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MOT DU PRÉSIDENT

C

Patrice Trudel
Président

hers membres,

C’est avec grand plaisir de nous vous
revenons encore une fois avec un Pilier
rempli d’informations. Nous espérons qu’il
saura vous plaire. Pour l’exécutif de votre
association, le Pilier, tout comme le site
Internet de l’association, sont des outils
privilégiés de communication. Les sujets traités
reflètent les préoccupations environnementales
liées à la vie riveraine ainsi que les démarches
collectives que nous entreprenons pour assurer
un milieu de vie enviable.
Certes, les attentes des résidants sont variées,
et nos moyens, limités. Notre rôle comme association se limite bien souvent, qu’à l’information
et à la sensibilisation. Et c’est ce que nous tentons de faire au mieux de nos compétences
et de nos disponibilités. La gestion de votre
association et la rédaction du Pilier notamment
résultent de la participation de chacun des membres de votre exécutif et j’aimerais ici les remercier chaleureusement. Je profite également
de l’occasion pour vous rappeler l’importance
pour votre association de pouvoir compter
sur l’engagement de nouveaux bénévoles. En
acceptant de joindre le conseil de votre association vous assurez son renouveau et sa continuité
et cela demeure primordial.
D’autre part, nous aimerions vous rappeler
que l’assemblée générale annuelle de notre

association aura lieu à 9h00, dimanche le
5 juillet prochain au Club de golf Ste-Flore.
Sachez que votre présence est importante. Nous
souhaitons donc vous voir en grand nombre.
Avec la saison estivale qui s’amorce, nombreux
seront ceux qui viendront profiter de la villégiature de notre coin de paradis et des activités
que l’on peut y pratiquer. Qu’ils soient visiteurs d’un jour ou d’une semaine, campeurs ou
locataires, résidants saisonniers ou permanents,
je me permets une fois de plus de souligner
l’importance que tous puissent chérir la diversité des activités pratiquées sur et autour de notre
merveilleux lac. Cette diversité est une richesse
qu’il nous faut préserver.

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

Pour ceux qui n’auraient pas déjà de copie du
code d’éthique du lac, sachez que vous pouvez en obtenir un exemplaire en visitant le site
Internet de l’association. Civisme, respect et
tolérance sont les concepts sous-jacents de ce
code d’éthique qui s’adresse à tous les usagers
du lac. Je vous invite donc à le lire ou le relire
de même qu’à l’afficher dans un endroit bien à
la vue afin que les membres de votre famille,
vos invités et/ou vos locataires puissent également en prendre connaissance.

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

Bonne lecture et bel été à tous.
Amicalement, Patrice Trudel

AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES
Aux membres en règle de l’Association des résidants du Lac-des-Piles.
Par la présente, vous êtes cordialement invités à participer à
l’assemblée générale annuelle des membres qui se déroulera :
DATE : Dimanche, le 5 juillet 2009
HEURE : 9h00
ENDROIT : Club de Golf Ste-Flore
5401, 35e rue, Grand-Mère, Québec
					

Michael Molesworth, Secrétaire-trésorier

Conseil 2008-2009

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
Beauséjour, Michel,
Directeur sécurité nautique
1731, Lac-des-Piles, Grand-Mère
Tél.: 819 533-4942 (résidence)
Courriel: michelbeausejour@lacdespiles.org
Boisclair, Gilles,
Directeur relation avec la communauté
Tél.: 819 537-3229 (résidence)
Courriel: gillesboisclair@lacdespiles.org
Tremblay, Michel,
Directeur - Dossier Internet
911, Lac-des-Piles, Grand-Mère
Tél.: 819 538-2232 (résidence)
Courriel: micheltremblay@lacdespiles.org
Courriel général: info@lacdespiles.org

PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL DU LAC-DES-PILES
RAPPORT D’ANALYSE DES RÉSULTATS POUR LA SAISON 2008
Claude Larocque

L

Saturation
en oxygène
dissous
PH
Température

Phosphore

Coliformes
fécaux

Min : 7,6 m
Moy : 9,6 m
Max : 12 m
Entre 70 % et
107 %

En général excellente.
Moins bonne après des
précipitations
Entre 65 % et
125 %

Exception : fosse
de la Baie-Martin,
qui a atteint 44 %

Collaboration spéciale

Shawinigan et de votre Association. Ce rapport,
qui peut être consulté sur notre site Web, a fait
ressortir les points suivants :

