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Le Club des Résidents du Lac Trois-Saumons

Dans l’article intitulé «L’équilibre entre un niveau du lac acceptable en été, les 
glaces au printemps et les installations fixes» nos conseillers municipaux M. Michel 
Paré et M. Alain Bélanger nous demandais de nous exprimer sur le maintien du protocole 
actuel (fermeture des poutrelles à 33 pouces) ou de passer à une nouvelle valeur de 37 pouces 
plus risquée pour les quais et les cabanes à bateau selon certains.

Jusqu’ici, seulement huit résidents ont pris la peine de donner leur opinion, tous en faveur de 
l’option B. Il est encore temps de donner la vôtre. Copiez le texte ci-dessous dans un courriel 
et faites-le parvenir à : lactroissaumons@gmail.com

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.

Pour ma part je choisi

❑ Option A : on garde le 33 po. 

❑ Option B : on change pour 37 po.

Votre nom : _____________________________ Chalet no : _____________ 



À notre amie du 582

Il n’est pas facile pour nous d’écrire  un message d’adieux à notre amie 
Anne Landry…

Pour les résidents du lac, vous avez connu Anne en lisant le 
HUCHARD. Elle en a été «  la  »  maître d’œuvre  pendant plusieurs 
années. Son travail était empreint de son respect pour l’environnement et 
pour la qualité de notre langue. Elle s’est fait remarquer par l’originalité 
et la diversité de ses chroniques.

Anne a aussi été trésorière du Club des Résidents. Les représentants 
du CA vous diraient qu’elle a accompli ce travail avec une rigueur hors 
du commun.

Bénévole assidue lors de l’activité de la descente du lac, Lise Dubé 
Caron vous mentionnerait qu’elle a toujours été d’une aide bien 
précieuse.

Au lac Trois-Saumons Anne s’y plaisait vraiment. Elle aimait le kayak, 
la raquette, le ski de fond, le vélo, et la randonnée. Chaque fois elle nous 
sensibilisait à des petits gestes pour rendre la nature plus belle après 
notre passage comme elle le disait si bien. Son émerveillement devant 
un papillon ou une fleur sauvage nous a toujours fait sourire.

Nous avons maintenant là-haut, entre les étoiles, quelqu’un que l’on 
n’oubliera jamais.

Merci d’avoir été celle que tu as été pour nous.

Tes amis du 164

Céline Deschênes et Fabien Champagne



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.



Réponses au Petit quiz pour ne pas bronzer idiot 
.

1 L’Étoile du berger: Vénus, qui n’est pas une étoile mais une planète, est plus près du soleil que 
nous. On ne peut donc la voir que quelques heures avant le lever ou après le coucher du soleil   
selon sa position dans son orbite. Très brillante, elle ne scintille pas contrairement aux étoiles.

2 Pluie d’étoiles filantes du 17 août: Les Perséides. Tous les ans la terre traverse les débris de la 
comète Swift-Tuttel provocant une pluie de météorites qui semblent irradier de la constellation de 
Persée. Idéale pour faire des vœux...

3 Loup cervier: Lynx du Canada. Il ressemble à un gros 
chat domestique. On m’a dit qu’on pouvait encore en 
voir au lac. Avec notre densité de peuplement, il doit se 
faire discret.

4 Moufette: Sconce, aussi appelé putois. On ne désire 
pas vraiment la rencontrer ni surtout lui faire peur. Elle 
pourrait nous laisser un souvenir tenace.

5 Amphibien: Salamandre. Réputée pouvoir vivre dans 
le feu. Adoptée comme symbole par François 1er on 
disait qu’elle pouvait éteindre le feu et s’en nourrir.

6 Plante des sous-bois à 
racine amère: Savoyane. 
Enfants, on allait en cueillir 
les racines pour mon père 
qui souffrait d’un ulcère 
d’estomac.

7 Plante des sous-bois (Winter Green): Petit thé 
(des bois). Les fruits (blancs) sont comestibles.

8 Orchidée: Sabot 
de le Vierge. 
C’est la fleur 
emblématique de 
l’Île-du-Prince-
Édouard.

9 Petit champignon blanc: Vesse-de-loup. 
La variété géante peut atteindre 1 pied de 
diamètre, de quoi nourrir une tablée.

10 Grand arbuste à fruit: Amélanchier. Ses fruits, les amélanches ou petites poires, font de très 
bonnes confitures. Il en existe 26 variétés.

Bertrand Miville Deschênes



Notre protection incendie dans le secteur du lac et une 
nouvelle caserne des pompiers pour notre municipalité.

Par Michel Paré, Alain Bélanger et Steve St-Pierre
(Respectivement conseillers municipaux du secteur Lac-Trois-Saumons 
et chef pompier)

Une nouvelle caserne de pompiers dans notre Municipalité est absolument nécessaire et 
ça fait 30 ans que la décision tergiverse au Conseil. Précisons que la caserne actuelle tient 
debout car c’est le camion de pompier qui la tient ! On plaisante mais on n’est pas loin de 
la vérité. Le Conseil a décidé d’aller de l’avant cette année et les plans sont en 
préparation. La Municipalité doit répondre à des normes de protection incendie en 2020 
et la seule manière de s’en doter est une caserne moderne. 

