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526, chemin du tour du Lac

Parties familiales amicales
Les dimanches matin, 11h
Équipement prêté si besoin

Terrain disponible en tout temps
*entretien recommandé après votre partie

7, chemin Leclerc
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DES HABITUÉS DU LAC
CHRONIQUE DE ANNE LANDRY, CHALET 582

Encore une fois, les grands harles nous tiennent compagnie cet été. Ils reviennent nous 
visiter à tous les ans, souvent on observe deux familles. Au mois de mai, on aperçoit les 
mâles et les femelles dès qu’il y a des espaces sans glace sur le lac. Le mâle a la tête vert 
foncé et le dos noir. Le reste de son corps est blanc. La femelle a la tête brun-roux, le 
ventre blanc et le dos gris. Seule la femelle a une huppe, plumes plus longues derrière la 
tête.
Une fois que les mâles ont joué leur rôle, ils disparaissent pour muer. La femelle pond de 
7 à 12 œufs dans un nid au sol. Une ou deux journées après la naissance des petits, à la fin 
juin, on peut voir la femelle suivie de sa portée faire le tour du lac. Ils se tiennent généra-
lement sur le bord du lac. Ils s’arrêtent parfois sur des rochers ou des quais juste au-dessus 
du niveau de l’eau. Ils s’y reposent ou y passent la nuit. 
Les petits grossissent vite, mâles et femelles sont identiques. Ils apprennent à se nourrir 
assez rapidement, d’abord d’insectes aquatiques puis graduellement de petits poissons. 
C’est seulement à la fin de l’été qu’ils apprendront à voler, quand leurs ailes seront pour-
vues de plumes assez longues et fortes.
Pendant une promenade en kayak, surveillez la rive et vous aurez de fortes chances de les 
apercevoir.

... erratum ...
Prenez avis que la parution précédente du 28 juin, était plutot la parution #2, le #1 

étant cellle de février 2019. Notez aussi que le crédit-photo de la page couverture 

de la parution du 28 juin va à Olivia Bourgeois, chalet #448

crédit-photo : Daniel Voyer, chalet #582



15e  édition de la « Descente  du  lac »
27 juillet prochain, 11h

Depuis 2005, la descente du lac est une réussite grâce aux bénévoles présents. 
Vous désirez vous impliquer, plusieurs postes s’offrent à vous :
o des « GROS BRAS » pour l’installation des bouées,
o des KAYAKISTES pour accompagner les nageurs ou pour la sécurité,
o des BATEAUX pour la sécurité pendant la traversée,
o des PONTONS pour le retour au camp des nageurs et des kayaks.

Si vous n’êtes pas disponibles comme bénévoles, venez encourager les nageurs
à 11h au Camp Trois-Saumons. C’est toujours un départ haut en couleurs.

N’oubliez pas de faire l’achat de vos cartes pour le souper à 18h au Camp Trois-
Saumons, 20$/adulte, 15$/enfant. Elles sont vendues par les membres du CA
du Club des résidents. Les profits sont utilisés pour l’ensemencement.

Pour informations supplémentaires : 
Lise Dubé Caron 
418-598-6018 / 418-831-4190
lcaron@videotron.ca  

http://www.lac3saumons.com/evenements-et-activites/descente-du-lac/



CHRONIQUE DE DUANE BLAIR, chalet 218

Vendredi dernier, nous avons constaté que le niveau d’eau du ruisseau situé entre les cha-
lets 218 et 220 était plus élevé en amont du pont qu’en aval. Avec nos bottes-pantalon, 
nous avons vérifié l’état des 2 tuyaux situés sous le pont pour constater que les 2 voies 
d’écoulement étaient complètement obstruées. Ceci expliquait pourquoi les zones boi-
sées situées de chaque côté du ruisseau étaient inondées et qu’une odeur de pourriture 
s’en dégageait.

DE NOUVEAUX RÉSIDENTS AU LAC

418 247-7486 - 1 877 245-2247
46, route Tortue, L’Islet, Québec  G0R 1X0

L’auberge des Glacis est ouverte à l’année,
notamment tous les samedis et il est possible

d’y savourer un succulent souper 5 services concocté
avec 70 produits d’ici.

L’été, nous avons une magnifique terrasse, au bord
de la rivière Tortue, avec des cocktails 100% du Québec

ainsi que des produits des microbrasseries
et vignobles de la région.

