Pour devenir membre de l'association:
Adhésion 35$.
Par la poste, casier postal 641, Grand-Mère, G9T 5L3 ou
par courrier électronique info@lacdespiles.org
Crédit photo: Michael Molesworth

Marina Prévost: 819 533-2449

Dépanneur, essence et remisage. Babillard de l'association disponible pour les membres.

Journal de l’Association des résidants du Lac-des-Piles

Dernièrement, avez vous pensé vendre votre propriété ?
Si oui combien vaut-elle?
Estimation gratuite.

VISITEZ-NOUS!

Équipe Serge Laroche

MOT DU PRÉSIDENT

Agent Immobilier Affilié,
RE/MAX DE FRANCHEVILLE INC.,
819-537-5000

C

*Sur la photo, il y a Serge Laroche et Linda Gauthier.

124, rue Authier, St-Alphonse-de-Granby
À 40 min. du Pont Champlain (Sortie 68 Autoroute 10)

PÉPINIÈRE DU PARC
1320 Rg St-Joseph,
St-Mathieu-du-Parc

hers membres,

Vous trouverez également un article fort
instructif rédigé par Michel Tremblay, un autre
nouveau membre de votre conseil, et traitant
d’aspects pratiques reliés aux systèmes de
traitement de l’eau.
Tant qu’à Claude Larocque, il nous explique
l’outil mis en place par la ville de Shawinigan
afin d’assurer le suivi de l’état des rives.
De plus, comme lors de notre dernier Pilier, nous
publions un témoignage de vie au Lac-des-Piles
qui nous vient cette fois-ci de Madame Céline
Trudel, une résidante permanente du lac.
En terminant, les membres de votre conseil se
joignent à moi pour vous souhaiter, à vous et à
votre famille, une excellente année 2009.
Amicalement, Patrice Trudel

(chemin de la cabane chez Hill)

532-2068

www.pepiniereduparc.com

Président

Vous y trouverez notamment deux articles intéressants de Gilles Boisclair, un nouveau membre de votre conseil d’administration, qui, dans
un premier temps, après une brève introduction
sur lui, nous relate l’historique du camping
de la baie Martin. Dans son deuxième article,
Gilles nous entretient des activités de plein-air
hivernales pratiquées au Lac-des-Piles.

Téléphone : 450 777-1101 / simon@sgsportmarine.com
www.sgsportmarine.com

819

Patrice Trudel

J’aimerais tout d’abord vous souhaiter
à tous une bonne et très heureuse année 2009.
C’est avec plaisir que nous vous revenons en
ce début d’année avec une nouvelle édition du
Pilier qui, nous l’espérons, saura vous plaire.

tributeur exclusif des prod
Dis
uits Correctcraft au Québec

HORTIS

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

Grand-Mère, Qc
G9T 1A3

Tél.: 819 538-2011
Fax: 819 538-1466

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

819
819

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

Beauséjour, Michel,
Directeur sécurité nautique
1731, Lac-des-Piles, Grand-Mère
Tél.: 819 533-4942 (résidence)
Courriel: michelbeausejour@lacdespiles.org

Estimation gratuite

996-8480

819
819

Larocque, Claude,
Vice-président
175, Chemin St-Laurent, Shawinigan-Sud
Tél.: 819 536-3732 (résidence)
819 538-9068 (chalet)
Courriel: claudelarocque@lacdespiles.org

Molesworth, Michael,
Secrétaire-trésorier
2321, Lac-des-Piles, Grand-Mère
Tél.: 819 538-7746 (résidence)
Courriel: michaelmolesworth@lacdespiles.org

J.L. BELLEMARE

R.B.Q. :
2262819702

Conseil 2008-2009

Trudel, Patrice,
Président
Tél.: 514 286-3872 (résidence)
Courriel: patricetrudel@lacdespiles.org

Gervais, Maryse,
Directrice aux communications
3701, Lac-des-Piles, Grand-Mère
Tél.: 819 537-0067 (résidence)
Courriel: marysegervais@lacdespiles.org

