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Le Club des Résidents du Lac Trois-Saumons
En page couverture :

La balle molle du dimanche matin et son grand manitou depuis 50 ans, Niven Hart, plus connu 
sous le nom de Spike. Après tout ce temps il continue avec d’autres complices de transmettre 
le goût de ce sport à la génération montante. Bravo.

Pratiquement la seule activité sociale du Club en cette année atypique et à bien des égards un 
peu pénible. Malgré tout, on a su faire contre mauvaise fortune bon coeur et profiter de ce 
que le lac a à offrir.

Sauf en cas de pluie importante, il y aura encore de la balle molle jusqu’à le fête du travail.

Sont tombés au combat de la Covid : 

L’épluchette de blé-d’Inde (eh oui, elle aussi), le tournoi de golf, la descente du lac à la nage. 
L’assemblée générale annuelle demeure en suspend.

L’ensemencement de truites est prévu pour le début d’automne.

Bertrand Miville Deschênes



Balle molle
Activité familiale qui a lieu tous les 
dimanches à 11 heures (sauf en cas de pluie) 
sur le terrain de M. Yvan Poitras au 526 
chemin Tour-du-Lac, «Au Coeur du Lac». 
Bienvenue à tous.

La 70ème édition dimanche le 5 juillet a été 
un franc succès. 

Afin de respecter les recommandations de la santé publique il vous demande d'apporter votre 
équipement si vous en avez un. Aussi il y aura une solution désinfectante sur place et il vous 
sera demandé de respecter le deux mètres de distanciation dans la mesure du possible. Le port 
du masque serait souhaitable.

Tennis
Le terrain de tennis du chemin Leclerc est 
disponible pour les  résidents du lac. Une 
gracieuseté de M. Francis Carrier #7 
Chemin Leclerc. 

Le filet est posé et l'affiche «Bienvenue à 
tous» .

*entretien recommandé après votre partie

Croque-livres
Un Croque-livres est maintenant installé à la 
halte publique. Il passera toute la belle saison à 
la halte publique. L’hiver il déménagera au 
refuge de ski de fond du Camp-École.

Libre à chacun de venir échanger des livres : 
vous pourrez prendre un livre avec des gants et le 
laisser reposer quelques jours (en quarantaine) 
avant de le feuilleter.



Quelle distance minimale un automobiliste doit-il laisser 
entre son auto et un cycliste lors d’un dépassement?

Article suggéré par Gervais Canuel

Le Soleil, mercredi le 8 juillet 2020

Q  Quelle distance minimale un automobiliste doit-il laisser entre son auto et un cycliste lors 
d’un dépassement?

Claire G., Québec

R  Chaque situation étant unique (campagne, ville, type de route, etc.), le jugement et la 
patience sont de mise afin d’effectuer un dépassement sécuritaire. 

Voici comment faire:

● Conservez une distance latérale d’au moins un mètre si la limite de vitesse est de 50 
km/h ou moins et de 1,5 m si elle excède 50 km/h.

● Évaluez les risques de la manœuvre de dépassement : vous pouvez franchir une ligne 
continue pour doubler un cycliste si l’espace dans la voie est insuffisant pour 
garder une distance latérale raisonnable (selon le Code de la sécurité routière, 
articles 341 et 344). Si la voie sur laquelle vous devez empiéter n’est pas libre, 
patientez derrière le cycliste en diminuant la vitesse de votre véhicule.

● Réduisez votre vitesse à l’approche du cycliste: cela vous permettra de bien lui 
signaler votre présence et il pourra comprendre que vous allez tenter un 
dépassement.

● Observez le comportement du cycliste afin d’anticiper ses mouvements (s’il doit 
contourner un trou ou un obstacle, par exemple).

● Évitez de klaxonner ou de faire des manœuvres brusques lorsque vous êtes près du 
cycliste. Cela pourrait le surprendre et l’amener à faire des gestes dangereux.



Souvenirs de temps meilleurs

La descente 
du lac 
à la nage

L’épluchette 
de blé-d’inde

Le tournoi 
de Golf



Les bandes riveraines
Article suggéré par Christiane Briand

Source : ROBVQ

Les bandes riveraines correspondent à une région située sur les rives d’un cours d’eau ou 
d’un lac. Elles ont un impact positif sur la qualité de l’eau lorsqu’elles sont végétalisées. 