					
Paramètre
Mesure
Objectif
Observations
					
Transparence

Micheline Bureau

Vice-Président

e 13 mai dernier, M. Robert Lapalme
déposait son rapport de suivi environnemental du Lac-des-Piles pour l’année
2008 auprès des représentants de la ville de

Propice au développement des organismes
aquatiques, sauf dans la
fosse de la baie-Martin

Commentaires/
recommandations
de suivi
Exploration du bassin
versant et établissement
de mesures de correction
de l’érosion.
Signe de la présence de
sédiments dans la fosse
de la Baie-Martin / Suivi
de la charge en
phosphore à cet endroit.

Entre 6,3 et 8,4
Moy : 7,2

Entre 6,5 et 8,5

Excellent

6ºC à 23ºC

< 25ºC

Max eu 2007 : 25ºC

Les hautes températures
favorisent la croissance
des cyanobactéries

Entre 0,01 mg/l et
0,07 mg/l

≤ 0,02 mg/l

Certains résultats sont
douteux

Poursuivre le suivi pour
déterminer la cause des
valeurs élevées.

Valeurs plus élevées au
printemps et à l’automne.
Aucun suivi en
2008

Baignade :
Aucun coliforme mesuré
< 200 coli/100 ml en 2007
Eau potable : 0
coliforme

Chauffe-eau solaire et
subvention du
Gouvernement

L’Agence de l’efficacité énergétique (AEE) du
Québec a lancé un projet pour le chauffe-eau
solaire résidentiel quatre saisons. Le projet est
de rendre le coût des chauffe-eau abordable.
L’AEE prévoit verser aux propriétaires admissibles, une subvention de 2 700 $ pour un système
d’un seul capteur, ou pour des panneaux solaires
de deux capteurs un montant de 3 750 $, ou de
4 250 $ pour trois capteurs. Le montant versé
représentera environ la moitié du coût d’achat et
d’installation d’un système certifié assorti d’une
garantie de deux ans.
Pour être admissible, vous devez posséder une
maison de type familial ou un chalet, dans
une municipalité qui autorise l’installation de
chauffe-eau solaire. L’AEE souhaite relancer
l’industrie solaire au Québec et veut encourager
les individus à se promouvoir d’installation durable et fiable sur le plan du remplacement d’une
forme d’énergie. Pour en savoir davantage, lire
sur le site : www.oee.rncan.gc.ca et un autre site
avec beaucoup d’information au :
www.aee.gouv.qc.ca.

N’exclut pas la possibilité
d’une contamination
« locale », due par
exemple aux excréments
des canards

Conclusion :
« Pour tous les paramètres, les résultats indiquent une qualité exceptionnelle du Lac-des-Piles.
Les résultats de charge en phosphore et ceux de la température sont toutefois élevés et tendent à
démontrer la vulnérabilité du lac. Compte tenu du développement potentiel dans le bassin versant,
des précautions particulières doivent être appliquées pour prévenir la détérioration de la qualité de
l’eau ». Les principales mesures à prendre sont les suivantes :
• Encourager les riverains et les autres résidents du bassin versant à planter un arbre aux 25 m2
sur leur terrain.
• Motiver les résidents et les éventuels promoteurs à drainer les eaux pluviales des surfaces
capteuses de chaleur (toits, stationnements et pelouses) dans un jardin pluvial aménagé sur
chaque terrain.
• Maintenir le gazon à 15 cm de longueur en période de canicule.

Photos
Lac-des-Piles

Vous avez de
vieilles photos à
nous faire partager,
envoyer-les par
courriel à:
info@lacdespiles.org
ou par courrier.

