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.
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Il me fait plaisir de communiquer avec vous
pour la première fois à titre de membre ainsi
que président du CA de notre association. Je
tiens d’ailleurs à remercier chaleureusement les
membres du conseil qui m’ont fait l’honneur
de m’accorder leur confiance. J’ai accepté en
sachant bien que ces personnes me soutiendraient
et partageraient avec moi leur expérience.
J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier,
en mon nom et en celui des membres de
l’association, Madame Maryse Gervais pour
son dévouement exceptionnel tout au long de
son mandat de présidente. Elle a su défendre les
intérêts du Lac ainsi que de ses résidents. Encore
une fois merci Maryse!
Lors de la dernière assemblée annuelle, nous avons
reçu les résultats du rapport environnemental de
2011. Ce rapport marque la fin de la première
phase de suivi intensif du lac entrepris par la ville
en 2007. Bonne nouvelle la qualité de l’eau est
exceptionnelle selon tous les paramètres utilisés
par M. Lapalme. Ceci étant dit, cela ne signifie
pas qu’il faut baisser notre garde et être moins

www.tgvnet.ca
maryse.gervais@tgvnet.ca
Bureau: 819-601-1119
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vigilants. Beaucoup de travail reste à faire et votre
association va continuer à suivre attentivement
l’évolution de la qualité de notre eau et n’hésitera
jamais à en référer à la ville en cas de dégradation
de sa qualité. Nous allons également accentuer
notre travail de sensibilisation auprès des
résidents et des non-résidents sur l’importance
d’adopter des comportements responsables.
Que ce soit au niveau de l’aménagement de nos
terrains, l’entretien de nos équipements sanitaires,
la mise à l’eau de bateaux ne provenant pas du
lac, etc. En agissant ainsi nous mettons toutes
les chances de notre côté pour transmettre aux
générations futures un lac avec une qualité de
l’eau sans pareille où il fait bon vivre. Je vous
invite à lire le rapport qui est disponible dans sa
version PDF sur notre site.
L’assemblée générale annuelle a également,
comme a chaque année, permis de passer en revue
ses activités et de donner la parole aux membres
sur toutes questions jugées importantes pour
eux. Vous trouverez sur notre site internet, www.
lacdespiles.org, une copie du procès verbal.
En terminant, je souhaite souhaiter la bienvenue
à messieurs Martin Lapointe, Allen Rutherford et
Yvan Gendron qui se sont joint en même temps
que moi au conseil de l’association.
Bon automne et à bientôt !!!

Édition octobre 2012

Nouveau Conseil
d’administration 2012-2013

De gauche à droite, Josée Côté (vice-présidente,
responsable du journal Le Pilier et de la page Facebook,
journal.pilier@lacdespiles.org), Martin Lapointe
(directeur et responsable des dossiers d’environnement,
martinlapointe@lacdespiles.org), Katerine Ouellette
(secrétaire et responsable des communications, de la
page Facebook et du site Internet, katerineouellette@
lacdespiles.org), Éric Bergeron (président et responsable
des relations avec la Ville, ericbergeron@lacdespiles.
org), Suzanne Therrien (directeur et responsable de la
mise à jour de la liste des membres, suzannetherrien@
lacdespiles.org), Michael Molesworth (trésorerie
et poste, michaelmolesworth@lacdespiles.org). En
deuxième rangée, Jean Lavoie (directeur et responsable
de la sécurité nautique et environnement, jeanlavoie@
lacdespiles.org), Yvan Gendron (collaborateur et
représentant de l’Amicale de la Baie Martin). Absent sur
la photo, Allen Rutherford (collaborateur).
Nous vous souhaitons une très belle année 2012-2013
au Lac-des-Piles en vous invitant à
communiquer avec les membres de votre
CA pour tous les sujets qui vous tiennent
à cœur et à visiter notre page Facebook.

