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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 été 2018
VISITEZ-NOUS!

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

Mot de la présidente
Par Joan Hamel, présidente

Assemblée
générale annuelle

8 JUILLET 2018

Quand ?
Le dimanche 8 juillet 2018 à 9h00

Où ?
Salle communautaire 
Chanoine-Langevin

4161 Chemin de Ste-Flore, 
Shawinigan (secteur Ste-Flore)

Nous espérons 
vous y compter 

nombreux !

Un printemps plutôt tardif cette année a donné raison au lac de conserver sa couverture de glace jusqu’au 
10 mai. Notre patience sera bien récompensée. Les belles journées chaudes de l’été nous permettront 
de profiter de tous ces plaisirs que nous offre cette magnifique villégiature; de savourer les moments de 
détente et de qualité en plus de pratiquer nos activités nautiques en respectant les principes d’une coha-
bitation harmonieuse entre les différents utilisateurs du lac. Nous sommes choyés et privilégiés de vivre 
dans un si bel environnement!

De notre côté, nous n’avons pas chômé cet hiver! Pour les membres du conseil d’administration 
de l’association, la saison automne-hiver fut relativement « hot ». Vous avez sans doute remar-
qué que le nouveau site web de l’association a été mis en ligne en avril dernier. Cette refonte com-
plète et la modernisation des applications nous permettent désormais de publier des infolettres, de 
procéder à l’inscription comme membre et au paiement de la contribution en ligne. « Nous sommes 
en 2018 », nous direz-vous! Il est important cependant de souligner que nous conservons l’option 
de payer la contribution pour devenir membre par chèque et d’utiliser la poste pour ce faire. Nous 
laissons donc aux résidants le choix de la formule qui leur convient le mieux. Pour tous ceux qui 
n’ont pas encore payé leur contribution, ne tardez pas! Visitez dès maintenant le site web et com-
plétez le formulaire en suivant la procédure pour devenir membre en règle de votre association: 
www.lacdespiles.org/devenir-membre

Nous avons eu plusieurs rencontres durant les derniers mois avec les représentants de la Ville de Shawi-
nigan et les élu.e.s dont une rencontre avec le maire Angers pour assurer le suivi des demandes des 
membres et des actions prioritaires découlant du plan directeur de l’eau (PDE) du lac des Piles. Les princi-
paux sujets de discussion ont porté entre autres sur la conformité des fosses septiques et la demande de 
soutien financier, la revégétalisation des rives, le lavage des bateaux et le code d’éthique. Pour en savoir 
davantage, nous vous encourageons à participer à l’Assemblée générale annuelle (AGA) qui aura lieu le 
8 juillet 2018 à la salle communautaire Chanoine-Langevin de Sainte-Flore dès 9 heures. Pour participer 
à l’AGA n’oubliez pas de régulariser votre statut de membre en règle. Nous confirmons la présence de la 
conseillère municipale, Nancy Déziel qui sera accompagnée de Claude Grenier, nouvellement élu et res-
ponsable de la Commission en environnement à la Ville de Shawinigan. Nous aurons également d’autres 
belles surprises lors de l’AGA! 

Participez en grand nombre et au plaisir de vous rencontrer!

Nous vous souhaitons un très bel été!

Joan Hamel

Suivez-nous sur notre page Facebook où nous nous efforçons 
de mettre à jour des informations d’intérêt public pour les ama-
teurs 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.

Association des résidants du Lac-des-Piles
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Comme vous le savez sans doute, le CA de 
l’association a travaillé activement cette 
année à la refonte complète de son site web. 
Cet objectif étant maintenant atteint, nous 
vous annonçons aujourd’hui que les commu-
nications officielles du CA vous parviendront 
dorénavant par infolettre. Vous recevrez 
cette infolettre par voie électronique via la 
plateforme « Mailchimp » à chaque fois que le 
CA aura des informations privilégiées à vous 
communiquer.

En avril dernier, le CA a procédé à l’envoi de sa 
toute première infolettre. Il semble toutefois 
que certains d’entre vous n’ayez pas reçu 
cette infolettre ni la version web du journal 
« Le Pilier » qui y était attachée. 

Il est possible que l’infolettre soit tout 
simplement tombée dans votre boîte « cour-
riels indésirables ». Afin de régulariser cette 
situation, nous vous invitons à vérifier le  
contenu de votre boîte « courriels indési-
rables » et à cliquer sur le message provenant de  
l’Association des résidants du lac des Piles 
envoyé en date du 26 avril 2018 pour ainsi 
autoriser le nouvel expéditeur. 

