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N’oubliez pas  
Notre épluchette de blé d’iNde 
aNNuelle!
 

le samedi 23 août 2014 
au 1770 chemin du lac des becs-scie ouest  
à 15h00
Venez avec votre famille et vos amis!

Enfin, l’été est à nos portes… après un hiver difficile. Je n’ai 
jamais été aussi contente, cette année, de voir apparaître une 
mouche noire ou un maringouin. Cela signifie que l’été est 
presque arrivé. Nous observons, cette année, une prolifération 
de ces petites bestioles, sans doute due aux nombreuses pluies 
du printemps. L’impact de ces pluies a aussi été ressenti sur nos 
routes. Le chemin du lac des Becs-Scie Est, est dans un piè-
tre état et nécessite des réparations et un nouveau revêtement 
d’asphalte. N’hésitez pas à envoyer un courriel, à cet effet, à 
la mairie de Saint-Sauveur. L’adresse est : directiongenerale@
ville.st-sauveur.qc.ca

Au mois de juin, votre conseil d’administration s’est réuni 
pour planifier les activités de l’été (tout en savourant les déli-
cieuses gâteries préparées par la femme de notre président). 
On a aussi discuté des festivités estivales à venir, notamment 
notre épluchette de blé d’Inde à la fin du mois d’août.

Cette fête est entièrement gratuite et s’adresse à tous les mem-
bres, leurs familles et leurs invités. C’est une belle occasion 
pour se rencontrer et nous espérons que plusieurs résidents se 
joindront à nous, cette année.

La première baignade de l’été s’est effectuée le 16 mai cette 
année, contrairement au 7 mai, l’an dernier….et c’était 
FROID….seulement 10 degrés.

RÉSEAU DE SURVEILLANCE VOLONTAIRE  
DES LACS (RSVL)

La prise des données pour mesurer la transparence de l’eau est 
déjà commencée et elle se poursuivra jusqu’en octobre. Tami 
Cartman, toujours fidèle à son poste, se rendra dans la partie 
la plus profonde du lac pour obtenir ses données, et s’assurer 
ainsi que la santé de notre lac est toujours excellente. Merci 
Tami.

Vous avez sans doute remarqué, dans les environs, la présence 
des camions de BELL en voie d’installer les câbles (Fibe) pour 
la télévision et l’internet. On m’a informé que, d’ici 3 mois, 
tout sera fonctionnel. Une décision s’imposera alors, rester 
fidèle à Cogeco ou faire le saut chez Bell. Cette dernière 
sonnera sans doute à nos portes très bientôt.

Éditorial 
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Avez-vous vu passer une « parade de 
radeaux » sur le lac dernièrement? 
L’automne dernier, notre radeau est 
parti à la dérive sur le lac. Grâce à une 
annonce sur la page Facebook de notre 
association, on a trouvé l’endroit où no-
tre radeau s’est échoué, mais il était trop 
tard pour le ramener à la maison, le lac 
était déjà gelé.

Il nous a fallu tout un équipage pour 
le récupérer au printemps Tout un ex-
ploit…. dû à un fort vent cette journée-
là. Comme vous pouvez voir sur la photo, 
l’aide de 3 bateaux et de 8 rameurs a été 
nécessaire pour le ramener à bon port.

De fait, un radeau s’est aussi échoué chez 
les De Volpi à la Pointe-aux-Roches. 
Nous espérons que son propriétaire vien-
dra le réclamer sous peu.

UN BriN dE CaUSEttE
•	 De nouveaux (mais pas tout à fait) résidents du lac, Krys-

tal Calcutt et Matt Bernier s’épouseront au lac au mois 
d’août prochain. Ils ont terminé la construction de leur 
superbe résidence sur le chemin Kelly et ils sont main-
tenant prêts pour une nouvelle aventure….leur mariage. 
Nos meilleurs vœux les accompagnent.

•	 Michel Duval (notre ancien président) est maintenant « 
grand-papa » pour la première fois. Sa fille Catherine et 
son conjoint Sébastien sont les heureux parents d’un beau 
garçon nommé Jérémy, né le 30 avril dernier. Félicitations 
aux parents et aux nouveaux grands-parents. La relève 
s’annonce bien…

•	 Nos meilleurs vœux de prompt rétablissement et de guéri-
son à Madame Louise Corbeil qui éprouve des ennuis de 
santé depuis quelque temps.

