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

Édition printemps 2017
VISITEZ-NOUS!

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

Joignez-vous à l’Association 
des résidants du Lac-des-Piles 

Par Catherine Leduc, 

Directrice des communications

À vous tous qui résidez aux abords du lac des 
Piles,

Que vous soyez résidants saisonniers ou an-
nuels, l’heure est venue de renouveler votre 
adhésion à l’Association des résidants du Lac-
des-Piles. Si vous n’êtes pas déjà membre de 
l’association, c’est le temps de la rejoindre. 

À chaque année, l’édition spéciale printanière 
du Pilier est exceptionnellement envoyée par 
la poste à tous les résidants du lac, membres 
ou non. D’importants documents y sont joints; 
nous vous invitons à prendre le temps de les 
consulter pour connaître:

- les détails de la procédure d’adhésion ;
- les coûts et les modalités de paiement liés  
 à votre statut de membre (ce dernier incluant  
 votre abonnement au journal Le Pilier pour la  
 période 2017-2018). 

L’Association des résidants du Lac-des-Piles 
est une organisation bénévole ayant pour man-
dat de faciliter l’accès à l’information des rive-
rains. Elle tient chaque année une assemblée 
générale lors de laquelle ses membres sont 
invités à prendre la parole au sujet d’enjeux qui 
les préoccupent. L’association collabore étroite-
ment avec la Ville pour le suivi de tous les dos-
siers concernant le lac des Piles. Enfin, elle est 
aussi une manière d’unir nos voix pour mieux 
défendre nos intérêts communs.

Cette association est la vôtre. Unissons nos voix 
pour former un groupe représentatif de la diver-
sité des résidants et utilisateurs du lac et ainsi 
défendre nos intérêts communs !

Au plaisir de collaborer avec vous.

Votre association en bref
Par Claude Leclerc, secrétaire

 MISSION DE L’ASSOCIATION :
Le CA de l’association s’est donné une mission et différents objectifs à atteindre au fil des ans. Dans les 
règlements généraux de l’association, on regroupe certains objectifs sur lesquels s’appuient les actions :
 - Défendre et promouvoir les intérêts des propriétaires du lac des Piles; 
 - Sensibiliser les propriétaires à leurs droits, obligations et responsabilités; 
 - Défendre l’intégrité de l’environnement naturel du lac des Piles; 
 - Par de l’information et de la sensibilisation, contribuer au maintien et à l’amélioration de  
  l’environnement du lac des Piles, incluant la qualité de vie, la qualité de l’eau, la protection  
  des rives et des bassins versants, les affluents et les terres humides environnantes et 
  l’aménagement du territoire, et ce, dans une philosophie de développement durable; 
 - Promouvoir des mœurs ou habitudes de vie saines et respectueuses de l’environnement naturel; 
 - Représenter les propriétaires auprès des autorités; 
 - Agir en concertation avec d’autres organismes de protection des lacs et territoires.

Le CA de l’association se réunit 4 à 5 fois par année afin de faire un suivi des différents dossiers. 
L’association produit également un journal destiné à ses membres. Le « Pilier » est publié 3 fois par 
année. L’Association est également présente sur les réseaux sociaux afin de fournir à ses membres 
toute information pertinente le plus rapidement possible. 

Les préoccupations environnementales étant constantes au sein de l’Association, le CA a constitué 
un « comité de travail en environnement » pour l’assister dans ce dossier.

 MISSION DU COMITÉ DE TRAVAIL EN ENVIRONNEMENT
Le comité en environnement est un regroupement citoyen, démocratique et rassembleur ayant pour 
mission d’assister l’Association des résidants du Lac-des-Piles dans son mandat de promouvoir 
la protection de l’environnement et d’améliorer l’appréciation de ce milieu de vie par ses riverains 
ainsi que par l’ensemble des utilisateurs actuels et futurs. Préoccupé par les facteurs et conditions 
susceptibles de menacer l’environnement du lac des Piles, le comité s’engage à mettre en œuvre 
des actions visant à promouvoir la protection et la mise en valeur des écosystèmes du lac et de 
ses environs. 