Mot de la présidente ex-officia / Par Maryse Gervais

GAMME COMPLÈTE DE
PEINTURES ET TEINTURES
WWW.LAURENTIDE.BIZ

IDÉAL POUR VOS TRAVAUX
INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

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

Lors de la dernière assemblée générale annuelle
qui a eu lieu le 8 juillet 2012, comme à l’habitude,
nous avons procédé à l’élection annuelle pour
le remplacement des deux postes vacants après
un mandat de deux ans. Nous avons eu de
très belles candidatures. Nous avons décidé
d’accepter 2 personnes additionnelles à titre de
collaborateurs afin de répondre à tous ceux qui
souhaitaient s’impliquer à différents niveaux.
Ces deux personnes additionnelles n’agiront
pas à titre de directeurs et ne pourront voter lors
de résolutions dans le conseil d’administration
puisque nos règlements généraux stipulent que
7 personnes au total peuvent constituer notre
conseil d’administration et ainsi agir à titre de
directeurs votants. Elles pourront par contre
collaborer aux dossiers des directeurs et participer
aux rencontres du conseil d’administration. Elles
sont les très bienvenues!
Je suis très heureuse que des candidats de choix

aient été proposés pour prendre la relève à
l’association. Ça prouve que notre association
est en santé, est crédible et intéresse des gens de
qualité à la représenter. À ces deux postes déjà
libres, j’ai ajouté le mien afin de permettre à de
nouvelles personnes de s’impliquer et de prendre
la présidence à leur tour.
Après tout près de 10 ans d’implication, j’ai
souhaité passer à autre chose et me permettre du
temps à des occupations personnelles. Je quitte
avec le sentiment d’avoir atteint des objectifs
collectifs et aussi avec la fierté de cette nouvelle
équipe toute fraiche, prête à abattre du travail
bénévolement. La pérennité de cette organisation
me tient à cœur, j’ai souhaité m’y impliquer pour
qu’elle puisse mieux nous représenter auprès de
notre ville et créer un sentiment d’appartenance
à notre milieu. Aujourd’hui, je peux vous assurer
que nous avons fait un bon bout de chemin et avons
atteint un statut crédible en tant qu’association.

J’ai le privilège aujourd’hui de vous présenter ces
personnes qui prendront la relève.
Tout d’abord, a été nommé président par le conseil
d’administration pour nous représenter, M.
Éric Bergeron. Il est natif de Shawinigan-Sud,
actuaire et homme d’affaires. Ensuite, M. Martin
Lapointe, professionnel au CSSS de l’Énergie
prendra la direction du dossier environnemental.
À titre de collaborateur, M. Yvan Gendron, déjà
président à l’Amicale des écoles de Grand-Mère
agira à titre d’agent de liaison entre les deux
associations ainsi que M. Allen Rutherford,
collaborateur au soutien à l’organisation.
J’assumerai un suivi avec le nouveau conseil
d’administration pour certains dossiers dont celui
de l’Internet sur fibre optique et l’arrivée de la
route par St-Gérard-des-Laurentides pour les
résidents du Chemin Laperrière.
Bonne chance à tous et sincèrement, merci de
votre appui au cours de ces années!

assemblée
générale aNNuelle
annuelle
asseMblée
géNérale
Par Josée Côté

Vice-présidente
De nombreux résidants du Lac-des-Piles se sont
déplacés le 8 juillet dernier pour la tenue de notre
assemblée générale annuelle. Comme l’année
dernière, quelques invités étaient présents
afin d’ajouter des éléments d’information
et d’apporter des réponses supplémentaires.
C’était le cas du conseiller de notre secteur,
M. Jacques Grenier, de M. Robert Lapalme,
conseiller en environnement et responsable du
Suivi environnemental du Lac-des-Piles et de
Ms. Éric Provencher et René Ricard de la firme
Excavations RMG. Le procès-verbal complet de
cette assemblée est d’ailleurs disponible sur le
site Internet de l’Association (www.lacdespiles.
org).
Parmi les points soulevés par l’assistance, il
y avait la pertinence de poursuivre l’envoi du
Pilier par voie postale. Il fut alors suggéré que la
facture de la poste soit absorbée par les membres
préférant le mode d’envoi postal régulier plutôt
qu’électronique en imposant une tarification de
cotisation plus élevée pour ces derniers. Dans le
même ordre d’idées, l’envoi du Pilier aux nonmembres a également été remis en question. La
majorité des participants se sont cependant mis
d’accord pour continuer d’informer l’ensemble
des résidants et du bassin versant, mais à raison
de deux parutions sur les quatre prévues dans
l’année. De plus, il a été suggéré d’éliminer les
enveloppes avec timbre lors du renouvellement
de la carte d’adhésion.
Dans un autre ordre d’idées, le système de
gestion et tarification des bouées anti-vagues
sera revu durant la prochaine année puisque le
coût d’une bouée est de 350,00 $ pour une durée
de vie de 10 ans et que le coût de location n’est
que 20.00 $ par année.
M. Jacques Grenier a annoncé l’officialisation
prochaine du statut des îles du Lac-des-Piles
en espaces protégés grâce à un changement de
zonage en ce sens. C’est une excellente nouvelle
compte-tenu de la volonté de préservation de
ces zones et de l’importance de garantir des
secteurs vierges sur le lac.
Madame Maryse Gervais, présidente ex-officia,
informe l’assistance sur le projet d’Internet haute
vitesse et téléphonie IP qui pourrait être mis en
place dès la prochaine année pour les résidants
du secteur Grand-Mère à condition qu’au moins
25 résidants s’engagent à utiliser ce service.
La société Télécommunications Xittel sera
responsable de l’installation et de l’entretien
des services pour cette première phase et ceci
constitue une grande opportunité pour tous les
résidants de ce secteur d’être enfin connectés à