Quel que soit votre projet !
IMPRIMEUR - RELIEUR

418 248-6965  I  1 800 463-0160
impression-rivesud.com

En libérant les tuyaux, on a pu voir 
que ces derniers étaient obstrués 
par des débris végétaux amenés 
là par des castors. Après avoir  
dégagé l’un des tuyaux samedi, on 
a constaté dimanche matin que de  
nouveaux branchages avaient été 
placés sous le pont afin de blo-
quer à nouveau le passage de l’eau 
sous le pont et ainsi faire s’élever le  
niveau du ruisseau en amont du 
pont.

Sur la photo, on peut voir que les

branchages ont été coupés par des castors. La Municipalité a été avisée de la chose et 
ils ont contacté la faune afin de localiser et déplacer les castors.



Le traitement de l’eau d’une résidence isolée
un coût important et une taxe indirecte supplémentaire !
CHRONIQUE D’ALAIN BÉLANGER, conseiller

La perception populaire veut que les coûts pour l’eau potable et le traitement des eaux 
usées d’une résidence « isolée » soient minimes en comparaison des coûts de celles qui 
sont connectées à un réseau municipal d’aqueduc. Ces dernières bénéficient d’un réseau 
d’eau potable en toute sécurité et d’un traitement des eaux usées.  Dans le présent 
exercice, les coûts pour l’accès à l’eau potable et au traitement des eaux usées d’une 
résidence isolée et ceux d’une vidange périodique sont présentés. Le tableau plus bas 
montre les coûts. 

Premier constat : Le creusage d’un puits est toujours un peu risqué sur la qualité de l’eau 
potable souhaitée, et, en plus, sa conservation d’être « potable » dans les années qui 
suivent est loin d’être assurée. Il y a un coût très élevé dans le creusage du puits et il faut 
changer la pompe à tous les 15-20 ans évidemment en y ajoutant le coût du plombier! 
Combien de propriétaires ont fait analyser leur eau deux fois par année comme le re-
commande le ministère de l’environnement? Quel est le pourcentage des puits qui sont 
demeurés « potables » au fil des années? Dans le secteur du lac par exemple, vous seriez 
surpris du très grand nombre de puits qui se sont contaminés avec le temps. À noter que 
le test d’eau coûte environ 50$ pour un propriétaire. Si l’eau est devenue non-potable, il 
faut un système UV par exemple (environ 5000$), à moins qu’on se risque à boire de l’eau 
avec des contaminants « biologiques » provenant des voisins et néanmoins amis!  Vous ne 
saviez pas que vous étiez devenus si intimes!!!!!

Deuxième constat : Le traitement des eaux usées est également une charge monétaire 
fort importante et sa conservation épuratoire dans le temps demande un soin particulier. 
Un calcul des coûts des systèmes d’une maison isolée a été effectué. On peut facilement 
y mettre un investissement de départ d’environ 15000$ à 20000$ avec une espérance de 
vie d’environ 40-50 ans. En plus, il y a les vidanges obligatoires de la fosse septique et 
les coûts qui s’y rattachent. Par contre, l’investissement pour les résidences isolées avec 
vidanges périodiques demandent moins d’investissement à l’achat mais avec des coûts 
de vidange qui viennent de plus en plus importants et qui dépassent même le coût annuel 
des systèmes conventionnels. 



Troisième constat : En fait, on arrive aux environs de 1000$ par année par résidence 
pour l’ensemble du système eau potable et eaux usées si le propriétaire n’a pas besoin 
de traitement particulier. Bien entendu, chaque situation est particulière et ça peut être 
même très supérieur au montant indiqué. Des coûts significatifs peuvent s’ajouter selon 
le terrain, la caractéristique de l’eau à traiter tant à l’entrée qu’à la sortie. En somme, 
lorsqu’on vous dit que ça ne coûte pas cher aux propriétaires de résidences isolées com-
parativement à ceux du réseau municipal, vous pouvez mettre votre 1000$ annuel sur 
la table! En fait, c’est un 1000$ que l’on peut considérer comme supplément aux taxes 
municipales que vous payez!!

COÛTS ANNUELS - SYSTÈMES EAU POTABLE  ET ÉGOUTS

SYSTÈMES	 PUITS	ET	TRAITEMENT PUITS	ET
	TYPE	ECO-FLOW	 VIDANGE	PÉRIODIQUE

OU	CHAMP	D'ÉPURATION
Coût	annuel	($) Coût	annuel	($)

Alimentation	en	eau	-	Système	de	base
Puits	(12000$)		amortissement	(60	ans) 200,00 	$																																 200,00 	$																								
Pompe	(1700$)		amortissement	(18	ans) 95,00 	$																																		 95,00 	$																										
Analyses	d'eau	(50$) 50,00 	$																																		 50,00 	$																										
Sous-total 345,00 	$																															 345,00 	$																							
Options	si	eau	non-potable
Traitement	UV	(5000$)		amortissement	(60	ans) 83,00 	$																																		 100,00 	$																								
Lampe	UV	(200$)	amortissement	(2	ans) 100,00 	$																																 83,00 	$																										
Charbon	(500$)		amortissement	(5	ans) 100,00 	$																																 100,00 	$																								
Sous-total 283,00 	$																															 283,00 	$																							