CONSTRUCTION
Guy Tessier et Josée Durocher, props
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
INJECTION ÉLECTRONIQUE
INSTALLATION DE PARE-BRISE
VENTE DE PNEUS
3320, 50e Avenue
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538-8480

Boisclair, Gilles,
Directeur relation avec la communauté
Tél.: 819 537-3229 (résidence)
Courriel: gillesboisclair@lacdespiles.org

info@bionest.ca • www.bionest.ca
Sans frais : 1 866 538-5662

Tremblay, Michel,
Directeur - Dossier Internet
911, Lac-des-Piles, Grand-Mère
Tél.: 819 538-2232 (résidence)
Courriel: micheltremblay@lacdespiles.org
Crédit photo: Léna Sauvageau

Courriel général: info@lacdespiles.org

Relations avec la communauté au Lac-des-Piles: «L’amicale de la Baie Martin »
À ce jour, les membres du camping de la
Baie Martin sont fiers de leur emplacement
et sont déterminé à se conformer à la réalité
d’aujourd’hui et à maintenir des coûts d’accès
les plus bas possible pour soutenir la vocation
de la Baie Martin.

Gilles Boisclair
Directeur des relations avec la communauté

B

onjour à tous,

Historique

En premier lieu, j’aimerais saluer
tous les résidants du Lac-des-Piles et faire un
retour sur les origines du petit nouveau que
je suis. Natif de Shawinigan-Sud, amoureux
incontesté du plein air. Déjà adolescent, j’ai
pratiqué le ski nautique sur le magnifique
Lac-des-Piles. Quelques années plus tard, fier
papa de deux garçons, avons ramé en canot
le contour à plusieurs reprises. Depuis déjà
3 ans, soit l’été 2005, nous nous sommes
installés comme campeur saisonnier à la Baie
Martin et j’espère ne pas vous avoir fait trop
de vagues avec nos kayaks de mer. En octobre
2008, nous avons eu l’opportunité de faire
l’acquisition d’un chalet 4 saisons du côté de
Ste-Flore pour éventuellement venir y vivre en
permanence à l’été 2009.
À ce jour, le C.A. du Lac-des-Piles m’a confié
le titre de directeur des relations avec la
communauté et le C.A. de l’Amicale de l’école
Sacré-Cœur de Grand-Mère (Baie Martin) m’a
aussi confié le titre de directeur de construction
et relations avec la Ville de Shawinigan. À ces
titres, comme premier article dans ce journal, je
me permets de vous informer sur l’historique et
le développement actuel de la Baie Martin.
Tout d’abord, il faut préciser que ce site
merveilleux et convoité de tous appartient aux
Frères de l’Instruction Chrétienne et est géré
par un C.A. au nom de l’Amicale de l’école
Sacré-Cœur de Grand-Mère.

1938-1962
L’Amicale de l’école Sacré-Cœur de GrandMère récompensait les élèves méritants en
leur permettant l’accès à la Baie Martin et aux
familles démunies de profiter du site durant
les vacances estivales. Ces mêmes élèves
voyageaient par bateau et ont contribué au
déboisement du terrain pour rendre accessibles
la plage et le camping, évidemment sans aucun
service.

1963
Les Frères de l’Instruction Chrétienne
(propriétaire actuel du camping) confient
la gestion administrative à un conseil
d’administration (résidants saisonniers du
camping).

1968-1975
Le camping comptait 70 emplacements. Le
ministère de l’Environnement a exproprié
tous ceux qui résidaient dans les endroits nonconformes, tels : en bas du chemin principal
et le bord du lac. Un tirage au sort parmi les
anciens campeurs a été effectué et 27 campeurs
ont accédé à un site conforme.

1995
4 nouveaux emplacements ont été ajoutés,
soit 31 campeurs saisonniers avec les services
sanitaires.