 MANDATS :
- Faciliter la collecte et le partage d’informations pertinentes en matière de protection de 
 l’environnement;
- Aviser le CA de l’Association des résidants du Lac-des-Piles lorsque des enjeux susceptibles  
 d’engendrer des problématiques environnementales se présentent;
- Élaborer une planification stratégique et un plan d’action conduisant à la réalisation de projets  
 de sensibilisation et de mobilisation de même qu’à la réalisation d’activités visant la protection  
 de l’environnement et l’amélioration du milieu de vie;
- S’assurer que les riverains et la population concernée soient bien informés des enjeux 
 environnementaux et des mesures à prendre pour assurer la protection des écosystèmes;
- Être l’outil de concertation privilégié par les acteurs du milieu afin d’établir et d’entretenir des  
 liens entre les organisations œuvrant en environnement et en aménagement du territoire;
- À la demande du CA, représenter l’association aux forums et aux rencontres avec les instances  
 municipales, gouvernementales et les organismes environnementaux.
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  Le 22 novembre dernier, les membres de 
l’Association des résidants du Lac-des-Piles 
ainsi que différents groupes d’intérêt ont été 
invités à participer à un atelier de réflexion 
organisé par la Ville de Shawinigan. Cet ate-
lier, qui s’est tenu au Centre communautaire 
Chanoine-Langevin de Sainte-Flore, visait à 
recueillir les idées des participants quant au 
développement et à la mise en valeur du lac des 
Piles. La Ville souhaitait ainsi connaître la posi-
tion des utilisateurs du lac afin de bien orienter 
la rédaction du projet de Plan directeur qu’elle 
produit actuellement. Vous avez été nombreux 
à participer à cette importante rencontre et 
vos interventions ont porté leurs fruits puisque 
le document de travail de la Ville a retenu de 
nombreuses préoccupations identifiées par les 
riverains.

Comme le lac des Piles est l’une des deux 
sources d’approvisionnement en eau potable de 
la Ville de Shawinigan et comme nous sommes 
plus de 200 résidants à puiser l’eau directement 
dans le lac, il importe de revoir nos façons de 
faire et de s’assurer que la protection de l’eau 
potable devienne un enjeu majeur au cours des 
prochaines années. Le Plan directeur de l’eau 
s’inscrit dans cette démarche.

Le 21 février dernier, la Ville de Shawinigan a 
organisé une rencontre de travail avec des 
administrateurs et des élus de la Ville pour 
continuer à élaborer le plan directeur du lac. Le 
CA de notre Association a eu l’opportunité de 
déléguer deux représentants à cette rencontre 
administrative. Joan Hamel (vice-présidente) 
et Claude Leclerc (secrétaire) étaient présents 
pour l’occasion. Nous avons pu constater que 
plusieurs des recommandations formulées lors 
de la soirée de consultation du 22 novembre 
se retrouvent dans les documents de travail en 
vue de l’élaboration du Plan directeur du lac des 
Piles. Le document continue d’évoluer au fil des 
consultations publiques et des rencontres ad-
ministratives. Il devrait être présenté aux élus 
vers le début du mois de mai. 

Vers un Plan directeur de l’eau (PDE) à la Ville de Shawinigan
Par Claude Leclerc, secrétaire

Les grands sujets abordés dans le document de travail se résument ainsi :

- Contrôler les installations septiques.
- Gérer les infrastructures (chemins publics et privés) afin de limiter les apports 
 en sédiments.
- Mettre aux normes toutes les bandes riveraines en bordure du lac.
- Respecter des obligations légales concernant le Règlement sur le prélèvement des  
 eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2).
- Voir à ce que tout projet (agrandissement, nouveau bâtiment principal, etc.) situé dans le 
 bassin versant de la prise d’eau potable respecte le principe de développement de  
 moindre impact.
- Contrôler les embarcations moteurs afin d’éviter que des espèces exotiques 
 envahissantes (non désirables) ne soient accidentellement introduites dans le lac.
- Assurer une cohabitation harmonieuse des usages.
- Mettre en valeur le paysage et assurer l’accessibilité au plan d’eau dans le respect  
 de tous les usagers tout en protégeant la qualité de l’eau et en assurant le respect  
 des riverains.
Les détails du projet de Plan directeur seront connus dans les prochains mois. Si tout se déroule 
comme prévu, le document de travail final sera présenté à la population vers la fin du mois de 
mai, avant son adoption par le conseil municipal en juin. Votre CA s’assurera que le Plan directeur 
du lac des Piles soit présenté aux membres de l’Association. Nous tenons à remercier les élus de 
notre secteur de même que les administrateurs concernés par ce Plan directeur pour avoir pris 
soin de nous associer à cette importante démarche.