Traitement	des	eaux	usées	-	Type	Eco-Flow
Système	(15	000$)	amortissementi	(45	ans) 333,00 	$																																 N/A
Milieu	filtrant	(1500$)	amortissement	(15	ans) 100,00 	$																																 N/A
Inspection	(100$) 100,00 	$																																 N/A
Vidange	fosse	septique	(100$) 100,00 	$																																 N/A
Sous-total 633,00 	$																															 N/A
Traitement	des	eaux	usées	-	Champ	d'épuration
Vidange	fosse	septique	(100$) 100,00 	$																																
Champs	d'épuration	(15,000$)	amortissement	(35	ans) 429,00 	$																																 N/A
Sous-total 529,00 	$																															 N/A
Traitement	des	eaux	usées	-	Vidange	périodique
Système	vidange	périodique	(10,000$-35	ans)	(2) N/A 286,00 	$																								
Vidange	périodique		2	fois/an N/A 500,00 	$																								
Sous-total N/A 786,00 	$																							



Histoire du lac Trois-Saumons
Tel qu’annoncé dans le Huchard du 31 août 2018, Monsieur Sylvain Lord a terminé la 
rédaction de son livre « Histoire du Lac Trois-Saumons ». Quelques résidents du lac ont 
répondu à son appel pour lui livrer les secrets de leur chalet familial. 
Voici le texte que l’on retrouve à la quatrième de couverture :

Le livre sera disponible dans le courant de l’été. Vous pouvez dès maintenant réserver une 
copie au coût de 40$ à : slord@zetec.com .
Bonne lecture!

Histoire du
lac Trois-Saumons
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Préface de Gaston Deschênes

Le lac Trois Saumons est très réputé au Québec, mais on connaît en réalité bien peu de 
choses sur lui. Les études sur le lac sont malheureusement très rares et peu 
éclairantes. Le premier témoignage connu est celui de Philippe Aubert de Gaspé. 
Dans ses Mémoires, il évoque une excursion de 1801  : «  […] un cri d’admiration 
s’échappe simultanément de nos poitrines à la vue du beau lac ». Quant à lui, le fils 
du seigneur est frappé par «  le profond et religieux silence qui règne dans cette 
solitude ».

Le lac reste difficile d’accès et sauvage jusqu’au milieu du dix-neuvième siècle. 
Au cours de cette période, des camps sont établis par des bûcherons désireux 
d’exploiter la forêt environnante. Les pêcheurs se font de plus en plus nombreux. 
La villégiature saisonnière commence seulement à la fin du dix-neuvième 
siècle alors que les véritables premiers chalets sont construits.

Aujourd’hui, le lac Trois Saumons compte plus de 485 chalets et la plupart ont 
été convertis en résidences confortables dont plus du tiers sont occupées à 
l’année. Le vingt-et-unième siècle apporte de nouveaux défis en raison de la 
population avoisinante sans cesse grandissante et de la nécessité de 
conserver la pureté du lac.

Puisque les études sur le lac sont à peu près inexistantes, il ne s’est pas agi 
pour l’auteur d’un simple exercice de synthèse. Il lui a fallu travailler à la 
base  : recenser les rares sources publiées, dépouiller les journaux, 
inventorier les transactions immobilières, ratisser les greffes de 
notaires, interroger les témoins, trouver des cartes, monter un dossier 
iconographique… Le résultat est impressionnant et l’auteur a le mérite 
d’avoir consacré des centaines d’heures de loisir à la rédaction de cette 
première histoire du lac Trois Saumons.

Histoire dulac Trois-Saumons
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Préface de Gaston Deschênes

Le lac Trois Saumons est très réputé au Québec, mais on connaît en réalité bien peu de 

choses sur lui. Les études sur le lac sont malheureusement très rares et peu 

éclairantes. Le premier témoignage connu est celui de Philippe Aubert de Gaspé. 

Dans ses Mémoires, il évoque une excursion de 1801  : «  […] un cri d’admiration 

s’échappe simultanément de nos poitrines à la vue du beau lac ». Quant à lui, le fils 

du seigneur est frappé par «  le profond et religieux silence qui règne dans cette 

solitude ».

Le lac reste difficile d’accès et sauvage jusqu’au milieu du dix-neuvième siècle. 

