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ucPour 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  
Dépanneu r, essence et remisage. Babillard de l'association disponible pour les membres .

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

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

Dernièrement, avez vous pensé vendre votre propriété ?

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

Si oui combien vaut-elle?
Estimation gratuite. 

Distributeur exclusif des produits Correctcraf

t

 

au Québec

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

VISITEZ-NOUS!

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

Édition octobre 2014

L’été a maintenant fait place à l’automne et 
j’espère que vous avez passé une belle période 
estivale remplie de soleil et d’agréables moments 
en famille et entre amis.

Lors de notre dernière assemblée générale, tenue 
le 6 juillet dernier, nous sommes revenus sur le 
projet domiciliaire avorté. S’il avait été accepté, 
ce projet aurait ouvert la voie au développement 
domiciliaire en deuxième rangée. L’association 
s’est montrée ouvertement opposée au changement 
de zonage et, ultimement, la ville a renoncé à son 
projet. Nous devons cependant demeurer vigilants 
et prêts à se mobiliser rapidement, comme ce fût 
le cas avec ce projet de développement, afin de 
protéger l’environnement du Lac. 

L’assemblée générale a également permis de 
traiter des affaires courantes de votre association 
et de faire la rétrospective des activités de l’année. 
Pour ceux qui désirent lire le procès verbal ou 
pour ceux qui n’auraient pas assisté à notre 
rencontre annuelle, nous vous invitons à consulter 
le procès-verbal de celle-ci sur le site Internet de 
l’association.

En terminant, j’aimerais souhaiter la bienvenue 
sur notre conseil à Mesdames Catherine Leduc 
et Joan Hamel ainsi que Monsieur Steven 
Thompson. Je tiens à remercier chaleureusement 
Martin Lapointe et Alan Rutherford qui quittent 
le CA cette année pour le travail accompli. Un 
merci tout particulier à Josée Côté qui elle aussi 
quitte le CA après plusieurs années de loyaux 
services en son sein. En mon nom et en celui 
de l’ensemble du CA, je tiens à lui lever mon 
chapeau pour toute l’énergie qu’elle a donnée 
à notre association au cours des ans. Tu nous 
manqueras!!!

Voici le nouveau conseil d’administration de l’Association des résidants du 
Lac-des-Piles pour 2014-2015.

De gauche à droite:
Stephen Thompson (directeur de l’environnement),
Katherine Ouellette (collaboratrice et responsable de la page Facebook et du site internet),
Éric Bergeron (président),
Michael Molesworth (trésorier),
Joan Hamel (vice-présidente).
Claude Leclerc (secrétaire),
Catherine Leduc (directrice des communications).
Absent sur la photo: Jean-Philippe Gélinas (directeur de la sécurité nautique).

Le site Internet de l’Association des résidants du Lac-des-Piles 
est bien vivant! Il vous présente les toutes dernières informations en 
rapport avec le lac ainsi que les plus récentes décisions, annonces publiques, procès-verbaux 
de réunions et liens utiles vous permettant de garder un suivi sur l’activité autour du lac, 
même à distance.

www. l a cdesp i l e s . o r g

Mot du Président

Éric Bergeron
Président
eric.bergeron@lacdespiles.org

Présentation du

nouVeAu conseiL D’ADMinistrAtion De

L’AssociAtion Des résiDAnts Du LAc-Des-PiLes

2014-2015



un tournAge DAns Les 
eAux Du LAc-Des-PiLes

Par Matthieu Beaumont

Collaboration spéciale

Au Lac-des-Piles, le 14 août dernier, avait 
lieu le tournage d’un vidéoclip pour l’auteure-
compositrice-interprète et résidante du lac 
Catherine Leduc.

Le concept du clip, élaboré par la réalisatrice 
Sarah Fortin, met en vedette Léonie 
Lafontaine-Boilard et Chanel Papillon, deux 
athlètes en nage synchronisée du club mauricien 
Les Maralga. 

Le résultat final est d’une grande élégance. La 
limpidité de l’eau du lac donne lieu à des images 
d’une netteté frôlant le surréalisme.

Vous pouvez visionner le vidéoclip de la chanson 
Houston de Catherine Leduc en ligne en vous 
rendant soit sur la page Facebook ou encore sur 
le site internet de l’Association des résidants du 
Lac-des-Piles. 