Activité spéciale
« Barbecue convivial et démonstration de bateaux électriques » 
Par Catherine Leduc, directrice des communications

Le CA de l’association a le plaisir de vous convier à une activité toute spéciale.

Le dimanche 9 juillet prochain, suite à l’Assemblée générale annuelle, nous vous donnons rendez-vous à la 
Marina Prévost pour prendre part à un barbecue convivial agrémenté d’une démonstration de bateaux électriques.

Dans un souci de faire connaître des technologies plus vertes en matière de nautisme, nous avons 
invité la Compagnie Canadienne de Bateaux Électriques à venir à la rencontre de 
nos membres pour leur permettre de faire l’essai de différents modèles de bateaux 
électriques. 

En prévision de cette joyeuse activité, nous vous invitons à lire l’article de 
M. Dario Gomez de la Compagnie canadienne de bateaux électriques dans la 
présente édition du Pilier et à visiter le http://www.electricboats.ca/fr/ pour 
voir les modèles proposés. 

De plus amples informations par rapport à cet évènement suivront dans la pro-
chaine édition du Pilier. D’ici là, mettez la date à votre agenda !

Crédit photo: Catherine Leduc

INVITATION
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SAuVEz DE L’ArgEnt 
tout en protégeant 

l’environnement :

 choisissez l’électrique !

Par Dario Gomez
collaboration spéciale - CEBC

Invitation à participer à la rencontre 
annuelle du comité environnement du lac des Piles

Par Matthieu Beaumont, collaboration spéciale

Le comité environnement tiendra sa rencontre annuelle le dimanche 30 avril à 10h, au restaurant 
Zélé de Ste-Flore. La réunion prendra la forme d’une discussion sur la façon dont le comité devrait 
arrimer ses activités avec les enjeux soulevés par le plan directeur de l’eau (PDE) qui sera déposé 
prochainement par la Ville. Le comité souhaite collaborer au suivi du futur plan d’action issu de ce 
PDE en proposant à l’association diverses initiatives qui assureront la pérennité de la qualité du lac. 

En attendant le dépôt officiel du PDE, les activités proposées pour la saison 2017 sont :

- Activité de nettoyage des berges lors de la première fin de semaine de juin ;

- Activité de promotion des bateaux électriques avec la Compagnie Canadienne de Bateaux 
 Électriques l’après-midi du 9 juillet (Marina Prévost) ;

- Démarrage d’un programme de caractérisation et de suivi du périphyton ;

- Élaboration d’un projet de sentier pédestre reliant les secteurs d’intérêt du bassin versant.

Le comité travaille actuellement à la rédaction d’un document qui présentera ses orientations pour la promotion d’un développement durable du lac. Ce 
document sera soumis aux membres de l’association lors de l’AGA 2017.

Si vous êtes intéressé à participer à la rencontre du 30 avril, prière de RSVP à l’adresse courriel suivante : matthieu.beaumont@yahoo.ca.

Créé au printemps 2015, le comité environnement est un regroupement citoyen démocratique et rassembleur ayant pour mission d’assister l’Association 
des résidants du Lac-des-Piles dans son mandat de promouvoir la protection de l’environnement et d’améliorer l’appréciation de ce milieu de vie par ses 
riverains ainsi que par l’ensemble des utilisateurs actuels et futurs.

ATTENTION
PÊCHEurS

(et ceux qui souhaitent le devenir) !
Par Stephen Thompson,

directeur de l’environnement

Êtes-vous de ces âmes patientes que l’on 
voit sillonner tranquillement le lac des Piles 
à l’aube ou au crépuscule, les lignes à pêche 
à la traîne ?

Si oui, nous aimerions entendre vos voix. 
Quelles espèces de poissons attrapez-vous ? 
Est-ce que vous attrapez et mangez ou attra-
pez et relâchez ? Avez-vous de bons et judi-
cieux conseils pour les néophytes ? Quelles 
sont les meilleures périodes de l’année ou 
de la journée pour la pêche ? Avez-vous des 
endroits préférés que vous pouvez partager 
avec nous ? (Pourquoi pas ? Tant qu’à poser 
des questions! – non ?) 