Au cours de cette période, des camps sont établis par des bûcherons désireux 

d’exploiter la forêt environnante. Les pêcheurs se font de plus en plus nombreux. 

La villégiature saisonnière commence seulement à la fin du dix-neuvième 

siècle alors que les véritables premiers chalets sont construits.
Aujourd’hui, le lac Trois Saumons compte plus de 485 chalets et la plupart ont 

été convertis en résidences confortables dont plus du tiers sont occupées à 

l’année. Le vingt-et-unième siècle apporte de nouveaux défis en raison de la 

population avoisinante sans cesse grandissante et de la nécessité de 

conserver la pureté du lac.
Puisque les études sur le lac sont à peu près inexistantes, il ne s’est pas agi 

pour l’auteur d’un simple exercice de synthèse. Il lui a fallu travailler à la 

base  : recenser les rares sources publiées, dépouiller les journaux, 

inventorier les transactions immobilières, ratisser les greffes de 

notaires, interroger les témoins, trouver des cartes, monter un dossier 

iconographique… Le résultat est impressionnant et l’auteur a le mérite 

d’avoir consacré des centaines d’heures de loisir à la rédaction de cette 

première histoire du lac Trois Saumons.
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Est-ce une histoire de pêche? 
 
Mais non! Faites a�en�on! Les garde-pêches viennent régulièrement au lac, ils sont 
souvent habillés en civil.  Ils vont voir les pêcheurs sur le lac et vérifient si leurs prises 
sont légales. 
Les règles de pêche sont différentes selon les poissons (voir Huchard 7 juillet p. 2).   
Au lac Trois-Saumons, il est important de bien différencier l’omble moulac et l’omble 
de fontaine (truite mouchetée) pour bien suivre la réglementa�on.  Seul l’omble de 
fontaine peut être pêché à moins de 60 cm. 
Comme il a été demandé à l’assemblée annelle, voici quelques trucs pour iden�fier ces 
deux poissons.   
 

Anne Landry 
SOURCE: h�p://pleinderessources.gouv.qc.ca/chronique/capsule/pleins-feux-sur-
peche-omble-moulac-41.html 
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LE CODE D’ÉTHIQUE AU LAC TROIS-SAUMONS 
Comme résident ou visiteur au Lac Trois-Saumons j’ai le devoir de respecter les 
autres et l’environnement.  Dans ce but, je prends les engagements suivants : 
J’ai pris connaissance des lois fédérales sur la navigation et plus particulièrement 
du guide de la sécurité nautique. 
J’ai ma carte de conducteur de plaisance si je conduis une embarcation qui l’exige. 

J’accorderai priorité à un navire à voile et à toute embarcation 
sans moteur si j’ai une embarcation à moteur. 

Je m’assurerai que les feux de navigation de toute embarcation qui fait 
route sont opérants et visibles à l’horizon du coucher du soleil à son lever. 

Je m’assurerai que le sillage et le remous de mon embarcation 
n’auront aucun effet néfaste sur les autres utilisateurs des eaux 
et sur l’environnement et ne dépasserai pas 70 km/heure ou 45 m/
heure. 

J’éviterai de naviguer à moins de trente (30) mètres de la 
rive avec une embarcation à moteur puisque cette zone est 
réservée à la natation et aux embarcations non motorisées. 
Je ne conduirai pas une embarcation avec un moteur bruyant entre 21h00 
et 9h00. 
Je ne conduirai aucune motomarine entre le coucher du soleil et 9h00. 

J’exigerai un surveillant lorsque mon embarcation à moteur tire un skieur, 
tout équipement sportif ou autre. 
Je serai sensible à la pollution par le bruit et éviterai d’en faire après 
23h00, et aucune musique à partir d’une embarcation entre le coucher du 
soleil et son lever. 
Je ne jetterai aucun objet, déchet ou autre dans les eaux du lac Trois-Saumons. 
Je m’assurerai que toute embarcation de quelque nature que ce soit 
introduite dans les eaux du lac Trois-Saumons a été scrupuleusement lavée 
pour y déloger toute espèce végétale ou animale envahissante. 

Je connais le règlement provincial sur la pêche sportive, m’engage à le 
respecter, et je suis informé de la réglementation particulière quant à la 
prise et la possession de la truite grise et de la moulac. 

J’informerai tous mes invités et les membres de ma famille du présent CODE 
D’ÉTHIQUE et exigerai de leur part de le respecter intégralement par souci des 
autres et de l’environnement. 