Si, après recherche, l’infolettre ne se trouve 
pas non plus dans votre boîte « courriels 
indésirables », il y a deux possibilités : 
soit nous avons la mauvaise adresse, soit 
nous n’avons tout simplement pas votre 
adresse courriel. Dans un cas comme dans 
l’autre, nous vous demandons de bien vou-
loir nous envoyer votre adresse courriel à 
info@lacdespiles.org pour rester bien 
informé.

Merci de votre compréhension!

Par Joan Hamel

Présidente

Avez-vous reçu l’infolettre 
de votre Association ?

Tel que nous vous l’avons mentionné dans la dernière édition du Pilier, le CA de l’association a 
tenu, au cours des derniers mois, plusieurs rencontres avec la Ville au sujet de la conformité des 
fosses septiques au lac des Piles. Suite à ces rencontres, nous leur avons demandé de nous four-
nir un compte-rendu annuel de la mise aux normes des fosses septiques à chaque mois de juin.

Ainsi, chaque année, dans le Pilier et sur notre site Web, nous vous présenterons un tableau 
comparatif démontrant les efforts déployés par la Ville pour améliorer la situation. Comme vous 
pourrez le constater à la lecture du tableau, le portrait de la conformité des fosses septiques au 
lac des Piles est peu reluisant, et ce, malgré la règlementation émise par le Ministère de l’Envi-
ronnement en 1981. 

Cette année, dans la foulée du dépôt du Plan directeur de l’eau (PDE), la Ville s’est engagée au-
près des représentants de votre association à effectuer une vérification de chaque installation 
septique dans le bassin versant du lac des Piles. Parallèlement à cette démarche, le CA tente 
aussi de négocier une forme d’aide financière que la Ville pourrait consentir aux résidents qui 
auront à faire des modifications sur leur installation septique. 

Comme vous le savez, le lac des Piles est la source d’eau potable pour plusieurs citoyens et il est 
de notre devoir de tout faire pour préserver la qualité de notre eau.

*Légende du tableau

PriOrité 1 : Rejets, puisards, ne respecte pas les limites de conditions d’implantation (roc,  
 nappe, trop près du lac, etc);
PriOrité 2 : Système sous-dimensionné, pas inspecté avant remblai ou pas permis, manque  
 d’information, rien au dossier, limite de la couche limitative, fosse acier / fibre de  
 verre;
PriOrité 3 : Respecte les normes en tous points selon les informations au dossier.
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Caractérisation des installations septiques sur le territoire du bassin 
versant du Lac-Des-Piles 

 
 

Priorité d'inspection Nombre % 
1 26 9.9 
2 115 43.7 
3 121 46.0 

N/D & N/A 1 0.4 
AJOUT 08/02/2018 5 

 TOTAL: 263 100.0 

   ÂGE DES SYSTÈMES   
 ÂGE  NOMBRE % 

MOINS DE 5 ANS 21 8.0 
6 À 15 ANS 56 21.3 

PLUS DE 16 ANS 159 60.5 
N/D 27 10.3 

AJOUT 08/02/2018 5 
 TOTAL: 263 100 

  

annEXE a
Caractérisation des installations septiques sur le territoire du bassin

versant du lac des Piles
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Par votre conseil d’administration

Conformité des fosses
septiques au lac des Piles



Le PiLier / été 2018

Avez-vous visité le nouveau site web de  
l’Association des résidants du lac des Piles ?

Faites-le dès maintenant !

www.lacdespiles.org

Par Catherine Leduc

Directrice des communications

Si vous n’avez pas encore 
payé votre cotisation pour 
la période 2018-2019, il est 
toujours possible de le faire. 
N’oubliez pas que vous de-
vez être membre en règle 
pour participer à l’assemblée 
générale annuelle du 8 juillet  
prochain.

Il y a quelques semaines, 
vous avez reçu, par voie pos-
tale, un formulaire d’adhésion 
et toutes les informations 
concernant les modalités de 
paiement.

Depuis que notre nou-
veau site web a été mis 
en ligne, il possible de re-
nouveler votre adhésion 
directement sur le site de 
l’association en cliquant sur 
« Formulaire d’inscription en 
ligne » sous l’onglet « Devenir 
membre ».

www.lacdespiles.org/deve-
nir-membre/formulaire

Une nouveauté cette année : 
il est désormais possible de 
payer en ligne par carte de cré-
dit ou via PayPal.

On n’arrête pas le progrès !

Merci de votre collaboration.

RAPPEL !
Renouvellement

 de votre adhésion 
à l’Association des 

résidants du 
lac des Piles
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Un bel été à tous!
Soyez prudents!

NOUVEAU SITE WEB DE L’ASSOCIATION
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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 

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

MERci
à nos commanditaires !