DERNIÈRE HEURE
Au moment d’aller sous presse, nous
venons d’apprendre que la Ville de
Shawinigan a entamé des discussions
avec un promoteur immobilier visant
la vente de certains terrains que celleci possède aux abords du Lac-des-Piles
aux fins d’un projet de développement
de type multi-résidentiel. À ce stade-ci,
nous savons peu de chose de ce projet
et c’est grâce à la vigilance de certains
résidants que nous en avons été informés.
Sachez toutefois, que votre association
entend suivre ce dossier de très près et
que nous nous activons déjà à mobiliser
nos forces afin de faire les représentations
qui s’imposent auprès des autorités municipales. S’il devait y avoir modification
au règlement de zonage relativement à ce
projet, soyez assuré que nous verrons à
ce que la question soit débattue publiquement et que l’opinion des résidants sur ce
dossier puisse être entendu.
Patrice Trudel
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Hommage

à un résident

Jean-Guy Beaudoin …
(Un Pilier)

Un homme robuste, un mari, un père, un
policier, un pêcheur, un défricheur, un bûcheron, un bâtisseur, un acériculteur, un pomiculteur, un canotier, un homme, un vrai… Rieur,
moqueur et particulièrement généreux, il a
labouré son coin de paradis comme celui de ces
voisins avec passion, lui et mon beau-frère une
équipe dépareillée.
Installé au Lac-des-Piles depuis maintes
années, probablement le villégiateur qui y a
passé plus de temps libre à admirer et à façonner son environnement. Souvent en solitaire,
il y a vécu des heures et des heures d’extase à
rêvasser, à travailler et à chercher la façon de
déplacer cette souche ou ce rocher de dimension démesurés, pour mieux s’amalgamer à
cette nature qu’il a tant aimée.
Il a offert à sa terre comme à ses proches,
sueur, labeur et répit. À sa terrasse, comme le
capitaine à sa proue, accoudé à sa balustrade,
il a reçu visite, famille et amis. Il a dénoncé
nos maladresses marines mais nous a toujours
accueillis avec la tendresse de son humeur si
agréable. Son regard en disait long sur son plaisir de vivre et de servir. Un rire qui soulignait à
son ton sa jouissance d’exister.
Des dernières années plus difficiles ne l’on pas
empêché d’habiter cette nature, son ami… Pas
beaucoup de plaintes de cet homme accablé. À
ces heures ralenties et à d’autres ragaillardies, il
n’a cessé de communier avec son coin de pays.
Aujourd’hui il est parti, à son heure comme il
dit, transformer un autre paradis. Parions que
l’au-delà se réjouit de cette acquisition qui n’a
pas de prix.
Nos rives comme nos vies ont reçu de cet
homme le meilleur et gratuit. Il nous laisse une
terre et un lac à chérir, c’est maintenant à nous
d’en prendre soin et d’en jouir. Pour ceux qui le
connaissaient, le côtoyer fut un plaisir, pour les
autres sachez que Jean-Guy était un homme, un
vrai, UN PILIER!

En toute amitié, bonne route
Jean-Guy!

Luc Labrosse, riverain
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Un jardin pluvial, une méthode simple afin
de mieux gérer les eaux de ruissellement.
Maryse Gervais

Directrice aux communications

Suite à la rencontre avec M. Robert Lapalme
lors du dépôt du rapport dans le suivi
environnemental du Lac-des-Piles, je me suis
questionnée concernant sa recommandation
relative à l’aménagement d’un jardin pluvial.
Qu’en savons-nous ? À part un lointain souvenir
de mes étés chez ma grand-mère où l’on récupérait dans un vieux baril l’eau de pluie pour
l’arrosage du jardin, sans plus.
Les eaux pluviales viennent de la pluie, de la
neige et de la glace fondante. Les eaux de ruissellement sur votre toit, dans votre voie d’accès
asphaltée pour automobile et sur les autres surfaces dures de votre cour s’écoulent d’habitude
directement vers la rue et dans le réseau municipal d’égouts pluviaux ou encore
vers le lac dans
notre cas.
Ce ruissellement,
qui emporte des
nutriments
et
des substances
nuisibles comme

L’énigme du poisson
Ce n’est pas l’anglais…
ni le Suédois…
le norvégien non plus…

des sels de déglaçage, des métaux,
de l’huile et surtout dans notre cas le
transfert thermique (de l’eau chaude),
aboutit dans les petits ruisseaux ou directement par une pente naturelle au
lac.

Équation importante à retenir:
Température
de l’eau trop
élevée

Ils sont des dépressions ou des creux d’une faible profondeur conçus pour capter et absorber
les eaux de ruissellement assez rapidement et
pour s’assécher entre les chutes de pluie.

risque de
prolifération
de cyanobactéries.