LE CODE D’ÉTHIQUE 
au Lac Trois-Saumons



Notre lac... sous tous ses angles

crédit-photo : Kathleen Cataford, chalet #462

crédit-photo : Daniel Voyer, chalet #582

crédit-photo : Stéphan Laliberté chalet #340



crédit-photo : Stéphan Laliberté chalet #340

crédit-photo : Stéphan Laliberté chalet #340

crédit-photo : Nancy Hart,  chalet #1o ch. Leclerc

Envoyez-nous vos photos à lactroissaumons@gmail.com



Ça me dit de jaser...
COMPTE RENDU DE L’AGA DU 6 JUILLET
Le 6 juillet dernier, plusieurs membres du club des résidents sont venus à l’ancienne cha-
pelle St-Jean-Baptiste pour assister à l’assemblée annuelle générale du club.  C’était une 
occasion en or pour transmettre ses commentaires, participer aux échanges et venir en 
apprendre un peu plus sur ce que le club réalise pour la communauté du lac.

Les objectifs du club sont multiples, toujours dans le but de veiller aux intérêts de ses 
membres. Le club écoute les membres qui assistent à l’AGA. En 2018, plusieurs avaient 
proposé plus d’activités pour permettre aux membres de se rencontrer; quoi de mieux 
pour que les nouveaux propriétaires se connaissent. Cette année une épluchette de blé 
d’inde aura lieu en août; surveiller le prochain Huchard et le site web du club des rési-
dents www.lac3saumons.com pour en connaitre davantage.  On a discuté aussi de re-
prendre les ballades en kayak, la pétanque ou un tournoi de tennis, avis aux intéressés, 
contactez le club. 

La sensibilisation, le partage d’informations et de connaissances sur le lac et son environ-
nement sont bien appréciés par les membres. On envisage de présenter une conférence 
sur des sujets de l’heure, une possibilité est présentement évaluée pour le mois d’août 
2019.

On continue de suivre la qualité de l’eau (échantillonnage et transparence), les résultats 
seront disponibles via le réseau de surveillance des lacs (RSVL).  Est-ce que l’eutrophisa-
tion du lac s’accentue ou bien reste-t-elle stable? Résultats à venir et comparaison avec 
les années précédentes.  On peut très difficilement revenir en arrière, mais on peut ra-
lentir le vieillissement du lac pour en jouir encore longtemps et laisser en héritage aux 
générations à venir un bel endroit où profiter d’une étendue d’eau rafraichissante.  

L’an passé plusieurs ont remarqué la présence plus soutenue de plantes aquatiques, un 
herbier a été réalisé en 2018 et un suivi aura lieu cet été pour évaluer les dégâts. 



Le maire de St-Aubert, M. Ghyslain Deschênes, et les conseillers, M. Michel Paré et M. Alain 
Bélanger, étaient présents. Les membres ont pu constater les nombreux investissements 
de la municipalité pour le lac, tant au niveau de la voirie (entretien et réparation des che-
mins) que de l’environnement (station de lavage des bateaux, embellissement, évaluation 
des bandes riveraines) et de l’urbanisme. 

La gestion du barrage a été différente cette année, le fruit de recherches et validations 
exhaustives par Alain Bélanger, cela a permis d’obtenir un niveau d’eau plus important 
rapidement, merci aussi aux pluies abondantes de ce printemps. Plusieurs données mé-
téorologiques sont également disponibles à tous quotidiennement.

Le camp est un acteur important au lac. En 2019, le rire de près de 4500 jeunes retentira 
durant l’été. Le camp est actif aussi pour aider à préserver la qualité de l’eau du lac. M. 
Gabriel Bigaouette a aussi parlé de collaboration avec le club des résidents qui permet de 
profiter des acquis du camp. Il y aura vente de canots et kayaks, en bon état, cet été, avis 
aux intéressés, des informations supplémentaires seront transmises via le Huchard. 

Pour mener à bien tous ces points, il faut des gens, des bénévoles qui retroussent leurs 
manches pour donner un petit coup de main pour le bonheur de tous. Des administrateurs 
terminaient leur mandat cette année, d’autres sont venus compléter le CA du club. Une 
particularité cette année, pour permettre le transfert de connaissances et l’historique du 
club des résidents et mieux répartir les tâches, il y aura une co-présidence.  

Le CA 2019-2020 est ainsi composé de:
co-présidents  Marie Nadeau et Hugo St-Cyr
vice-président Claude Caron
trésorier   André Miville
secrétaire   Stéphan Laliberté
administrateurs Marc-André Brault ,   Christiane Briand,    Nancy Hart,    
       Bertrand Miville-Deschênes,   Yvan Poitras  et   Laulie Savard 
Merci aux membres du CA qui ont terminé leur implication : 
Duane Blair, Mathieu Renault et Gerry Riverin.

