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

Maryse Gervais
Présidente

maryse.gervais@lacdespiles.org

Chers membres,
Avec ce printemps hâtif, tout se bouscule et comme
moi j’en suis certaine, vous aimeriez déjà être prêt
à tremper vos pieds au bout de votre quais.
La grande question, c’est pour quand cette année
la fonte des glaces?
Faites-le nous savoir! Immortalisez ce moment par
une photo que nous publierons dans une prochaine
édition. Bon printemps!
Récemment, le comité a statué sur la date de notre
rencontre annuelle qui aura lieu dimanche le 8 juillet
à la salle communautaire de Ste-Flore comme l’an
passé. Vous aurez l’ensemble des détails dans la
prochaine communication. Vous pouvez consulter
la documentation de l’an dernier sur le site
www.lacdespiles.org
En février, votre comité a participé à une rencontre
avec le comité de la Baie Martin que nous
considérons comme des membres de l’association
au même titre que les propriétaires riverains tel
que décrit dans nos règlements généraux. Je vous
invite à prendre connaissance dans ce Pilier d’une
communication de leur part.
Nous préparons pour la saison estivale, un
document de sensibilisation qui s’adressera aux
propriétaires d’embarcation « wakeboard » afin
de les sensibiliser à la navigation sur notre plan
d’eau.
Prochainement, nous participerons à la rencontre
annuelle pour le dépôt du rapport d’analyse d’eau
de M. Lapalme en collaboration avec la Ville de
Shawinigan. Nous vous partagerons les résultats
aussitôt que possible.
Au plaisir d’échanger avec vous. Toujours
disponible au bout d’un courriel : marysegervais@
lacdespiles.org

Joyeuses Pâques à vous et
votre famille!

Assemblée Générale Annuelle (AGA)

L’assemblée générale annuelle des membres de
l’Association des résidents du Lac-des-Piles se
tiendra le dimanche 8 juillet 2012 à 9h00 à la Salle
communautaire Chanoine-Langevin. L’endroit est
le même que l’an dernier et vous êtes cordialement
invités à venir nous présenter vos commentaires et
suggestions.
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Accélération des travaux sur la 35e Rue
Par Josée Côté
La plupart d’entre vous en auront sûrement pris connaissance dans l’édition du journal
Le Nouvelliste du 17 mars 2012, les travaux de réfection tant attendus de la 35e Rue ont
officiellement été annoncés par le conseil municipal de la Ville de Shawinigan. Non
seulement la première partie des ouvrages, promise par le Maire Michel Angers lors
de l’Assemblée générale de l’Association 2011 sera réalisée, mais cette promesse sera
bonifiée par l’ajout de travaux d’aqueduc et d’égout. Au départ, ces opérations devaient
s’échelonner sur 3 ans, mais il en a été décidé autrement et la réparation complète
de la 35e sera finalement parachevée en 2 ans, soit en 2013. C’est une excellente
nouvelle compte tenu de l’état pitoyable de cette artère et du danger qu’elle entraîne
depuis plusieurs années. Les tâches prévues ne se limiteront pas à la réfection de la
chaussée, la Ville en profitera pour remplacer de la tuyauterie qui était devenue désuète
parallèlement à cette voie.
Le coût total des travaux s’élèvera à 3,1 M$ dont la première partie, prévue cette année,
partira du Club de golf de Ste-Flore en direction du Lac-des-Piles pour un montant
de 1,58M$. Ces travaux, qui occasionneront quelques dérangements pendant leur
réalisation, sont le prix à payer pour avoir une route digne de ce nom et redonner
l’impression aux résidents qu’une partie de leurs taxes leur revient. Ils devraient débuter
vers le 15 juin et se poursuivront jusqu’à la mi-septembre. Patience chers citoyens!
Vous aurez une belle route toute neuve d’ici 2 ans!
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Accès au Camping Plage Baie Martin
Collaboration spéciale : Yvan Gendron,
président Association Camping Plage Baie Martin
Suite à une récente rencontre avec le conseil d’administration du Camping Plage Baie Martin, ils nous
ont informés et rappelé que tous les propriétaires et résidents du Lac-des-Piles qui utilisent les services
du Camping Plage Baie Martin sont assujettis aux mêmes règlements et tarifications en vigueur que
les utilisateurs de la plage et les amateurs de camping. Comme le Camping Plage Baie Martin est un
organisme sans but lucratif et qu’il doit rendre des comptes équilibrés et couvrir ses frais d’exploitation,
entretenir adéquatement les lieux et avoir une saine gestion, les frais en vigueur pour l’accès au site
sont exigibles pour tous. C’est pourquoi nous nous devons de rappeler à tous que les frais d’entrée sont
exigés, que ce soit lors des accès par la route ou par voie navigable. Ainsi, que l’on y passe pour visiter
quelqu’un ou pour profiter des installations, il faut acquitter les frais d’entrée comme dans n’importe
quel autre lieu où des services sont offerts.
Ce camping très reconnu et qui existe depuis 1938, en plus d’avoir réalisé des travaux d’amélioration
importants au cours des dernières années, investira en 2012 près de 200 000$ pour un projet majeur
d’amélioration des installations à sa clientèle et de mise aux normes environnementales. Les membres
bénévoles du conseil d’administration représentant le Camping Plage Baie Martin qui ont la responsabilité de bien gérer cet endroit se doivent de trouver les financements nécessaires pour la réalisation des
divers projets et d’entretenir ses installations convenablement. Pour ce, ils s’attendent à ce que toute
personne qui franchira son périmètre en paie les droits d’entrée et que tous participent activement à
sauvegarder ce site exceptionnel qu’est le Camping Plage Baie-Martin.