=

Il faut se rappeler que lors de la présentation du bilan de santé du lac, M. Lapalme a
insisté sur l’importance de contrôler la température maximale atteinte en période de canicule.
Bien que nous n’ayons peu de contrôle sur le
réchauffement global de la planète, par ces
petits gestes nous pouvons avoir un impact
RÉEL sur ce paramètre spécifique.
Les jardins pluviaux sont une façon de réduire
le volume d’eau de ruissellement en lui permettant d’être absorbé lentement dans le sol,
comme le fait la nature, sur votre propre terrain.

En résumé, de façon concrète, le fait de prendre
au sérieux ce simple changement d’habitude,
qui, au fond ne nécessite qu’un investissement
minimum, semble donner des résultats significatifs dans notre démarche de protection et de
cohabitation avec notre lac.
Je vous invite à taper dans Google « jardin pluvial », vous y trouverez beaucoup d’information
complémentaire ainsi que des modèles d’aménagements simples à réaliser.

Bon jardinage et bon été !

REVÉGÉTALISATION DES RIVES
La protection de nos Lacs
Evelyne Bellemare, d.t.a.
De la Pépinière du Parc

SERVICES OFFERTS À LA PÉPINIÈRE DU PARC POUR VOUS
GUIDER DANS L’AMÉNAGEMENT DE VOTRE RIVE

À NE PAS
MANQUER
LE DIMANCHE 28 JUIN
de 9h30 à 12h00:

Atelier sur la
revégétalisation des rives
à la Pépinière du Parc

SVP vous inscrire :

819-532-2068
5 par personne
$

Service-conseil

Une conseillère peut se déplacer et aller vous
rencontrer directement à votre résidence. Un
taux horaire est fixé pour ce service. Sur place,
nous pouvons vous fournir un petit croquis des
modifications à apporter à votre aménagement,
vous conseiller quant aux choix des plantes
appropriées pour votre situation et vous aider à
bien planifier vos travaux.

Réalisation de l’aménagement

Il est possible de faire réaliser votre aménagement par notre équipe de spécialistes. Que ce
soit la réalisation complète d’un aménagement
ou simplement la plantation de quelques végétaux, notre équipe demeure disponible pour vous
offrir toujours le meilleur service. Nous offrons
aussi des garanties lors de la plantation.

Plan d’aménagement

Pour les aménagements plus complexes, il est
possible de faire un plan d’aménagement par

ordinateur qui vous permettra de visualiser
à l’avance ce que vous obtiendrez une fois la
réalisation complétée.

Ateliers pratiques

Nous offrons des ateliers sur demande.
Contactez-nous !
Dimanche 29 juin 9h30 à 12h
Atelier à la Pépinière du Parc (SVP vous inscrire)
Consulter notre site internet pour connaître les
dates de nos prochaines activités et chroniques
horticoles

Plantes

Nous avons une gamme complète de plantes
pouvant servir à revégétaliser votre rive. Notre
Centre-jardin complet ainsi que nos conseillères
sont sur place pour bien vous informer quant au
choix des plantes disponibles pour votre réaménagement. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 à
compter du 22 avril 2009.

REVÉGÉTALISATION DES RIVES
La protection de nos Lacs

VOT R E

ASSOCIATION!

Evelyne Bellemare, d.t.a.
De la Pépinière du Parc

Des plantes qui s’imposent !
Autant il est agréable de choisir des végétaux
pour se créer une nouvelle ambiance, autant
il est important de savoir choisir les bonnes
espèces pour ne pas imposer nos choix à…tout
le lac !
Tout d’abord, prenez le temps de bien
examiner ce qui pousse naturellement sur
votre rive. Ensuite, prenez un peu de terre
pour constater sa texture. Est-ce sablonneux ?
Argileux? Graveleux? Selon la texture de votre
sol, vous pourrez choisir une plante appropriée
qui s’acclimatera bien à cet environnement.
Ensuite, regarder l’exposition du soleil par
rapport à la zone à implanter. Certains végétaux
préfèrent l’ombre et d’autres le soleil. Identifier
aussi la hauteur et la largeur maximale que la
plante atteindra.
La revégétalisation de votre rive demande
avant tout un temps d’arrêt pour se poser les
bonnes questions. Faites-vous un petit croquis,
avec ce qui existe déjà. Il sera donc plus facile
d’ajouter des végétaux à partir de ce que vous
possédez déjà.
Le choix des végétaux se fera à partir des
réponses que vous aurez obtenues de toutes les
questions citées plus haut. De plus, un moteur
de recherche est maintenant en ligne sur le site
internet de la FIHOQ ( http://www.fihoq.qc.ca/
html/quoi_de_neuf_.html ) afin de faciliter
vos choix de végétaux. Vous y trouverez plein
d’informations pertinentes à la réalisation de
votre projet.