Marie Nadeau, 27 chemin Leclerc
Co-présidente du club des résidents du lac Trois-Saumons



Rallumons les étoiles
Texte de G. Daniel Caron

Les étoiles mouraient dans ce beau ciel d’automne. 
Comme la mémoire s’éteint dans le cerveau de ces pauvres vieillards qui tentent de se souvenirs. 

Il est temps de rallumer les étoiles.

 

Il n’y a pas si longtemps, il faisait vraiment noir durant la nuit au lac Trois-Saumons. On 
s’amusait à compter les petits feux de camp que l’on pouvait à peine distinguer au loin 
alors que nous étions installés pour la soirée près de notre bivouac au bord du lac. Mais 
c’est avant tout le ciel étoilé qui retenait toute notre attention alors que nous cherchions à 
comprendre ce qu’était l’Univers. Les poètes « poétaient ». Enfants et adultes essayaient 
d’identifier les constellations tout en comptant les étoiles filantes et en espérant pouvoir 
observer une de ces rares aurores boréales. Avec le développement de nouvelles routes, 
la multiplication des chalets et la gentrification récente, le ciel n’est plus ce qu’il était. 
« Chez nous, on ne trouve pas assez d’éclairage pour déranger les étoiles, pour détruire 
la beauté du ciel » disait Gilles Vigneault. Mais il n’y a pas que les poètes qui se plaignent 
de l’éclairage ostentatoire. La lumière artificielle ne pollue pas seulement par l’énergie 
qu’elle nécessite. Sa surutilisation en milieu naturel nuit directement à notre environne-
ment. Depuis des milliards d’années, toute vie s’appuie sur le rythme prévisible du jour 
et de la nuit, un rythme codé dans l’ADN des animaux, des plantes et des humains. La 
lumière artificielle a des effets négatifs sur les amphibiens, les insectes, les oiseaux, les 
mammifères et les plantes. Le croassement nocturne des batraciens fait partie du rituel 
de reproduction et la lumière artificielle en réduit les populations. Le système immunitaire 
des petits oiseaux est affaibli et les plus grands sont désorientés dans leurs migrations, 
tout comme les papillons de nuit. Le zooplancton du lac peut cesser de se nourrir d’al-
gues avec l’éclairage de nuit. Il s’en suit donc une prolifération excessive d’algues dont 
la décomposition éventuelle provoque une activité bactérienne accrue, laquelle finit par 
appauvrir l’eau du lac en oxygène. De nombreuses espèces d’invertébrés, comme les 
écrevisses, meurent alors asphyxiées amplifiant du coup l’agonie de tout l’écosystème de 
moins en moins diversifié.
Une eau naturelle non polluée est un attribut incomparablement fondamental du lac 
Trois-Saumons. Tous le reconnaissent et une très grande majorité des résidents ne mé-
nagent pas les efforts pour la protéger. Le Club des résidents effectue aussi diverses 
actions pour la préservation de l’environnement du lac. De son côté, les autorités munici-
pales assument de plus en plus leurs responsabilités. 



C’est essentiel car les sensibilités écologiques sont collectives et ne doivent pas déserter 
le terrain politique . Mais que peut faire une municipalité pour protéger les étoiles? Assez 
peu. 
On sait que la recherche du profit incite à la surenchère des éclairages criards des commer-
çants pour affriander les consommateurs. Mais on peut se demander ce qui nous motive à 
installer un éclairage ostentatoire autour de nos chalets? Surtout que nos résidences sont 
en dehors du milieu urbain, en pleine forêt et de surcroît sur le bord d’un magnifique lac. 
La bonne nouvelle est que la pollution lumineuse est facilement réversible. Chacun de 
nous peut vraiment faire la différence pour que les nuits au lac redeviennent d’encre nous 
permettant de voir scintiller les astres et à la nature diurne de vivre à son rythme et à celle 
nocturne d’apprécier sa vie de noctambule. Les solutions sont faciles et peu coûteuses : 
tout éteindre au coucher, baisser la puissance lumineuse substantiellement, mieux orienter 
le flux vers sa cible, proscrire les si populaires lampadaires, en particulier ceux de type « 
sentinelle » qui produisent un sur-éclairage non sélectif. Il est d’ailleurs démontré que, pour 
des questions de sécurité , les éclairages avec détecteurs de mouvements sont plus effi-
caces que le sur-éclairage qui lui vient plutôt faciliter le travail des criminels.
Alors, suivons donc le conseil du poète : rallumons les étoiles  !