Les tarifs pour accéder au Camping Plage Baie Martin pour la saison 2012 sont les suivants :
Accès à la plage ou visiteur : 60 $ / pour la saison
Accès journalier à la plage ou visiteur : 7 $ / journalier

De grands événements à Shawinigan en 2012!

Communications électroniques,
Par Katerine Ouellette

Dans l’esprit de vous tenir au courant le plus rapidement possible sur
tous les dossiers du lac qui vous tiennent à cœur, nous souhaiterions
pouvoir communiquer avec vous par voie électronique. De cette façon,
nous pouvons vous transmettre de l’information ponctuelle au gré des
événements.
Si vous êtes intéressés à faire partie de notre liste d’envoi par courrier
électronique, veuillez nous envoyer un court message avec votre nom,
adresse au lac et l’adresse courriel à : info@lacdespiles.org
Pour ceux qui nous avaient transmis leur adresse courriel mais qui
n’auraient pas reçu notre dernière correspondance sur la campagne de
distribution d’arbres et arbustes que nous vous faisions parvenir le 14
février dernier, une erreur de transmission doit s’être produite, nous
apprécierions si vous pouviez nous confirmer votre adresse courriel en
nous l’acheminant à: info@lacdespiles.org.
Au plaisir de vous lire!

Coupe Memorial MasterCard

La Ville de Shawinigan reçoit la 94e édition de la Coupe Memorial MasterCard du 17 au 27 mai
2012, considéré comme le plus grand tournoi de hockey junior majeur du Québec, de l’Ontario et
de l’Ouest du pays.
Voici le lien pour vous inscrire à titre de bénévoles ou pour acheter des billets en ligne. www.
coupememorialmastercard2012.com. Billetterie 819-537-6327 poste 221
Pour ceux qui envisagent louer leurs propriétés par l’entremise du site de réservation de la Coupe
Mémorial, il faut prendre contact avec Madame Nicole Lacroix de l’ Agence Arc-en-ciel au 1-888838-0747 ou 819-374-0747 ou par courriel : nlacroix@voyagesarcenciel.com

Jeux du Québec à Shawinigan!

La 47e Finale des Jeux du Québec Shawinigan 2012. Embarquez dans l’équipe des jeux du Québec!
En tout, ce sont près de 4000 bénévoles qui sont nécessaires pour faire de cet événement un succès.
Si vous êtes une personne dynamique et que vous désirez apporter votre aide au Comité organisateur,
inscrivez-vous dès maintenant au 819-533-0012 ou en ligne au www.jeuxduquebec.com
Source : Bulletin municipal de la Ville de Shawinigan, volume 10, décembre 2011.

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.
Grand-Mère

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

CONSTRUCTION

J.L. BELLEMARE
9214-1183 Québec inc.

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Résidentiel et Commercial

R.B.Q.:
5628-0837-01

• Rénovation & construction de tous genres
• Construction de garages à bateau
• Béton, charpenterie,
toiture, excavation, etc.

Estimation gratuite

819
819

996-8480

819
819

538-8480

GAMME COMPLÈTE DE
PEINTURES ET TEINTURES
WWW.LAURENTIDE.BIZ

IDÉAL POUR VOS TRAVAUX
INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

Shawinigan

H. MATTEAU

St-Tite
Trois-Rivières
(secteur Cap)
Nicolet
Gentilly

Partenaire de votre réussite !