À l’été 2008, les membres du conseil
d’administration de la Baie Martin ont fait une
demande écrite à la Ville de Shawinigan tels :
- L’asphaltage de la côte près de l’entrée du
camping;
- L’ajout d’un lampadaire à l’entrée;
- Fourniture de conteneurs à récupération;
- La conformité des fosses septiques en
fonction du nombre de campeurs et 		
de visiteurs;
- Les options possibles pour le reboisement;
- Les options possibles pour connaître les
arbustes ou plantes adéquates à la bonne
santé des berges;
- Quantité, positionnement et règlementation
pour les quais;
En date d’aujourd’hui, le C.A. est en attente
de réponse pour orienter leur plan de
développement sur ce merveilleux site dont les
orientations sont axées sur le développement
durable et environnemental.
Espérant qu’à la lecture de cet article, tous les
résidants constateront que l’ensemble de la
communauté du Lac-des-Piles a un objectif
commun, soit de maintenir la qualité et
sauvegarder notre lac.

Une petite tranche de vie au lac…
Claude Larocque
Vice-Président

Crédit photo: Claude Larocque

Le hockey-bottines
à la Marina

Quelques-uns des jeunes joueurs de hockey-bottines: Alain Lesage, Michel
Coderre, Michel Corriveau, Yves Boisvert, Jacques « Body » Matteau et
Charles Poirier.

Le dimanche après-midi au Lac-des-Piles, c’est
l’occasion pour un groupe de joyeux lurons de
retourner à l’adolescence. Après un peu de pelletage (pour ceux qui ne sont pas en retard),
on fait les équipes, on se passe la rondelle, on
se bouscule, on rigole, on défait et refait les
bandes de neige, on embarque les nouveaux,
on compte des buts, fait des arrêts, gagne un
match et perd l’autre... Quand c’est fini, on se
réchauffe sur le bord du poêle dans le vieux
bunker, on prend quelques bières, on rigole encore, on se raconte nos hauts faits sportifs, puis
on retourne tranquillement chez nous, à pieds,
en ski-doo ou en raquettes… en s’arrêtant au
milieu du lac au soleil couchant pour écouter
le silence absolu… Oui vraiment, un dimanche après-midi d’hiver au Lac-des-Piles, c’est
sublime!
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Lettre ouverte

:

Profitons du Lac-des-Piles
en hiver comme en été!

L’espace !
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Gilles Boisclair
Directeur des relations avec la communauté

L

’hiver! Quelle belle saison à découvrir. Le sol
recouvert d’un manteau tout blanc, le ciel d’un
bleu limpide, le soleil éclatant. L’hiver québécois a tant à offrir! Hé oui! Le patinage, la glissade,
la raquette ou le ski de fond, même la marche sont
d’autant d’activités amusantes à faire seul, en couple, en famille ou entres amis. Pourquoi ne pas improviser une partie d’hockey directement sur le lac
qui possède une surface de glace impressionnante!
Ce n’est pas parce que l’hiver arrive, qu’il faut
arrêter de jouer dehors!
Imaginez ce beau samedi 24 janvier 2009, la température extérieur est de -24C, le ciel d’un bleu éclatant et vous cherchez un endroit pour assouvir votre
passion de marcher. Deux options s’offrent à vous :
soit que vous alliez dans un centre commercial (où il
faudra dépenser encore sur la carte de crédit!) ou découvrir une piste féerique du chemin Laperrière pour
la marche en raquette (où il faudra respirer le meilleur
air qui soit!). Toutefois, le temps froid nous oblige
à être plus attentif aux choix des vêtements utilisés
pour la randonnée ainsi que la nourriture pour la
collation.
La marche nordique est un exercice physique, adapté
à tout le monde et à toutes les époques, même au plus
profond de l’hiver. En l’espace de quelques années
seulement, la marche nordique remporte un succès
phénoménal parmi toute la population, tous âges confondus et de tous niveaux de condition physique.
La grande popularité de la marche nordique s’explique
par le fait que c’est efficace, facile, sans danger et peu
onéreux. Très rapidement, vous constaterez une amélioration de votre condition physique ainsi que de la
mobilité et de la circulation sanguine. Vous pouvez
aussi utiliser les raquettes nordiques comme nous
l’avons fait, sortez de la routine et évadez-vous sur le
lac de la baie Vincent à la base de la montagne