1Voir la chronique d’Aurélie Lanctôt du 14 juin dernier  
   (https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/556721/la-paille-et-l-elephant)
2Fort heureusement, le projet avancé il y a plusieurs années d’illuminer la route qui ceinture le lac Trois-Sau-
mons n’a jamais été réalisé.
3Lorsque les lampadaires sont vifs, le sentiment de sécurité peut augmenter, mais cela n’est qu’une impression. Il 
n’y a pas corrélation entre éclairage nocturne et taux de criminalité.
4Il existe plusieurs dizaines de sites Internet qui traitent du sujet (comme celui de la revue médicale belge 
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/176146/1/RevueMédicale-Jedidi2015.pdf).  On trouve même une page Face-
book en français dont le but est de sensibiliser à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité et du 
ciel étoilé (https://www.facebook.com/jourdelanuit/)

   (https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/556721/la-paille-et-l-elephant) 
 https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/176146/1/RevueMédicale-Jedidi2015.pdf
 https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/176146/1/RevueMédicale-Jedidi2015.pdf
https://www.facebook.com/jourdelanuit/


LES DOUBLÉS À LA DESCENTE DU LAC
Fin des années 90 début 2000, convaincre quelques nageurs de nager en eau libre était 
déjà un défi. Dépasser la barrière psychologique de 2 ou 5 kilomètres l’était encore plus. 
On offrait ici presque 7 kilomètres, encore mieux, un aller-retour pour les plus courageux :

Après 2014, je n’ai plus accepté les allers-retours pour une question de logistique. 
Le nombre de nageurs ayant augmenté, nous devons assurer une sécurité maximale.

Lise Dubé Caron
Chalet 674

	
Années	 Nageurs	de	l’aller-retour	 Temps	 	
2006	 Martin	Poirier	 5h	19m	55s	 	
2007	 Olivier	Collin	 3h	33m	20s	 	
	 Martin	Poirier	 5h	26m	02s	 Une	2e	fois	
2008	 Marianne	Lemay	 4h	03m	39s	 	
	 Lysanne	Gosselin	 4h	03m	39s	 	
2009	 Lysanne	Gosselin	 4h	24m	00s	 Une	2e	fois	
	 Jean-Pierre	Hudon	 4h	50m	47s	 	
	 Marie-Soleil	Marceau	Turcotte	 5h	07m	41s	 	
2010	 Laval	Bouchard	 4h	55m	17s	 	
2011	 Francine	Amyot	 4h	22m	25s	 	
2012	 Gino	Colin	 3h	43m	20s	 	
	 Jean-Pierre	Hudon	 4h	22m	58s	 Une	2e	fois	
	 Marie-Soleil	Marceau	Turcotte	 4h	47m	01s	 Une	2e	fois	
2014	 Jean-Pierre	Hudon	*	 4h	38m	00s	 	
*Jean-Pierre	Hudon,	le	seul	à	l’avoir	fait	3	fois	en	10	ans.	
	
	
 
 



              OOFFFFRREE  DD''EEMMPPLLOII  

PRÉPOSÉ À LA STATION DE LAVAGE
Préposé aux opérations de la station d’inspection et de lavage des embarcations : ac-
cueil des clients, inspection et lavage des embarcations et perception des frais

EXIGENCES
Motivé, dynamique, consciencieux, être en bonne condition physique, aimer travailler 
à l’extérieur et avoir le goût de s’impliquer dans le travail d’équipe.
       
CONDITIONS DE TRAVAIL
15$/ heure, environ 35 heures semaine
horaire de travail variable - 
poste disponible immédiatement jusqu’au 15 septembre minimum.

DÉPÔT DE CANDIDATURE AU PLUS TARD LE 22 JUILLET 2019 À 14H
par la poste, en personne ou par courriel

Poste  Préposé à la station de lavage - Municipalité de St-Aubert
à l’attention de Madame Linda Dubé

14,rue des Loisirs
Saint-Aubert G0R 2R0

418 598-3368, poste 203
linda.dube@saint-aubert.net

OFFRE D’EMPLOI



À VOTRE SANTÉ !!
Un défibrillateur à votre disposition 

L’éloignement géographique ou la difficulté d’accès de certains site complique ou retarde  
parfois l’intervention des services de secours. C’est pourquoi il nous tient à coeur de vous 
informer qu’un défibrillateur est disponible autour du Lac. 

Le Camp 3-Saumons possède déjà un défibrillateur et ses administrateurs ont gentille-
ment accepté de le rendre disponible à tous les résidents. En cas de besoin, il suffit de 
vous présenter à l’accueil du Camp pour y avoir accès.