Bravo et merci encore aux nageuses qui se sont 
jetées à l’eau sans hésitation à plusieurs reprises 
au cours de cette journée de tournage qui fut, à 
notre grand désarroi, l’une des plus froides de 
l’été avec sa température oscillant autour des 
13 degrés celsius!

MicheLLe guertin
Certificat-cadeau de La Pépinière du Parc;
MicheL Bergeron
Certificat-cadeau de La Pépinière du Parc;
YVes MoreAu
Certificat-cadeau de La Pépinière du Parc;
JAcques LAVergne
Certificat-cadeau, restaurant Angéline
roBert grAVeL
Certificat-cadeau restaurant Angéline
Denis roBerge
Certificat-cadeau Bassin Versant St-Maurice
Louis BAstien
Certificat-cadeau Bassin Versant St-Maurice
Merci à nos généreux commanditaires.

Des échos De L’AsseMBLée
générALe AnnueLLe

Par Claude Leclerc

Secrétaire 

Dimanche le 6 juillet dernier se tenait 
l’assemblée générale annuelle de l’Association 
des résidants du Lac-des-Piles. La rencontre a 
regroupé 53 membres en plus des administrateurs 
de l’Association. Voici un résumé des sujets 
abordés à cette occasion :

 - Rétrospective de l’année 2013-2014;

 - Relevé des recettes et débours pour l’année   
  2013-2014;

 - Élection des administrateurs pour l’année 2014-2015;

 - Présentation du Plan d’aménagement et de développement  
  durable de la Ville de Shawinigan.

Les deux dossiers qui ont monopolisé nos énergies lors de la dernière année sont ceux du dernier 
rôle d’évaluation de la Ville et de ses conséquences sur nos comptes de taxes ainsi que le projet de 
construction d’un développement domiciliaire sur le dessus de la falaise située entre la Baie Vincent 
et le Camping de la Baie Martin.

Le dossier de la taxation suit son cours et une quinzaine de propriétaires riverains sont présentement 
en démarche au Tribunal Administratif du Québec (TAQ). Il s’agit de recours individuels qui 
devraient connaître leur aboutissement bientôt. Rappelons que le rôle de l’Association en a été un 
de support et d’information à ses membres. Il appartient à chacun de faire valoir ses droits dans 
ce dossier. Souhaitons que l’ensemble de ces démarches amorce une réflexion sur les pratiques 
d’évaluation qui pénalisent les propriétaires riverains.

Quant au développement domiciliaire qui entraînait une modification au règlement de zonage, la Ville 
a fait marche arrière et se donne un moment de réflexion afin de mieux planifier le développement 
domiciliaire autour du Lac-des-Piles. Cette modification au règlement de zonage aurait pu ouvrir 
la porte à d’autres projets de constructions multi familiales, accroissant ainsi la pression sur les 
écosystèmes autour du Lac. L’Association n’est pas contre le développement mais souhaite qu’une 
vision à long terme définisse les paramètres qui entourent le développement au Lac-des-Piles.

Lors de l’AGA, notre conseillère municipale, Mme Nancy Deziel, est venue nous rencontrer et 
a fait un exposé des différentes préoccupations, mais également des principales réalisations dans 
notre secteur. Il a été question de la gestion des bacs à ordures, de la multiplication des embarcations 
de plaisance sur le lac, de l’entretien des routes menant au Lac ainsi que du Chemin du Lac-
des-Piles, de la présence de visiteurs sur l’Île en période estivale et du succès remporté par la 
dernière assemblée citoyenne du secteur De La Rivière. Parmi les projets à venir, le Plan intégré de 
développement durable a capté notre attention. La protection de l’environnement et le maintien de 
la qualité de l’eau potable feront partie de cette planification. L’Association souhaite faire partie de 
cette réflexion étant donné les enjeux environnementaux qu’elle comporte.

De nouveaux administrateurs pour l’Association ont été élus pour l’année 2014-2015 en plus des 
administrateurs qui ont été reconduits pour une deuxième année.