Ces bandes sont importantes dans la filtration et la rétention des substances potentiellement 
néfastes pour le plan d’eau. De plus, grâce à la présence de racines dans le sol, les bandes 
riveraines végétalisées permettent de protéger les sols, contre l’érosion par la pluie, l’eau de 
ruissellement, les vagues et le vent. 

Elles jouent plusieurs rôles au niveau local et régional. Elles ont une influence sur 
l’ensemble du bassin versant, puisqu’elles permettent d’améliorer la qualité de l’eau 
localement, ce qui se répercute sur les cours d’eau en aval.

L’importance des bandes riveraines

●  Stabilisent les berges.

●  Filtrent les polluants.

●  Diminuent l’apport en éléments nutritifs qui alimentent les algues bleu-vert.

●  Réduisent le ruisellement des eaux et l’érosion de vos berges.

●  Créent des habitats et des sources de nourriture pour la faune terrestre et aquatique.

●  Contribuent à la santé du milieu aquatique.

●  Protègent contre le vent et les vagues.

●  Réduisent l’ensablement et les coûts des travaux.

●  Agissent comme écran solaire, en apportant de l’ombrage.

●  Diminuent les gaz à effet de serre.

●  Ont un rôle esthétique.



Les oiseaux de Daniel Giraud

Escadrille du lac 
en rase-vagues

Il s’agirait de grands harles

Exercices de 
Réchauffement

Probablement un 
cormoran à aigrettes

Appel à tous les «oiseaulogues» et autres érudits: 
avons-nous identifié les bonnes espèces?

Fini la quarantaine, 
je suis de retour

Ici, sans doute 
un grand héron



Le lavage des bateaux et la nouvelle descente

Par Michel Paré et Alain Bélanger
(Conseillers municipaux du secteur Lac-Trois-Saumons)

Marc Caron, employé de la Municipalité, est très souvent de service au site de lavage à bateau. 
Marc est un homme très dévoué, aimable et qui ne mange pas le monde. Il aime placoter et, si 
vous y passez, allez lui piquer une jasette. Il aime parler au monde et il «bougonne» seulement 
les jours où il ne travaille pas ! Il renseigne les personnes qui viennent se baigner aux parcs, tond 
le gazon et donne de l’eau aux cyclistes, de l’eau qu’il paye lui-même. Par ses temps perdus, il 
lave les bateaux, les kayaks et les motos-marines. Il aide même les conducteurs de remorque qui 
savent avancer mais, qu’à la descente du bateau, à «reculons avec une remorque» n’est pas leur 
force.  Faits très rares, certains sont désagréables avec lui et, lui imperturbable, demeure gentil et 
attentionné. Comme il dit «le lac, il faut le protéger, comme résident de Saint-Aubert, c’est un 
devoir» que tu sois résident du secteur du lac ou pas. Marc n’est pas un grand expert en bateau et 
ce n’est pas pour ça qu’il a été engagé !
 
Un jour de juillet dernier est arrivé un très beau bateau et son jeune capitaine a informé Marc que 
ce beau bateau est un bateau bien ordinaire à 70$ du lavage.  Et c’est là que l’aventure de la 
disco-bateau a débuté sur le lac avec la participation de jeunes personnes en très bonne santé. Ça 
a même valu un article dans le Huchard et, fait rare, avec une belle photo de ces personnes en 
santé.  Le «Wave-Boat» est bien descendu à la descente de la Municipalité en ce samedi 4 juillet. 
La Municipalité a pris acte de ce fait et après cette petite entourloupette d’un propriétaire 
imaginatif, celle-ci a mis des mesures en place. Et la légende nous informe que Marc a appris 
qu’un bateau à vague peut faire des vagues même en-dehors de l’eau!

Un bateau ordinaire est facile à laver. Et ça permet à Marc de jaser avec le propriétaire ! Un 
bateau à vague demande toutefois un lavage des ballasts, ce qui implique une procédure un peu 
plus complexe et le coût a été fixé pas mal plus élevé. Si vous avez le moyen de payer une telle 
embarcation et l’essence pour vous en servir, le coût du lavage et de la descente ne devrait pas 
poser un problème. Les Aubertois tiennent à la qualité de l’eau et ne souhaitent pas vivre un autre 
lac St-Augustin, près de Québec.

Comme conseillers, Michel et moi, allons soumettre trois propositions au Conseil. 

1) La première est pour le lavage des bateaux à vague d’un propriétaire externe à la 
Municipalité. Ces utilisateurs devront avoir une attestation qui montre que le lavage des 
ballasts a été fait selon les règles de l’art par un détaillant autorisé. Et la Municipalité va 
s’entendre auparavant avec ce détaillant autorisé. 