1ère étape :
se rendre au chemin Laperrière, soit par le lac ou par
la route;
2e étape :
Parcourir le chemin Laperrière (lentement mais
sûrement)
3e étape :
Atteinte du belvédère (top of the mountain) Soyez
fiers de vous!
Venez redécouvrir un paysage à couper le souffle,
notre lac recouvert d’un manteau blanc. Dépaysement
garanti ! Profitez-en pour pratiquer cette activité de
plein air en harmonie avec la nature …

Crédit photo: Léna Sauvageau

L’énigme du poisson
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INFO VILLE DE SHAWINIGAN

Les faits :
a) Il y a 5 maisons de 5 couleurs différentes.
b) Dans chaque maison vit une personne de nationalité différente.
c) Chacun des 5 propriétaires boit un certain type de boisson, fume un certain type de
cigares et garde un certain animal domestique.
Quelques indices :
1. L’Anglais vit dans une maison rouge.
2. Le Suédois a des chiens comme animaux domestiques.
3. Le Danois boit du thé.
4. La maison verte est à gauche de la maison blanche.
5. Le propriétaire de la maison verte boit du café.
6. Le propriétaire qui fume des Pall Mall a des oiseaux.
7. Le propriétaire de la maison jaune fume des Dunhill.
8. La personne qui vit dans la maison du centre boit du lait.
9. Le Norvégien habite la première maison.
10. L’homme qui fume es Blend vit à côté de celui qui a
des chats.
11. L’homme qui a un cheval est le voisin de celui qui
fume des Dunhill.
12. Le propriétaire qui fume des Blue Master boit de la bière.
13. L’Allemand fume des Prince.
14. Le Norvégien vit juste à côté de la maison bleue.
15. L’homme qui fume des Blend a un voisin qui boit de l’eau.

La question est : Qui a le poisson ?
Il semble que 98 % des gens sont incapables de résoudre cette énigme...
Faites-vous partie des 2% qui sont capables?

Bon courage et surtout, n’abandonnez pas !

Service de cueillette des déchets
et récupération aux 2 semaines
Secteur Grand-Mère :
Déchets: Lundi matin 7h00 am
semaine bleue
Récupération: Lundi matin 7h00 am
		
semaine verte
Secteur St-Jean-des-Piles :
Déchets: Lundi matin 7h00 am
semaine bleue
Récupération: Lundi matin 7h00 am
		
semaine bleue
Secteur St-Gérard :
Déchets: Mercredi matin 7h00 am
semaine bleue
Récupération: Mercredi matin 7h00 am
		
semaine verte
Service de cueillette récupération est valide
pour ceux qui possèdent un bac bleu
seulement et exclut le Chemin Laperrière.

information@ville.shawinigan.qc.ca
819 536-7200
www.shawinigan.ca

Le site Internet de l’association a
été revu récemment.
Venez y jeter un petit coup d’oeil !
C’est aussi un outil de référence
pour tous !

Crédit photo: Léna Sauvageau
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Conception du nouveau site Internet: Maryse Gervais et Alex Gervais.

Suivi de l’état des rives par la Ville de Shawinigan
Claude Larocque
Vice-Président

En 2007, la ville de Shawinigan a fait réaliser
des photographies géo-référencées des rives
du Lac-à-la-Tortue, du Lac-des-Piles, ainsi que
d’une partie de la rivière St-Maurice. Dans le
cas du Lac-des-Piles, l’emplacement de chaque
photo est indiqué par un triangle jaune sur la
photo ci-contre.
Dans un premier temps, ces photos constituent
un outil permettant de vérifier (en cas de plainte
principalement) si des aménagements contrevenant au « Règlement de contrôle relatif à la protection de la bande riveraine » ont été effectués
depuis 2007.
Dans un deuxième temps, les photos pourront
être utilisées pour classer les bandes riveraines,
puis préparer un programme visant à les restaurer (programme dont les modalités restent à être
établies).