•	 Dans notre dernier bulletin du mois de septembre, Ma-
rie-Paule soulignait qu’elle était très contente d’avoir de 
nouveaux voisins les fins de semaine au lac, Annabelle 
et Jean-Sébastien. Ce jeune couple a tellement aimé le 
coin qu’il a décidé de quitter Montréal pour venir s’ins-
taller ici à temps plein. Ils sont aussi membres de notre 
association depuis l’an dernier. De plus, Jean-Sébas-
tien a ouvert il y a deux mois « Multi-moteurs St-Sau-
veur », une petite entreprise familiale qui se spécialise 
dans la réparation, l’entretien et la vente de tout type 
d’équipement motorisé pour terrains et jardins. Elle 
est située au coin de la 364 et de la Montée Papineau.   
w w w . m u l t i m o t e u r s s a i n t s a u v e u r . c o m  
 
Félicitations et bonne chance!

•	 Bienvenue aux nouveaux résidents Steve Bisson et à sa 
famille qui s’affairent à rénover leur nouvelle demeure sur 
le chemin Kelly. De belles améliorations réussies après 
seulement quelques jours de travail.

•	 Bienvenue aux nouveaux propriétaires Sam Silverstone et 
son fils Charles qui débuteront la construction de leur 
nouvelle maison sur le lac des Becs-Scie Est, cet été.

•	 Merci à Madame Magda Landsberger de nous accueillir 
chez elle, à chaque année pour notre assemblée générale 
et notre épluchette de blé d’Inde. Son grand garage est 
parfait pour nos réunions et son terrain est un endroit 
idéal pour notre épluchette de blé d’Inde qui aura lieu le 
23 août prochain.
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Bienvenue à Nancy Torres Scharf qui a quitté le Costa Rica 
récemment pour venir s’installer ici. Après avoir passé un 
hiver avec nous, Nancy et sa fille Alexandra (10 ans) ont 
été séduites par le Québec et le lac des Becs-Scie. Quand on 
connaît le doux climat au Costa Rica, c’était tout un chan-
gement pour elles.

Nancy a aussitôt inscrit Alexandra à l’école française, à Saint-
Sauveur, afin qu’elle apprenne le français le plus rapidement 

possible. Alexandra ne disait pas un mot en français et 
baragouinait quelques mots d’anglais. C’était très difficile 
pour la petite qui s’ennuyait de sa famille et de ses amis 
au Costa Rica. Vu la barrière linguistique, c’était diffi-
cile pour elle de communiquer et se faire des amis. Par 
contre, tout comme sa mère, elle est tombée en amour 
avec l’hiver. Elle a appris à patiner et à skier, des activités 
qu’elle n’avait jamais faites.

Nancy a beaucoup voyagé quand elle était jeune. Lors 
d’un voyage en Grèce, elle a tellement aimé le pays qu’elle 
y est restée 13 ans avant de retourner au Costa Rica… 
d’ailleurs, elle parle couramment le grec. De retour chez 
elle, Nancy a rencontré Sol du lac des Becs-Scie, est tom-
bée en amour avec lui et est venue le rejoindre ici au 
Canada.

Selon Nancy, « Saint-Sauveur est un coin de paradis, l’air 
est pur, les huards chantent la nuit, un environnement 
idéal pour l’esprit et le corps. 

À l’automne, elle suivra les cours de français donnés aux 
immigrants par le gouvernement du Québec, elle espère 
maitriser les deux langues tout comme elle l’a fait en Grè-
ce. Lorsqu’elle était au Costa Rica, Nancy a travaillé en 
qualité de directeur de projet pour « Life University » et 

a créé une fondation pour aider les athlètes à atteindre leurs 
objectifs. Elle a aussi accompagné ses athlètes aux Jeux Olym-
piques de Londres et au championnat du monde intérieur; 
d’ailleurs son athlète Nery Brenes a remporté une médaille 
d’or en 2012. C’est une athlète très engagée et elle espère un 
jour obtenir sa licence d’entraîneure personnelle.

Je suis certaine que vous vous joignez à moi pour souhaiter le 
meilleur à Nancy et Alexandra au lac des Becs-Scie.

UN mot dE BiENvENUE

Nancy Torres Scharf et sa fille Alexandra
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Le 9 avril dernier, par une belle journée de printemps, plu-
sieurs personnes ont pris part à une marche citoyenne dont le 
thème était « Pour sortir de l’isolement ».

