour et au coucher du soleil. Durant l’été, ils s’alimentent surtout d’herbacées, d’arbustes,
de fruits et de plantes aquatiques. La hutte qui mesure environ 5 mètres de diamètre par 2 mètres de
hauteur est construite en quelques semaines durant l’automne et peut être habitée pendant plusieurs
années. Avant l’hiver, les castors fabriquent, en face de la hutte, une cache formée de branches qui
permet de conserver la nourriture sous la glace pour l’hiver. C’est donc durant l’automne que la
plupart des arbres sont coupés. Plusieurs essences d’arbres décidus peuvent être utilisées et ceux de
moins de 10 centimètres de diamètre sont généralement sélectionnés. Lorsque peu de petits arbres
sont disponibles, de très grands arbres peuvent être coupés pour leur cime.
Les castors peuvent vivre plus de 10 ans. Les couples s’unissent pour la vie dès la troisième année
et produisent de trois à quatre jeunes par année. La hutte est habitée par une seule famille dont la
superficie du territoire varie en fonction de la qualité de l’habitat. Les habitats les plus productifs
peuvent compter près d’une famille par kilomètre carré. La plupart des arbres qui sont coupés sont
situés à moins de 50 mètres de la rive et le transport de matériel peut s’effectuer sur une distance de
800 mètres. Les secteurs avec présence de fortes vagues sont généralement évités.
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Les causes de mortalité des castors sont multiples (conditions météorologiques extrêmes, maladies,
chute d’arbres, prédation) mais le trappage constitue le principal facteur affectant les taux de
mortalité des populations. Le trappage du castor est un outil privilégié dans la conservation et
l’aménagement des ressources renouvelables et plus particulièrement lorsque les conflits et les
impacts économiques engendrés par cette espèce deviennent trop importants. Cette activité possède
divers rôles (maintient des niveaux de population appropriées, ressources économiques, patrimoine)
mais demeure controversée. D’autre part, pour résoudre les problèmes causés par les castors, la
relocalisation d’individus est jugée inappropriée parce qu’elle est couteuse et qu’il est difficile de
trouver un habitat inoccupé par d’autres castors où le problème ne serait pas que déplacé.
En ce qui concerne le Lac-des-Piles, si les conflits avec les castors deviennent trop préoccupants,
le trappage des individus ne devrait pas être la première et seule solution envisagée, mais plutôt
une mesure inclue à un programme utilisant différentes alternatives. Avant de procéder à de telles
mesures, il est suggéré de protéger les feuillus avec de la broche à poules jusqu’à une hauteur
d’au moins 3 pieds (les tuyaux de plastique ne sont pas suffisants), de ne pas récolter un arbre qui
vient d’être coupé par un castor puisqu’il en coupera un autre tout près, d’éviter d’effaroucher les
castors qui peuvent se défendre dangereusement et de signaler à l’association tout problème relatif
à la présence de castors. À long terme, un suivi attentif de l’évolution de la situation devrait être
favorisé à condition, bien sûr, de mettre les efforts nécessaires permettant de prévenir d’éventuels
problèmes. Enfin, il est essentiel de considérer l’écologie de cette espèce et son importance pour les
milieux naturels afin d’orienter les actions qui devront être prises si les dommages causés persistent
ou s’accentuent de façon problématique.

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.
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.

t

tributeur exclusif des prod
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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

Éric Bergeron

Franchisé - Propriétaire

Groupe Éric Bergeron
1235, avenue de Louisbourg Téléphone: (819) 233-4591
Bécancour, QC
Cellulaire: (819) 448-4059
G9H 1T3
Téléc.: (819) 233-4599
Courriel: ericbergeron@me.com

Bon été!
Soyez prudents !

GAMME COMPLÈTE DE
PEINTURES ET TEINTURES
WWW.LAURENTIDE.BIZ

Vous êtes en affaires?
Vous voulez élargir ou consolider
votre clientèle?
Vous voulez rejoindre directement nos lecteurs?

Rien de plus simple!

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

IDÉAL POUR VOS TRAVAUX
INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

H. MATTEAU

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

Partenaire de votre réussite !