Êtes-vous un pêcheur de longue date ? Avez-
vous observé des changements dans notre 
lac au fil des ans ? Si oui, de quelle nature ?

L’ensemencement des lacs et des cours 
d’eau est une méthode de gestion couram-
ment utilisée au Québec afin de mettre en 
valeur la pêche ou de préserver des popu-
lations de poissons en déclin. Les activités 
d’ensemencement sont souvent initiées par 
des associations des riverains en suivant les 
normes du Ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs. Pensez-vous que c’est un sujet 
que l’Association des résidants du lacs des 
Piles devrait étudier ?

Prenez contact avec nous au info@lacdes-
piles.org et racontez-nous vos histoires de 
pêche – sans blague ! P.S. des photos sont 
aussi bienvenues.

Cette année, la fête de la pêche du Québec 
aura lieu la fin de semaine du 2 au 4 juin. 
Pendant cette période, tout résidant du Qué-
bec peut pêcher sans permis partout où la 
pêche est généralement permise. Pour les 
pêcheurs en herbe, profitez de cette occa-
sion idéale pour vous initier à la pratique de 
la pêche sportive en famille ou entre amis.

La Compagnie Canadienne de Bateaux Électriques, entreprise 100% québécoise, localisée à 
Saint-Eustache, fabrique des bateaux électriques depuis 1995 et a à son actif plus de mille bateaux 
vendus partout dans le monde. Le respect de l’environnement, que ce soit en terme de réduction de 
bruit, d’émissions de CO2 ou de facilité d’entretien, est une valeur clé pour la compagnie. 

Présentement, la CEBC fabrique trois différents modèles électriques. Le Quiétude 156 et le Fantail 
217 sont des bateaux de promenade de quatre et de dix places respectivement. Ces embarcations 
sont inspirées des embarcations vedettes de type bateau à voûte les plus majestueuses ; celles 
qui, pendant plus d’un siècle naviguaient sur la rivière Hudson et les lacs sauvages du Canada. 
Ces bateaux sont silencieux, ne polluent pas, se conduisent aisément et nécessitent un minimum 
d’entretien. Pour seulement 50¢, branchés sur une prise régulière de 110 V, la batterie se recharge 
et permet une navigation de huit heures à une vitesse de 10 km/h. 

D’un autre côté, la Compagnie Canadienne de Bateaux Électriques fabrique également le Bruce 
22. Ce bateau tient son nom du célèbre architecte naval Ian Bruce, le créateur du bateau Laser. Le 
Bruce 22 a certainement une allure classique, mais il est loin d’être une antiquité ! Ce bateau élec-
trique est le seul en Amérique pouvant atteindre une vitesse de pointe de 65 km/h. Le Bruce 22 est 
alors apte à la pratique de vos sports nautiques préférés. Ces bateaux sont fabriqués à la main en 
utilisant les plus récentes technologies adaptées aux matériaux de composites. À cela, sont ma-
riés planchers, pont et sièges traditionnels en acajou. Maintenant, la compagnie offre également 
une version du Bruce 22 moins rapide et à prix plus abordable. Cette dernière version dispose d’un 
moteur Torqeedo 4.0 avec quatre batteries de mousse de carbone. Ce modèle atteint une vitesse 
de pointe de 16 km/h. Toutefois, si vous désirez une vitesse supérieure, il est également possible 
d’ajouter un deuxième moteur Torqeedo 4.0 et de doubler le nombre de batteries. La Compagnie 
Canadienne de Bateaux Électriques offre une garantie de cinq ans sur la coque et de 2 ans sur les 
moteurs Torqeedo. 

Visitez notre site Web pour construire votre propre bateau :
Compagnie Canadienne de Bateaux Électriques 
Téléphone : 450 472-5515
E-mail : dr@electricboats.ca                www.electricboats.ca
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Pour 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  
Dépanneur, 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 Correctcraft

 

au Québec

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

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

1745, boul. Trudel Est, St-Boniface (Québec) G0X 2L0
T : 819 535-3325  F : 819 535-0002

Pour le meilleur et pour longtemps
www.gerardmilette.com

Suivez-nous sur notre page Face-
book où nous nous efforçons de mettre 
à jour des informations d’intérêt public 
pour les amateurs de nature et d’envi-
ronnement 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.