Pourquoi un défibrillateur ?
Le cœur à un fonctionnement électrique. Quand il subit un orage électrique (fibrillation 
ventriculaire ou tachycardie ventriculaire), le seul remède c’est d’envoyer un choc élec-
trique pour que le cœur se resynchronise et retrouve un rythme électrique régulier.

L’arrêt cardiaque est une urgence qui demande un traitement immédiat. En effet, pour 
chaque minute passée, c’est 10% de chance de survie en moins pour la victime. Or, les 
secours peuvent mettre en moyenne 15 à 25 min pour intervenir. C’est malheureusement 
trop long lors d’un arrêt cardio respiratoire. S’équiper d’un défibrillateur c’est ce donner 
les moyens de sauver une vie avant que les secours n’arrivent.

Le défibrillateur est totalement sécurisé. Il analyse en quelques secondes le rythme car-
diaque et diagnostique la nécessité ou non d’une défibrillation (choc électrique). Il n’y a 
aucun risque de mauvaise utilisation.



TOURNOI DE GOLF 2019
samedi 13 juillet
premiers départs à 11h00.

Chaque été, le Club des Résidents organise un tournoi de golf en collaboration avec la 
municipalité de Saint-Aubert. Cette activité a lieu au Club de Golf Trois-Saumons inc, 
à St-Jean-Port-Joli (Secteur Trois-Saumons). De quarante à cinquante participants se 
présentent au tertre de départ. Le tournoi est suivi d’une consommation. Les profits de 
cette activité bénéficient à l’ensemencement de truites au Lac Trois-Saumons.

Pour augmenter le nombre de joueurs, on a étendu depuis quelques années le tournoi 
à la municipalité de Saint-Aubert. Félix Bélanger-Cloutier est responsable des loisirs à 
la municipalité et il a publié l’info au niveau du village.

Tarif individuel :
Pour les membres du Club de Golf : Inscription : 5$, voiturette : 10$.
Pour les autres : Inscription : 5$, voiturette : 10$, droit de jeu : 20$.

Tarif familial :
Père ou mère (ou les deux), avec un maximum de deux enfants de moins de 17 ans :
Coût d’inscription pour les enfants : pour 9 trous : 5$; pour 18 trous : 10$.

Le paiement aura lieu le matin au Club de golf à partir de 10h00. 
Le vendredi, je vais faire la liste des départs 
et la communiquer aux participants.
Bâtons de golf, location gratuite mais limités en nombre.
Une consommation gratuite est offerte après le golf, 
prix de participation.

INFORMATION & INSCRIPTION: 
ALAIN BÉLANGER   418 241 8023   alainb358@gmail.com
FÉLIX BÉLANGER-CLOUTIER  418 598-3368



PETITES
ANNONCES

DATES
IMPORTANTES

À vendre
POIGNÉES D’ARMOIRES de cuisine
37 grandes et 24 petites rondes.  40$

LAMPES SUSPENDUES 
une lampe avec deux lumières et 

deux petites lampes suspendues.  100$

TRIPES À BATEAU
Deux tripes pour bateau. Prix à discuter.   

Fernande Vézina, chalet #662
418-598-6421 ou 418-241-6034

À vendre
Joli KAYAK d’enfant pouvant supporter 
jusqu’à 130 livres, à l’état neuf. $75.00

 Pierre Paré,  chalet # 468
418 808-9594 ou 418 614-8666

Recherche
personne pour ENTRETIEN MÉNAGER

chalet 518, 418 234-8864

Vous recherchez l’objet rare ou avez un trésor à offrir, 
cette section est pour vous. Faites-nous parvenir votre 
annonce à : lactroissaumons@gmail.com en indiquant 
votre numéro de chalet. Gratuit pour les membres du 
Club des Résidents;  15$ par parution pour les non-
membres et payable avant la publication.

13 juillet Tournoi de Golf 

27 juillet La Descente du Lac 

août   Épuchette de blé d’inde
  (date à confirmer) 

À vendre
ENSEMBLE DE SALLE À MANGER 

en érable de marque Roxton 
comprenant  table avec rallonge, 

chaises, buffet et huche.  
 info: 418 598-7261

À vendre
PORTES PLIANTES 

 une de 24¨et 2 de 30¨ 5.00$ chacune

ÉVIER DE CUISINE 16x18 avec robinetterie 25$

Divers LIVRES  0.25$ chacun

SOULIERS HABILLÉS POUR DAME  presque 
neufs grandeur #8 (bleu-gris) à voir.

Chalet #33418-291-6834

Pour plus d’informations concernant toutes ces activités, aller sur le site 
du Club des Résidents du Lac Trois-Saumons, www.lac3saumons.com