De plus, informez-vous quant aux différents
végétaux interdits d’implantation sur le bord
d’un lac ou d’un cours d’eau. Certaines espèces
peuvent être envahissantes pour un cours d’eau
à cause de leur façon de se reproduire. Par
exemples, l’Acer Ginnala (Érable de l’Amur),
l’Euonymus alata (fusain ailé), le Lythrum
salicaire (Salicaire), pour ne nommer que ceuxlà, produiront une quantité de semences qui se
dissémineront par le lac et iront s’implanter un
peu partout autour du lac. Le cours d’eau étant
un excellent disséminateur.
Toutefois, rassurez-vous, une gamme impressionnante de végétaux s’offre à vous pour
la revégétalisation de votre rive. Des arbres
jusqu’aux petites vivaces !

Michael Molesworth
Trésorier

L’association des résidents du Lac-des-Piles
à été fondée par les propriétaires afin de se
regrouper et d’avoir un statut reconnu au sein
des municipalités et des différents paliers de
gouvernements. C’est notre voix de communication à tous.

Amusez-vous ! Jardinez votre rive et redonnez-lui ses couleurs. Notre équipe est prête et
disponible à vous aider dans votre projet et un
vaste choix de végétaux est à votre disposition à notre centrejardin. En tout temps
il nous fera plaisir
de répondre à vos
questions.

Être membre c’est vouloir appuyer divers
projets.

Bon été à tous!

On consulte la Ville pour faire respecter les
normes environnementales;

Votre équipe-conseil
de la Pépinière du
Parc
www.pepiniereduparc.com

Saviez-vous que:

Une étude de la qualité de l’eau du lac a démontré que l’eau est exceptionnelle;
On travaille pour l’accès Internet haute vitesse,
pour tous;

Vous pouvez participer aux discussions controversées de la vitesse des bateaux sur le lac;
Vous pourriez vous exprimer sur la cueillette
des vidanges;
À quoi servent les bouées sur le lac, pour la
sécurité;

YMIE
N
O
P
O
T

Claude Larocque
Vice-Président

Suite à la transmission de vos suggestions au comité de toponymie de la Ville de
Shawinigan, ce dernier a « préliminairement » retenu les propositions suivantes :
• Chemin du Lac-des-Piles : section du secteur Grand-Mère accessible par la 35e
			
Rue, en direction nord.
• Chemin du Lac-Canard : section accessible par le lac Canard

Il y des normes de construction pour les chalets,
les quais.

Le fait d’être réuni en association:

Donne une voix pour se faire entendre auprès
des autorités;
Donne la chance à tous de s’exprimer, dans le
Pilier;

• Chemin Ephrem-Poudrier : section accessible par le chemin du Lac-à-la-Pêche

Garde l’œil ouvert sur ce qui se passe au Lacdes-Piles.

• Impasse Bella-Vista : 2e rue accessible par le Chemin du Lac-des-Piles

Être membre de son association c’est
être fier de la solidarité qui nous unit.

• Chemin Louis-Philippe-Laperrière : rue accessible par la 35e Rue, en
					
direction ouest

• Chemin du Barrage : section accessible par le rang Saint-Olivier, direction sud-est

• Chemin de la Baie-Martin : section accessible par le rang Saint-Oliver, direction
				 sud-ouest
		
Cependant, des recherches à caractère historique restent à être complétées par le
comité, et les procédures de changement de nom de rues sont présentement interrompues afin de ne pas compliquer le processus électoral à venir.
Ce dossier sera donc à suivre.

L’énigme du poisson
pas plus que le danois…
c’est donc

l’allemenand qui
a le poisson.

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.

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

Nouveau système de couleurs
Service de designer à domicile
726, 4eRUE SHAWINIGAN
819.536.2531

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