Notre petite expérience avec le traitement de l’eau
Michel Tremblay
Directeur

otre puits artésien a été creusé en
1981. C’est un bon puits, profond de
150 pieds, capable de fournir environ
600 gallons à l’heure. Malgré le fait
que l’eau soit claire, on lui trouvait un petit
goût ferreux et nous évitions de laver le blanc
car il pouvait sortir taché de rouille. Mais dans
ce temps-là, on habitait Québec; donc pas de
problème, on gardait le blanc pour la maison.

N

En 2006, on décide de reconstruire le chalet en
prévision d’y habiter en permanence. Le traitement de l’eau fait donc partie de nos priorités,
car il faudra bien laver le blanc!
Après avoir fait analyser notre eau, les résultats
ont démontré que « l’eau respecte les concentrations maximales acceptables. Notre eau est
bonne à la consommation ». La concentration
en fer est juste un peu trop haute à 0,6 ppm , la
norme visant 0,3 ppm. Et même si ce n’est pas
très élevé, ça tache le linge.
Le PIA (plan intégré d’aménagement) demandé
par la Ville pour l’obtention du permis, exige
une analyse de sol afin de rendre conformes les
installations septiques. Les échanges que nous
avons eus avec notre expert nous ont fait opter
pour le système BIONEST, qui, soit dit en passant, nous convient très bien.
Mais une fois les installations septiques terminées, alors que nous voulions régler notre
problème de fer dans l’eau, nous avons appris

que la plupart des systèmes de traitement d’eau
fonctionnent avec du sel. Comme ces systèmes
doivent se nettoyer (back wash) environ deux
fois par semaine, le rejet ne peut pas passer
dans le système Bionest, car le sel y détruirait
les bactéries nécessaires à son bon fonctionnement. Mes recherches m’ont appris plus tard
qu’une solution aurait été possible en installant
un système parallèle (pompe, tuyau) qui outrepasse le Bionest et qui se rend directement au
champ d’épuration.
Pourquoi avons-nous raté cette solution au
moment de l’installation? Était-ce la seule?
Comment aurions-nous pu éviter ce problème?
Avons–nous posé les bonnes questions?
Avons-nous lu toute la documentation sur les
restrictions du système Bionest? Car, il faut
bien le dire, ni l’expert en analyse de sol, ni
le plombier, ni l’installateur du système de traitement de l’eau, ni l’entrepreneur responsable
des travaux d’installation septique ne nous ont
expliqué l’ABC des modalités d’installation de
ces systèmes. Comme cela arrive souvent, chacun est spécialiste dans son domaine et leur travail est généralement bien fait. Dans notre cas,
nous n’aurions pas dû autoriser les travaux sans
connaître l’ensemble des solutions.
Nous cherchons encore aujourd’hui une solution durable grâce à l’aide d’un fournisseur de
système de traitement d’eau. C’est certain que
nous espérons ne pas avoir à creuser de nouveau pour y installer une deuxième canalisation.

Toutefois, si l’un d’entre vous a déjà trouvé une
solution pour un problème semblable, n’hésitez
pas à nous en faire part.
En attendant, nous avons corrigé la situation
« temporairement » en utilisant des cartouches
de filtration R-CAN 5 microns contre la saleté
et la rouille. Les résultats sont satisfaisants mais
exigent que nous changions la cartouche à tous
les mois. Toujours est-il que, malgré ce petit
problème, nous sommes maintenant installés
en permanence au magnifique Lac-des-Piles et
que nous nous en réjouissons à tous les jours.
Et si quelqu’un a des projets de rénovation concernant son eau, j’espère que notre expérience
saura vous être utile.

Pour devenir membre de l'association:
Adhésion 35$.
Par la poste, casier postal 641, 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.
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