Internet haute vitesse par la fibre optique, mais
la demande doit être suffisante pour que Xittel
envisage de développer ce projet.
Il a bien évidemment été question des travaux
de réfection de la 35e Rue prévus pour la fin
juillet et devant se terminer à la mi-septembre.
M. Éric Provencher, chargé de projet pour
Excavations RMG, demande la compréhension
de l’assistance pour les désagréments et les
ralentissements causés par les travaux qui seront
réalisés sur 1,2 km le long de cette chaussée. M.
Jacques Grenier, conseiller municipal, explique
que l’argent pour ces travaux a été puisé à même
le budget de la Ville et que la deuxième phase est
prévue à l’été 2013, à moins d’un impondérable
majeur. M. Provencher informe l’assistance que
le bitume pulvérisé provenant de l’ancienne
chaussée sera disponible à un prix concurrentiel,
mais il est suggéré par les membres présents
d’en vérifier la valeur environnementale avant
de l’utiliser à proximité du lac.
La question des déchets a été remise à l’ordre
du jour avec les problématiques d’insalubrité
que cela implique. Il a été suggéré de donner
suite à l’idée d’achat de terrains par la Ville
pour y construire des enclos fermés avec clé
pour l’usage exclusif des résidants. M. Jacques
Grenier était très réceptif à ce problème et s’y
penchera dans les prochains mois.
Puis,
l’élection
du
nouveau
conseil
d’administration a eu lieu en fin d’assemblée
avec les résultats expliqués précédemment
dans le texte de Mme Maryse Gervais. La
présentation du nouveau CA se trouve d’ailleurs
sur ces pages.
L’édition
2012
de
l’AGA
terminée
avec
la
présentation
M. Robert Lapalme
du rapport sur le Suivi
environnemental de
l’eau du Lac-desPiles qui s’est poursuivi sur cinq ans.
Ce rapport a mis
un terme à l’étude
initiée par votre CA
et poursuivie par la
Ville de Shawinigan
pour son programme
de gestion durable
de l’eau. Le rapport
de M. Lapalme se
retrouve en entier sur
le site Internet de l’Association.

s’est
par

Travaux sur
la 35e rue :
Phase 1 réalisée avec succès!
Par Katerine Ouellette

Responsable des communications
Les travaux de voirie sur la 35e rue ayant débuté
tel que prévu le 6 août dernier, se terminent
enfin avant la longue fin de semaine de l’Action
de Grâce.
La première de deux phases de cette réfection
de route a été réalisée par la firme Excavation
RMG. La portion de route située entre l’entrée
du Lac Chrétien et du Lac Mondor a été
entièrement reconstruite sur une distance
d’environ 1.2 kilomètres. Le projet consistait
à changer la conduite d’aqueduc existante
pour une nouvelle de 200 mm et incluait la
réfection complète de la voirie sous fondation
et le pavage ainsi que l’installation de nouveaux
ponceaux longitudinaux et de traverse ainsi que
le reprofilage des fossés.
Éric Provencher, chargé de projet pour
Excavation RMG, s’est dit heureux du
déroulement des travaux et tenait à remercier
les services techniques de la Ville pour leur
collaboration et surtout les citoyens qui ont su
faire preuve de patience et de compréhension
tout au long de cette période de 9 semaines de
labeur.
Grâce à la collaboration de tous, les
utilisateurs bénéficieront d’une route de qualité
exceptionnelle mais surtout sécuritaire. La
deuxième et dernière phase de la réfection de
la 35e rue jusqu’au Chemin du Lac des Piles se
poursuivra à l’été 2013.
D’ici là, bonne route!

aVaNT de faire la
uNe, reVoyez Vos
CouTuMes!

