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Le Club des Résidents du Lac Trois-Saumons

Un peu de civisme s’il vous plaît!

Voici la belle journée vécue par un résident samedi dernier en après-
midi sur notre lac. Y en a t-il d'autres qui n’ont eu d’autre choix que 
d’apprécier La Disco? 

Voici le message que le Club a reçu :

Ci-joint la photo du 
propriétaire de Wake-boat 
qui a su divertir les citoyens 
du Lac Trois-Saumons une 
partie de l'après-midi de 
samedi avec sa musique 
Disco!!! 

Quel respect et quel 
système de son! 

Il ne s’agit sûrement pas 
d’une activité du Club. 

Il serait intéressant de savoir le nombre de résidents incommodés. Plus nous 
serons à nous plaindre, plus nous aurons de chance d’être écouté des autorités. 

Un autre résident a eu à subir la nouvelle mode d’aller s’ancrer et 
s’ébattre en famille (sans doute pour ne pas déranger ses voisins) à 
quelques mètres devant la propriété de quelqu’un d’autre. 

Il y avait un gros bateau, un ponton et deux motos marines. En tout une vingtaine 
de personnes qui crient, qui font pipi dans l’eau selon leurs propres dires. Merci 
pour la distanciation sociale et pour le respect des riverains.

S.v.p. Gardez votre musique pour vous (des écouteurs ça 
existe) et restez chez-vous pour vos fêtes de famille. 



Balle molle
Cette activité familiale est recommencée depuis dimanche le 5 juillet à 11 heures sur le terrain 
de M. Yvan Poitras au 526 chemin Tour-du-Lac, «Au Coeur du Lac».

Spike (Niven Hart) l'organisateur a lancé l’invitation pour une 70ème édition dimanche le 5 
juillet. 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.

En principe, l’activité aura lieu tous les dimanches à 11 heures sauf en cas de pluie.

Vous êtes attendu chaleureusement.

Bienvenue à tous.

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 sera bientôt installé près de la halte publique. 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.

Bonjour chers résidents

Cette année les membres, habituellement assidus à notre Club, ont de 
beaucoup diminué! ... Est-ce vraiment la covid qui en est responsable?

Il est toujours temps de nous soutenir en payant votre cotisation.

Merci encore à tous ceux qui le font d'une façon automatique. Ça limite le 
temps précieux de notre trésorière. Qui plus est, ça nous aide à déterminer 
le nombre de bottins 2020/21 à imprimer.



Petit quiz pour ne pas bronzer idiot 
(Si jamais on bronze. Ça dépend des années!)

Pour chacune des descriptions ci-dessous, il faut trouver le nom recherché.

On trouve tout ça autour de nous au lac. Il suffit d’ouvrir les yeux. L’appel au dieu Google est 
formellement interdit! Sortez vos vieux dictionnaires qui traînent quelque part dans tout chalet qui se 
respecte (Pour les jours de pluie.).

1. On l’appelle l’Étoile du berger. Elle peut être soit étoile du soir, soit étoile du 
matin.

2. Lorsque le Ciel dans sa grande bonté nous gratifie d’une panne générale 
d’électricité, on peut aux environs du 17 août observer cette pluie d’étoiles 
filantes.

3. Je me suis laissé dire qu’on rencontrait encore parfois ce grand chat au lac. 
Enfants nous l’appelions loup cervier.

4. Petit animal au pelage noir et blanc et à l’odeur peu engageante. Moufette vous 
vient à l’esprit, mais elle a aussi un autre nom voisin de son nom anglais.

5. Amphibien qui ressemble à un petit lézard. On en trouvait en abondance dans 
le lac dans le fond de l’anse non loin de la halte publique actuelle.

6. Petite plante des sous-bois à la feuille trilobée. Sa racine jaune au goût amer a 
des propriétés médicinales entre autres pour lutter contre les ulcères.

7. Autre petite plante des sous-bois aux petites feuilles disposée de chaque côté 
d’une longue tige. Son goût rappelle le Winter Green. Elle aurait aussi des 
propriétés médicinales.

8. De la famille des orchidées, on rencontre souvent cette étrange fleur dans les 
bois autour du lac. Sa couleur varie du blanc au rose parfois très foncé.

9. Petit champignon blanc sans pied ni lamelle. Il pousse généralement en 
colonies. Sa chair spongieuse est agréable au goût lorsque très blanche. Il en 
existe une variété géante.

10. Grand arbuste qui donne un petit fruit voisin du bleuet dont la saveur varie 
d’une espèce à l’autre. Ce fruit qu’on appelle généralement «petites poires» est 
bon à manger cru ou cuit. 

Réponses dans le prochain Huchard

Bertrand Miville Deschênes



Quelques photos
signées Daniel Giraud
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L’équilibre entre un niveau du lac acceptable en été, 
les glaces au printemps et les installations fixes

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

Le niveau normal du lac durant l’été devrait être de 48 po. Il est, en ce début juillet 2020, 
de 38 po et ce n’est pas à cause du Covid-19. Il est bien connu, qu’au cours des 50 
derniers étés, ce niveau n’était pas toujours atteint pour différentes raisons dont 
particulièrement la gestion du barrage au printemps et les précipitations. Pour arriver au 
niveau du lac de 48 po, il faut, tout particulièrement, assurer tôt au printemps une gestion 
du niveau du lac en présence de glaces tout en tenant compte de l’impact que ces 
dernières peuvent avoir sur les installations fixes, quais et cabanes à bateau. Un nouveau 
protocole de gestion du barrage a été mis en place au printemps 2019 en tentant d’assurer 
un niveau d’eau normal à l’été tout en préservant si possible les installations fixes. 
Néanmoins, la priorité était toutefois d’obtenir un niveau du lac «acceptable» pour se 
donner une réserve d’eau acceptable.   