Organisée par l’Entraide Bénévole des Pays–d’en-Haut, en 
collaboration avec Centraide Laurentides, cette marche était 
présidée par M. Michel Lagacé, ancien maire de Saint-Sau-
veur. Le but était de  sensibiliser la population et créer un 
lien de solidarité pour aider les gens à vaincre la solitude et 
l’exclusion sociale, problèmes souvent reliés à la pauvreté et à 
d’autres incapacités.   

Les quelque 150 participants qui ont parcouru allègrement la 
distance d’environ 1.5 kilomètre, se sont réunis à la fin pour 
écouter quelques présentations et profiter des rafraîchisse-
ments offerts. Plusieurs membres de l’Association du lac des 
Becs-Scie ont appuyé la cause en participant à cette marche.

marCHE « PoUr Sortir  
dE l’iSolEmENt »

ForUm NatioNal  
SUr lES laCS  2014

A Mont-Tremblant, les 11, 12 et 13 juin derniers s'est déroulé 
le 3 ème FORUM NATIONAL SUR LES LACS.  Le précé-
dent forum national sur les lacs s'est tenu en 2008.  Le Regrou-
pement national des conseils régionaux de l'environnement et 
le Conseil régional de l'environnement des Laurentides ont 
organisé cet événement auquel ont participé le ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC), le Groupe 
de recherche interuniversitaire en limnologie et en environ-
nement aquatique (GRIL), le Regroupement des organismes 
de bassins versants du Québec ainsi que de nombreuses asso-
ciations de protection des lacs de tout le Québec.   L'enthou-
siasme, le volontariat, la détermination, la vision de plusieurs 
associations de lac associés à l'appui de plusieurs municipali-
tés, plus particulièrement lorsque la santé d'un plan d'eau se 
détériore ( malheureusement ...  puisque vaut mieux prévenir 
que tenter de guérir ) laissent espérer que des mesures perti-
nentes et efficaces seront implantées pour préserver ces joyaux 
que sont nos lacs.

Le thème principal du Forum était de faire un bilan après 10 
années d'implantation du Réseau de surveillance volontaire 
des lacs (RSVL) auquel participe votre association.  De plus, 
de nombreuses conférences ont porté sur l'avancement des 
connaissances et facteurs influençant     l'évolution de nos lacs. 
M Richard Carignan du GRIL, que nous avons déjà reçu com-
me conférencier, a présenté les ¨Facteurs naturels, humains et 
indicateurs précoces de l'eutrophisation dans nos lacs de villé-
giatures¨.  Nous avons été informés de l'augmentation d'espèces 
aquatiques envahissant les lacs du Québec et des mesures à pren-
dre en prévention. L'importance du contrôle de l'érosion des 
sols et de l'entretien des fossés a été réitérée.  Des interventions 
durables pour une meilleure gestion du castor ont été proposées. 
Plusieurs autres sujets d'intérêt ont été traités et les présentations 
sont accessibles sur le site internet du FORUM NATIONAL 
DES LACS 2014 sous programmation - conférenciers.

Votre association entend s'approprier les nouvelles connais-
sances et les intégrer dans son plan de protection du lac.  Le 
domaine de la préservation des lacs se développe depuis une 
vingtaine  d'années, à peine, et l'intégration des nouvelles 
connaissances ainsi que des comportements à adopter pour 
protéger nos lacs pour les générations futures  requiert des 
changements d'habitudes , changements qui s'installent par-
fois après plusieurs années ou, malheureusement, lorsque des 
situations de crise se présentent.  Nous vous reviendrons donc 
avec des informations complémentaires.

Michel Duval 

Membre du comité environnement

Le maire Jacques Gariépy, Katy de Volpi, Michel Lagacé
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Le dimanche 13 juillet avait lieu l’assenblée générale 
annuelle de l’association. La météo s’est montrée telle 
que nous l’avions espérée : il pleuvait à torrent, ce qui 
nous a assuré un taux de participation record! Près 
de 50 membres ont participé à l’événement. Comme 
d’habitude, café et collation ont été servis et de joyeu-
se conversations se sont poursuivies après la rencontre 
...malgré la pluie!

Un grand merci à nos conférencières invitées Caroline 
Dufour, directrice du service de l’Environnement de 
la Ville de Saint-Sauveur, et Nadia Chalifoux, agente 
de liaison du CRE Laurentides.