Félicitations à Madame Annie Dubé, gagnante du grand prix de 400$ gracieuseté
de Pépinière du Parc en collaboration avec
l’Association des résidants du Lac-des-Piles.

Félicitations à Madame Diane Lavigne
qui s’est mérité une magnifique montre
Lacoste, don de la Bijouterie Fernand
Racine de Shawinigan.
Les gagnants des certificats cadeau de
25$ offerts par les Restaurants Angéline
& Casablanca à Trois-Rivières sont :
- Mme Sharon Leclerc,
- Mme Suzanne Fortin,
- M. Michel Bergeron,
- Mme Christine Gagnon,
- Mme Josée Côté,
- M. Claude Bellerive,
- M. Gilles Leboeuf.
L’ensemble 12 verres à bières offert par
le Pub Broadway à Shawinigan a été remporté par M. Marcel Genest.
Le certificat cadeau 50$ de la boutique
Mille et un talons à Shawinigan a été offert à M. Michael Molesworth.
Un certificat cadeau de 40$ gracieuseté
du restaurant Boréal est allé à M. François Rouillard.

TraVaux sur le CheMiN laPerrière
Par Jean Lavoie

Directeur et responsable de la sécurité nautique et environnement
Bonjour à vous tous du chemin Laperrière,
Le tapis de couleurs a déjà pris place pour un spectacle fabuleux. Je crois
qu’on peut dire que l’été que l’on vient de passer était parfait pour résider près d’un lac. De nôtre côté ici sur le chemin Laperrière, nous avons
acheté une centaine de voyages d’asphalte recyclé des réparations de la
35e qui, en passant, vont rendre l’accès au lac beaucoup plus plaisant. Avec le matériel recyclé nous comptons améliorer notre chemin. Les travaux vont commencer
bientôt.

VoiCi les graNds
gagNaNTs des Prix
de PréseNCe lors de
l’asseMblée géNérale
aNNuelle 2012

L’Association des résidants du
Lac-des-Piles vous encourage à
pratiquer vos sports nautiques
de façon sécuritaire !

Les certificats cadeau pour 1 mois d’entraînement gratuit au Centre Cardio Tonus au Centre-ville de Shawinigan ont été
remis à : Mme Georgette St-Onge, Mme
Colette Beaudoin et M. Patrice Trudel.
Félicitations aux gagnants et tous nos
remerciements aux généreux commanditaires!

Le 4 août dernier, 19 nageurs ont profité
d’une température exceptionnelle pour
participer à une nouvelle édition du
tour du Lac-des-Piles.
Il s’agit de : Marie Trahan, Raphael
Rivard, Juliette Larocque, Claude
Larocque,
Frédéric
Montplaisir,
Geneviève Gagnon, Philippe Renaud,
Josette Villeneuve, Vincent Turcotte,
Paul McKenzie, Isabelle Kerkerian,
Pierre Sansfaçon, Yves Boisvert,
Dominique Trudel, Victor Larocque,
Benoit
Boutet-Marineau, Audrey
Renaud, Gabriel Hénault-Barbeau et
Stéphane Daoust (absent sur la photo).
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Bonjour à vous tous du chemin Laperrière,
Le tapis de couleurs a déjà pris place pour un spectacle fabuleux. Je crois
qu’on peut dire que l’été que l’on vient de passer était parfait pour résider près d’un lac. De nôtre côté ici sur le chemin Laperrière, nous avons
acheté une centaine de voyages d’asphalte recyclé des réparations de la
35e qui, en passant, vont rendre l’accès au lac beaucoup plus plaisant. Avec le matériel recyclé nous comptons améliorer notre chemin. Les travaux vont commencer
bientôt.