VOiCi La nOuVeLLe COMPOSiTiOn OFFiCieLLe du Ca de L’aSSOCiaTiOn :
Éric Bergeron, poursuite de son mandat
Michaël Molesworth, poursuite de son mandat
Claude Leclerc, poursuite de son mandat
Jean-Philippe Gélinas, poursuite de son mandat
Catherine Leduc, élue pour un nouveau mandat
Steven Thompson, élu pour un nouveau mandat
Joan Hamel, élue pour un nouveau mandat

Merci à Josée Côté, Alan Rutherford et Martin Lapointe qui quittent le CA après quelques années 
de loyaux services. Merci également à Katerine Ouellette qui nous seconde très efficacement dans 
plusieurs dossiers et qui sera encore présente avec nous pour 2014-2015.

Nous espérons vous revoir à la prochaine Assemblée générale en juillet 2015! C
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ils sont les heureux 
gagnants des prix 
de présence de la 

dernière assemblée 
générale ! 

gAgnAnts
AgA

2014



Le tour Du LAc à LA nAge 2014
par Josée Côté

Collaboration spéciale

Le 26 juillet, c’est un record de 28 nageurs qui ont fait le tour du Lac-des-Piles à relais (5 km à la 
nage, et 10 km en canot). Félicitations à tous !

Association des résidants
du Lac-des-Piles 

Suivez-nous
sur notre page Facebook où nous nous 
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.
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Crédit photo Josée Côté

Petit BiLAn 
MétéoroLogique De 

L’été 2014
Par Matthieu Beaumont

Collaboration spéciale

Comment avez-vous perçu la température cet 
été? Avez-vous eu l’impression que les mois 
de juillet et d’août ont été plus froids ou plus 
pluvieux qu’à l’habitude? 

Si l’on se fie aux données météorologiques 
récoltées à la station d’Environnement Canada 
située à Shawinigan, les mois de juillet et d’août 
2014 auraient connu des conditions relativement 
semblables à celles enregistrées pour ces mois 
depuis 2007. 

JuiLLeT

La température moyenne du mois de juillet a 
été de 19,3°C, ce qui est légèrement inférieur à 
la température moyenne de 19,9°C enregistrée 
pour ce mois depuis 2007. Au mois de juillet, 
15 jours ont connu des maxima de température 
de plus de 25°C, ce qui correspond à 2 jours de 
moins qu’en 2013. 

Toutefois, si la quantité totale de précipitations 
pour ce mois a été semblable en 2013 et 2014, 
le nombre de jours avec des précipitations a été 
2 fois supérieur en 2014 (16 jours cette année vs 
8 jours l’an dernier), ce qui a certainement pu 
donner à plusieurs une impression d’abondance 
de précipitations. Rappelons cependant que 
la moyenne de jours avec précipitations pour 
juillet est de 12,8 depuis 2007.

aOûT

Au mois d’août 2014, la température moyenne 
a été de 18,8°C, donc égale à la moyenne 
enregistrée depuis 2007. Cette année, le mois 
d’août a connu 13 jours avec des maxima de 
température de plus de 25°C, c’est 3 de plus 
qu’en 2013 pour la même période. 

Bien que la quantité totale de précipitations au 
mois d’août ait été particulièrement élevée en 
2014 par rapport aux précipitations mensuelles 
enregistrées pour ce mois depuis 2007, le 
nombre de jours avec des précipitations a été 
semblable entre 2014 et 2013 (14 jours vs 
15 jours).  
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maryse.gervais@tgvnet.ca
Bureau: 819 601-1119

Grand-Mère

Shawinigan

St-Tite

Trois-Rivières
(secteur Cap)
Nicolet

Gentilly

Partenaire de votre réussite !

H. MATTEAU

WWW.LAURENTIDE.BIZ

GAMME COMPLÈTE DE 
PEINTURES ET TEINTURES 

IDÉAL POUR VOS TRAVAUX
INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

www.tgvnet.ca

Éric Bergeron
Franchisé - Propriétaire

Groupe Éric Bergeron
1235, avenue de Louisbourg
Bécancour, QC
G9H 1T3

Téléphone: (819) 233-4591
Cellulaire: (819) 448-4059

Téléc.: (819) 233-4599
Courriel: ericbergeron@me.com

Bon été! 
Soyez prudents !

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