Le service incendie de St-Aubert se compose de 17 pompiers à temps partiel (sur appel) 
et est sous la direction du chef pompier Steve St-Pierre. Il y a quatre officiers de classe 1, 
11 pompiers ayant leur classe 1 et deux pompiers qui terminent leur cours pour 
l’obtention de leur certification classe 1. Il y a un pompier avec un DEC en sécurité 
incendie du CNDF. Comme formations complémentaires, mentionnons que les quatre 
officiers sont formés en «Recherche et cause de circonstance incendie» et Instructeur de 
classe 1. En somme, la formation des pompiers est fort bien organisée et encadrée. 

Avec le nombre de résidents à temps complet au lac, le service d’incendie est souvent 
sollicité pour le secteur. Dernièrement, par un malheureux hasard d’un feu près de 
l’extrémité sud-ouest de la route du lac, j’ai pu noter le temps d’intervention entre l’appel 
reçu au 911, l’arrivée des pompiers sur le site et le premier moment d’arrosage du site. 
Déjà, après l’appel enregistré au 911, un premier pompier est arrivé après quelques 
minutes, je dirais dans les cinq premières minutes, et celui-ci a transmis des informations 
sur la nature du feu au chef pompier qui se dirigeait vers la caserne. Un deuxième est 
arrivé sur place 8 à 10 minutes après l’appel. Le feu était tout près de la résidence et les 
deux pompiers ont pu discuter avec le propriétaire pour sécuriser le site et préparer 
l’équipe d’intervention. Ne pas oublier que le camion est rempli d’eau pour une 
intervention rapide sur le feu mais avec le poids, il faut monter les côtes, pas si simple !! 
Finalement, 17 minutes après l’appel au 911, le premier camion de pompier est arrivé et 
assez remarquable, deux minutes exactement après l’arrivée du camion, l’eau était versée 
sur le feu. En même temps, une pompe était amenée près du lac pour appuyer l’arrosage 
du feu. La résidence a été préservée mais on était à quelques minutes que la maison y 
passe. 



On a noté sur le site des pompiers de quatre municipalités : Saint-Aubert, St-Jean-Port-
Joli, L’Islet et St-Damase. Ces pompiers sont sur appel, qu‘ils soient à leur travail ou en 
congé de fin de semaine, ils doivent répondre à l’appel. Pour un départ du camion 
d’incendie de la caserne, ça prend au moins 4 pompiers et ceux-ci doivent partir de leur 
travail ou de leur résidence pour se rendre à la caserne. Le 17 minutes que je mentionnais 
auparavant comprend ce dernier déplacement. Ils sont des professionnels très bien formés 
comme personnel premier appelant. Le service est soutenu par des ententes régionales 
fort pertinentes et efficaces comme on l’a pu voir pour les autres feux au lac.  

En somme, on a besoin d’un excellent service de premier appelant comme les pompiers 
tant pour des interventions que pour la sensibilisation. Et à cet effet, des visites des 
résidences et des «cabanes à bateau» auront lieu dans les prochains mois pour vérifier la 
sécurité des installations. Il ne faut pas qu’une «cabane à bateau» contienne, par exemple, 
des quantités élevées d’essence, ce qui mettrait la vie des pompiers en danger.  

Comment ça coûte une nouvelle caserne ? Et est-ce que ça vaut le coût? Comme 
conseillers municipaux, nous avons tous deux approuvés la préparation des plans et devis. 
Il faut attendre les devis finaux et les soumissions pour avoir le coût final. Une 
subvention gouvernementale de près de 65% est disponible pour cet investissement. La 
caserne serait localisée à la sortie sud du village près de la route 204.  Si on veut une 
protection incendie ou d’événements de toutes sortes, il faut que les pompiers soient bien 
outillés. De toute façon, on a peu le choix car la Municipalité doit répondre à des normes 
demandées par la sécurité civile.   

Est-ce que le secteur du lac aurait des besoins particuliers en sécurité comme un bateau 
dédié au service de premier appelant comme une incendie ou un type de petite navette qui 
arriverait plus rapidement sur les sites d’intervention ? On y réfléchit actuellement 
comme également avoir un site pour accès à de l’eau en toute saison. Avec les valeurs de 
plus en plus élevées des résidences dans le secteur, il ne fait pas de doute que le besoin est 
urgent à combler. 

En somme, quand les résidents du secteur du lac se demandent si on a des services de la 
Municipalité, voilà un exemple de bons services et des services efficaces! Et avec une 
nouvelle caserne et de nouvelles façons de faire pour notre secteur, les résidents du lac 
seront encore plus confiants. 



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 donner
à un résident du lac

CATAMARAN MYSTÈRE  
5.5M (17pi)  

Le catamaran bleu que vous avez 
vu sur le lac les dernières années.

 2 réparations mineures à faire. 
Remorque incluse. 

Fibre de verre et voiles en bon 
état

Daniel Voyer
Chalet 582

581-742-4400 
________________________

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

________________________
Recherche

PLANCHE À VOILE 
C. Briand

Chalet 538
418-575-4275 

________________________

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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