VoiCi les graNds
gagNaNTs des Prix
de PréseNCe lors de
l’asseMblée géNérale
aNNuelle 2012

L’Association des résidants du
Lac-des-Piles vous encourage à
pratiquer vos sports nautiques
de façon sécuritaire !

Les certificats cadeau pour 1 mois d’entraînement gratuit au Centre Cardio Tonus au Centre-ville de Shawinigan ont été
remis à : Mme Georgette St-Onge, Mme
Colette Beaudoin et M. Patrice Trudel.
Félicitations aux gagnants et tous nos
remerciements aux généreux commanditaires!

Le 4 août dernier, 19 nageurs ont profité
d’une température exceptionnelle pour
participer à une nouvelle édition du
tour du Lac-des-Piles.
Il s’agit de : Marie Trahan, Raphael
Rivard, Juliette Larocque, Claude
Larocque,
Frédéric
Montplaisir,
Geneviève Gagnon, Philippe Renaud,
Josette Villeneuve, Vincent Turcotte,
Paul McKenzie, Isabelle Kerkerian,
Pierre Sansfaçon, Yves Boisvert,
Dominique Trudel, Victor Larocque,
Benoit
Boutet-Marineau, Audrey
Renaud, Gabriel Hénault-Barbeau et
Stéphane Daoust (absent sur la photo).

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.

H. MATTEAU

Crédit photo: Claude Larocque

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

Partenaire de votre réussite !
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Mot du Président

tributeur exclusif des prod
Dis
uits Correctcraf au Québec

Éric Bergeron

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

Président

eric.bergeron@lacdespiles.org

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

Il me fait plaisir de communiquer avec vous
pour la première fois à titre de membre ainsi
que président du CA de notre association. Je
tiens d’ailleurs à remercier chaleureusement les
membres du conseil qui m’ont fait l’honneur
de m’accorder leur confiance. J’ai accepté en
sachant bien que ces personnes me soutiendraient
et partageraient avec moi leur expérience.
J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier,
en mon nom et en celui des membres de
l’association, Madame Maryse Gervais pour
son dévouement exceptionnel tout au long de
son mandat de présidente. Elle a su défendre les
intérêts du Lac ainsi que de ses résidents. Encore
une fois merci Maryse!
Lors de la dernière assemblée annuelle, nous avons
reçu les résultats du rapport environnemental de
2011. Ce rapport marque la fin de la première
phase de suivi intensif du lac entrepris par la ville
en 2007. Bonne nouvelle la qualité de l’eau est
exceptionnelle selon tous les paramètres utilisés
par M. Lapalme. Ceci étant dit, cela ne signifie
pas qu’il faut baisser notre garde et être moins

www.tgvnet.ca
maryse.gervais@tgvnet.ca
Bureau: 819-601-1119

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

OUS!S!
Z-NOU
TEZ-N
VI
VISISITE

vigilants. Beaucoup de travail reste à faire et votre
association va continuer à suivre attentivement
l’évolution de la qualité de notre eau et n’hésitera
jamais à en référer à la ville en cas de dégradation
de sa qualité. Nous allons également accentuer
notre travail de sensibilisation auprès des
résidents et des non-résidents sur l’importance
d’adopter des comportements responsables.
Que ce soit au niveau de l’aménagement de nos
terrains, l’entretien de nos équipements sanitaires,
la mise à l’eau de bateaux ne provenant pas du
lac, etc. En agissant ainsi nous mettons toutes
les chances de notre côté pour transmettre aux
générations futures un lac avec une qualité de
l’eau sans pareille où il fait bon vivre. Je vous
invite à lire le rapport qui est disponible dans sa
version PDF sur notre site.
L’assemblée générale annuelle a également,
comme a chaque année, permis de passer en revue
ses activités et de donner la parole aux membres
sur toutes questions jugées importantes pour
eux. Vous trouverez sur notre site internet, www.
lacdespiles.org, une copie du procès verbal.
En terminant, je souhaite souhaiter la bienvenue
à messieurs Martin Lapointe, Allen Rutherford et
Yvan Gendron qui se sont joint en même temps
que moi au conseil de l’association.
Bon automne et à bientôt !!!