Cette année, l’objectif du 48 po n’est pas atteint et il manque 10 po. Et comme en 2018, 
certains propriétaires ne peuvent pas «sortir» leur bateau et profiter du lac. En plus, le 
faible niveau du lac fait en sorte que la température de l’eau est plus élevée, favorisant la 
croissance des plantes aquatiques en plusieurs endroits sur le lac.

En 2018, le barrage a été fermé avec un niveau du lac à 25 po avec des bris majeurs sur 
cinq quais, en 2019 il était à 33 po avec aucun dommage de quai et cette année à 31 po, 
un seul bris mineur. Et donc, malgré un nombre limité d’années de recul, il semblerait 
qu’il est difficile d’associer le niveau du lac au moment de la fermeture du barrage avec 
un nombre plus élevé de bris de quai. 

Longtemps, du temps même de notre légendaire «Ti-Douard» compris, on a souligné que 
les bris de quai étaient normaux pour des infrastructures fixes dans le lac et liés 
principalement à l’état vieillot du quai et presque dû au hasard du mouvement des glaces 
que l’on peut difficilement prévoir. Dans le protocole 2019, on pose les premières 
poutrelles vers la fonte des neiges lorsque le niveau du lac est à environ de 12 po à 20 po 
pour le faire monter lentement jusqu’à 33 ±2 po en présence du couvert glacé, on ferme le 
barrage lorsqu’il reste moins de 10% de surface des glaces sur le lac.  Le pourcentage des 
glaces est confirmé par des prises de photos, même deux fois par jour, à trois différents 
sites du lac. Même si ce n’est pas nécessaire, le processus est même en droite ligne avec 
le décret gouvernemental de 1956. Toutes les instances gouvernementales ont été très 
bien informées du protocole 2019.



Que faire avec des faibles précipitations en mai et juin ! Le protocole de gestion du 
barrage 2019 a été élaboré sur les précipitations minimales d’environ 120 mm entre la 
fermeture du barrage et la fin juin. Avec les faibles précipitations d’environ 50 mm cette 
année depuis la fermeture du barrage (21 mai), plusieurs nous ont demandé si on ne 
devrait pas avoir un niveau du lac plus élevé tôt au printemps en présence de glaces sur le 
lac. 

Avec cette approche, on pourrait s’assurer d’avoir un niveau du lac, à la fin juin, d’au 
moins 42 po. Mais pour ce faire, il faudrait avoir un niveau du lac à environ 36-38 po à la 
fermeture du barrage au lieu du 33 po prévu dans le protocole actuel. Cette année la 
disparition tardive des glaces associée à des faibles précipitations depuis la fermeture du 
barrage et à des périodes de canicules ont fait en sorte que nous n’avons que 38 po. Nous 
attendons vos commentaires à ce sujet. 

En somme, en ayant un niveau du lac plus élevé en présence de glace dans la période de 
fermeture du barrage, on tenterait d’arriver à un niveau du lac d’au moins 42 po à la fin 
juin et se prémunir contre les effets de faibles précipitations. Les cœurs tendres et 
amoureux de votre quai et de votre cabane à bateau, c’est le temps de vous exprimer. 
Option A : on garde le 33 po ou option B : on change pour 37 po. Et le 4 po peut faire 
toute une différence pour les installations fixes. 

Gestion automatisée du barrage

Les données du niveau du lac, la température de l’eau et la vérification du débit minimal 
de 30L/sec sont transférées deux fois par jour au serveur de la Municipalité. Joël 
Coulombe, le responsable des travaux publics de la Municipalité, vérifie les données et 
compile le tout. C’est Joël qui gère le barrage au printemps, il prend vos critiques et 
également vos félicitations!  Les données de la station météo du Lac Trois-Saumons se 
retrouvent sur l’application Apple ou Android, «Weatherlink» Davis qui vous donne la 
température au lac et les précipitations des dernières 24 heures de même que les 
prévisions à venir.  

La Municipalité a mis beaucoup d’efforts en temps et en matériel pour avoir une gestion 
serrée du barrage au printemps et il serait absolument malhonnête d’oser croire le 
contraire. Les résidents devraient être fiers de cette réussite. 

Un autre effet secondaire du Covid-19 serait-il les belles journées sans pluie pour combler 
le désir des propriétaires de bateaux qui semblent décupler cette année sur le lac !   



Recherché
Je suis à la recherche d’une 
PERSONNE DISPONIBLE 

pour venir 
FENDRE DU BOIS 

à mon chalet 
du côté sud du Lac. 

Lise Côté-Lemieux 
Chalet 254 

418 598 6703 ou 418 929 6703
________________________

À donner
CHAISE HAUTE

MATELAS  
39 pouces en excellente

condition
 

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

________________________
À vendre

ÉLEVATEUR À BATEAU
 3500 lbs, GM35108, 
108 pouces de large

3 200$
Réjean Poitras

130 chemin Tour du Lac
418 265 3093 

________________________
À vendre

CHAISE HAMAC SUSPENDUE 
avec base en acier, parasol et 

coussin. En très bon état.
 100$

Lucie Beaulieu
418-455-1762 

________________________

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

________________________

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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