2) Pour un propriétaire du bateau à vague qui réside dans la Municipalité, la Municipalité va 
avoir sur place une procédure de lavage des ballasts avec du matériel capable de nettoyer. On 
demande bien entendu la collaboration des propriétaires des bateaux à vague et jusqu’à 
maintenant, la Municipalité a eu une très grande collaboration et il y a même un propriétaire 
qui nous a assuré sa collaboration pour former Marc dans son travail. 



 

3) La troisième proposition que nous allons faire est pour contrer les descentes pirates sur le lac. 
Présentement, il y en a plusieurs et ces descentes sont utilisées pour aider un ami, un beau-frère, 
un cousin, etc. Certains veulent descendre au lac, éviter le lavage et les coûts qui s’en suivent. 
Soyons francs, ces propriétaires ont le potentiel de saccager le lac. Nous proposons que la 
Municipalité répertorie toutes les descentes, augmente de 10 fois (de 200 à 2000$) l’amende qui 
s’y rattache et que l’on demande au voisinage d’apporter une surveillance soutenue.

Si le chef de l’UPAC demande aux québécois de leur rapporter les voleurs à cravate, une 
Municipalité peut bien demander la même chose à ses résidents en maillots de bain !!!. Ce n’est pas 
juste une affaire de la collectivité mais un bateau externe sans passer au lavage pourrait 
éventuellement saccager le lac et mettre en péril votre investissement. Pas l’investissement des 
résidents du Lac St-Jean mais bien le vôtre et c’est dans votre poche que le propriétaire dissident 
viendrait affecter la valeur de votre résidence. La Municipalité peut prendre ses responsabilités et 
c’est à vous de faire votre bout de chemin.

Et si vous vous demandez combien vous a coûté le lavage des bateaux et la descente. Le coût de 
l’installation du site a été d’environ 30,000$, l’achat du terrain pour la prochaine descente a été de 
125,000$ (achat décembre 2019) et le fonctionnement annuel de la laverie est près de 25,000$. 
Actuellement, les démarches sont faites pour aménager la nouvelle descente et les coûts seront 
bientôt précisés. Quand on se demande si la Municipalité offre des services au lac, en voici un. Et 
c’est un service qui est très cher. Disons que le pionnier avec cette approche a été le Club des 
résidents, et tout particulièrement, Duane Blair et Pierre Fortin. 

Le secteur du village a des particularités de services et le secteur du lac a aussi les siens. Et si vous 
pensez à un autre service utile pour notre secteur, nous le dire car on est là pour ça.  Pour les autres 
services comme un vaccin contre le Covid, ça va venir… 
 



À vendre
COUPOLE  SATELLITE

 Shaw direct  
$75.00

Lise Dubé Caron
chalet  674

418-831-4190 ou 418-598-6018
________________________

À vendre
VIOLON SUZUKI

neuf avec archet et coffret. N’a 
jamais servi.

Pour  enfant 8-12 ans
350$ 

 Odette Robichaud 
34 Chemin Robichaud

418-572-4277 ou 
418-833-4277

________________________
Recherche

ÉLÉVATEUR À PONTON
 en bonne condition 

Recherche
RÉFÉRENCE POUR TRAVAUX 

D’EXCAVATION
à l’automne (15 septembre et +)

 (j’ai mon permis municipal) 
 

Patricia Bourgault 
Chalet 38  

________________________

À vendre
DIVERSES FENÊTRES 

en bois de pin intérieur et 
brunes à l’extérieur. 

(2 grandes de 96 de large x 71 1/8 
de haut, 1 de 97x40 1/8, 1 de 73 3/8x 40 
1/8, 1 de 48x34 3/8, 1 de 97 1/8x 52 1/8 

1 de 37 1/4 x 52 1/4) 
Idéal pour chalet, camp ou 

cabane à sucre. 
Faites-moi une offre. 

Aussi une PORTE DOUBLE en 
bois de pin . 

Elles sont au lac Trois-Saumons 
à St-Aubert.

FOYER AU BOIS 
Vermont casting dutchwest en 

fonte. Usagé, idéal pour chalet, 
cabane à sucre ou garage. 

475$
581-995-4497

________________________

Dernière chance : Le Huchard attend toujours vos textes

Vous avez une histoire à raconter. 
Vous voulez parler d’un sujet qui vous tient à coeur.

Envoyez-nous vos textes le plus tôt possible pour la prochaine parution.
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