Édition octobre 2012

Nouveau Conseil
d’administration 2012-2013

De gauche à droite, Josée Côté (vice-présidente,
responsable du journal Le Pilier et de la page Facebook,
journal.pilier@lacdespiles.org), Martin Lapointe
(directeur et responsable des dossiers d’environnement,
martinlapointe@lacdespiles.org), Katerine Ouellette
(secrétaire et responsable des communications, de la
page Facebook et du site Internet, katerineouellette@
lacdespiles.org), Éric Bergeron (président et responsable
des relations avec la Ville, ericbergeron@lacdespiles.
org), Suzanne Therrien (directeur et responsable de la
mise à jour de la liste des membres, suzannetherrien@
lacdespiles.org), Michael Molesworth (trésorerie
et poste, michaelmolesworth@lacdespiles.org). En
deuxième rangée, Jean Lavoie (directeur et responsable
de la sécurité nautique et environnement, jeanlavoie@
lacdespiles.org), Yvan Gendron (collaborateur et
représentant de l’Amicale de la Baie Martin). Absent sur
la photo, Allen Rutherford (collaborateur).
Nous vous souhaitons une très belle année 2012-2013
au Lac-des-Piles en vous invitant à
communiquer avec les membres de votre
CA pour tous les sujets qui vous tiennent
à cœur et à visiter notre page Facebook.

Mot de la présidente ex-officia / Par Maryse Gervais

GAMME COMPLÈTE DE
PEINTURES ET TEINTURES
WWW.LAURENTIDE.BIZ

IDÉAL POUR VOS TRAVAUX
INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

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

Lors de la dernière assemblée générale annuelle
qui a eu lieu le 8 juillet 2012, comme à l’habitude,
nous avons procédé à l’élection annuelle pour
le remplacement des deux postes vacants après
un mandat de deux ans. Nous avons eu de
très belles candidatures. Nous avons décidé
d’accepter 2 personnes additionnelles à titre de
collaborateurs afin de répondre à tous ceux qui
souhaitaient s’impliquer à différents niveaux.
Ces deux personnes additionnelles n’agiront
pas à titre de directeurs et ne pourront voter lors
de résolutions dans le conseil d’administration
puisque nos règlements généraux stipulent que
7 personnes au total peuvent constituer notre
conseil d’administration et ainsi agir à titre de
directeurs votants. Elles pourront par contre
collaborer aux dossiers des directeurs et participer
aux rencontres du conseil d’administration. Elles
sont les très bienvenues!
Je suis très heureuse que des candidats de choix

aient été proposés pour prendre la relève à
l’association. Ça prouve que notre association
est en santé, est crédible et intéresse des gens de
qualité à la représenter. À ces deux postes déjà
libres, j’ai ajouté le mien afin de permettre à de
nouvelles personnes de s’impliquer et de prendre
la présidence à leur tour.
Après tout près de 10 ans d’implication, j’ai
souhaité passer à autre chose et me permettre du
temps à des occupations personnelles. Je quitte
avec le sentiment d’avoir atteint des objectifs
collectifs et aussi avec la fierté de cette nouvelle
équipe toute fraiche, prête à abattre du travail
bénévolement. La pérennité de cette organisation
me tient à cœur, j’ai souhaité m’y impliquer pour
qu’elle puisse mieux nous représenter auprès de
notre ville et créer un sentiment d’appartenance
à notre milieu. Aujourd’hui, je peux vous assurer
que nous avons fait un bon bout de chemin et avons
atteint un statut crédible en tant qu’association.

J’ai le privilège aujourd’hui de vous présenter ces
personnes qui prendront la relève.
Tout d’abord, a été nommé président par le conseil
d’administration pour nous représenter, M.
Éric Bergeron. Il est natif de Shawinigan-Sud,
actuaire et homme d’affaires. Ensuite, M. Martin
Lapointe, professionnel au CSSS de l’Énergie
prendra la direction du dossier environnemental.
À titre de collaborateur, M. Yvan Gendron, déjà
président à l’Amicale des écoles de Grand-Mère
agira à titre d’agent de liaison entre les deux
associations ainsi que M. Allen Rutherford,
collaborateur au soutien à l’organisation.
J’assumerai un suivi avec le nouveau conseil
d’administration pour certains dossiers dont celui
de l’Internet sur fibre optique et l’arrivée de la
route par St-Gérard-des-Laurentides pour les
résidents du Chemin Laperrière.
Bonne chance à tous et sincèrement, merci de
votre appui au cours de ces années!