Les bilans sur le santé de notre lac et de tous les 
lacs de Saint-Sauveur qu’elles nous ont présentés 
sont disponibles pour consultation sur notre site 
web www.becsscie.com

Si vous n’avez pas pu y assister, nous vous 
rappelons que les cotisations annuelles sont 
désormais payables via notre site web www.
becsscie.com, ou par chèque bancaire adressé 
au CP 339, St-Sauveur, Qc, J0R 1R0. 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN.

assemblée générale annuelle du 13 juillet 2014

pour devenir membre de l’association des propriétaires du lac des becs-scie  
Remplissez le formulaire et faites-nous le parvenir accompagné d’un chèque de 35,00 $.  

L’Association des propriétaires du lac des Becs-Scie, C.P. 339, Saint-Sauveur (Québec)  J0R 1R0

Nom :

Prénom :

Adresse : 

Courriel :                                                                                               Téléphone : 

Résidence permanente                                    Résidence secondaire
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À la recherche de mon coin de paradis, j’arpente tous les wee-
kends les rues bordant ce lac qui m’attire tant. Je suis à la re-
cherche d’une affiche à vendre. Étrange, ce chien qui me suit; 
un très beau springer anglais noir et blanc. J’ai toujours eu une 
affection particulière pour les chiens de chasse. J’ai appris que 
ce chien se nomme Pierrot. J’aime son esprit libre. Il SQUAT-
TE chaque maison autour du lac en quête de nourriture et 
d’affection. Il est devenu mon coéquipier!

 Je connais désormais toutes les maisons autour du lac et si par 
chance l’une d’entre elle est à vendre, je ne peux pas me l’offrir 
car elle est trop chère.

 Un peu par dépit, je me tourne vers les maisons ayant un accès 
au lac. Rendez-vous avec un agent immobilier pour une jolie 
maison sur le chemin du Lac des Becs-Scies Est.  Comme c'est 
une rencontre sans émoi, je la remercie et m’en vais. Pierrot 
m’attend sur le perron.

 Je ne sais pas trop pourquoi, je décide de scruter les alentours. 
Je gravis le terrain et un vieil homme m’interpelle : « Que fais-
tu là? » « Je cherche ma maison » « J’en ai une à vendre » qu’il 
me dit, en pointant vers le haut de la colline. En entrant dans 
le petit chalet, je vois qu’il a besoin de beaucoup d’amour… ça 
tombe bien, j’en ai tout plein à donner! Il est situé sur un joli 
terrain en montagne et son accès au lac donne sur une belle 
petite plage.

 C’est toutefois bien loin du chalet que j’avais en tête! Elle est 
en si piteux état que par dérision nous l’avons surnommée : LE 
MANOIR. Pourtant, ma nouvelle résidence m’offre un cocon 
de verdure en été et un environnement féérique durant l’hiver. 
Toutefois, malgré le bonheur que m'apporte ma maison dans 
les arbres, je suis convaincu qu'un jour, moi , je vivrai sur mon 
quai les 2 pieds dans l'eau chez moi.

 Votre nouveau voisin

(à suivre) 

Le 8 décembre 2013, notre président Avrum Rosner et Katy 
de Volpi, membre du conseil d’administration ont assisté au 
premier déjeuner-rencontre à l’hôtel-de-ville de St-Sauveur, 
tenu depuis les élections du mois de novembre dernier.

Ils ont félicité le maire Jacques Gariepy de son élection à la 
mairie et ce dernier leur a mentionné certains de ses projets 
pour les années à venir.

Ils ont aussi rencontré et félicité Julie Gratton, conseillère muni-
cipale et présidente de la Commission de la vie communautaire.

Avrum a questionné Jean Beaulieu, le directeur général de la 
ville, à propos d’une demande de notre association pour que la 
ville s’engage à faire l’inventaire de tous les systèmes septiques 
dans les environs, afin d’assurer un meilleur contrôle de l’envi-
ronnement et une meilleure protection de notre lac.

Même si cette demande avait été faite depuis très longtemps, 
le maire Gariépy nous a confirmé qu’elle sera enfin soumise à 
la Commission d’urbanisme le 7 juillet prochain.

dÉJEUNEr-rENCoNtrE avEC lE mairE

la dÉCoUvErtE (suite à l’enchantement)

Jacques Gariépy, Avrum Rosner

Avrum Rosner, Jean Beaulieu 


