
B U L L E T I N

LAC DES BECS SCIEl l

Juillet 2015

N’oubliez pas Notre épluchette 
de blé d’iNde aNNuelle!
 
le samedi 22 août 2014, à 15h00
au 1770, chemin du lac des becs-scie ouest  

invitez vos amis (es) et venez rencontrer vos voisins. 
tout est gratuit !

Il me semble qu’il y a belle 
lurette que nous n’avons pas 
publié un nouveau bulletin; 
il faut avouer que l’hiver long 
et dur que nous avons subi 
n’a incité personne à cher-
cher de nouveaux articles ou 
même à prendre la plume 
pour écrire quelques lignes. 
Nous voici maintenant ren-
dus à l’été. Avez-vous remar-
qué que nous sommes passés 
directement de l’hiver à l’été?

Fait intéressant : le mercredi 
29 avril dernier, j’ai quitté 
la maison à neuf heures le 
matin, le lac était encore 
complètement recouvert de 
glaces. À mon retour, vers 
cinq heures de l’après-midi, 
toute la glace avait disparu. 
Un vrai miracle!

Le lendemain, nos deux huards étaient de retour sur le lac et 
nous offraient un concert. Quelle belle mélodie!  Notre cou-

ple de canards était aussi revenu, ils avaient construit leur nid 
dans les roseaux près de notre rive et l’an dernier ils se prome-
naient sur le lac avec leur progéniture (sept petits cannetons). 
Espérons qu’on les reverra à nouveau cette année. Les colibris, 
nos visiteurs de longue date, sont aussi de retour mais ils sont 
arrivés, pour la première fois cette année, une semaine plus 
tôt que d’habitude. Ils sont reconnus pour leur ponctualité et 
arrivent habituellement entre le 8 et le 12 mai. Cette année, ils 
sont arrivés le 3 mai, cherchant désespérément les mangeoires, 
car il n’y avait aucune fleur dans les environs pour les nourrir.

Nous avons au lac une résidente de longue date que nous 
voulons vous faire connaître par l’entremise de notre bulle-
tin. C’est Magda Landsberger  (voir l’article ci-joint). Elle est 
la propriétaire de la maison qui nous reçoit chaleureusement 
pour notre assemblée générale annuelle et notre épluchette de 
blé d’Inde. Elle a une personnalité très intéressante. Cet été, 
nous avons le bonheur d’accueillir de nouveaux résidents, mais 
malheureusement certains ont quitté. L’article concernant 
l’ensemencement du lac avec des truites intéressera certaine-
ment nos mordus de la pêche!

Les jours allongent et, malgré les mouches noires qui arrive-
ront bientôt, nous vous souhaitons la bienvenue pour un bel 
été au lac des Becs-Scie.

Katy de Volpi, éditrice

Éditorial 

aVis À Nos 
lecteurs

Ce bulletin est notre der-
nière parution  en version 
papier.  Notre budget 
étant très limité, les coûts 
de l’imprimerie et de la 
poste sont devenus trop 
onéreux. Nous possédons 
déjà plusieurs adresses 
courriel, mais pour vous 
assurer de recevoir les 
prochaines publications, 
envoyez-nous votre nom 
et votre adresse courriel à 
info@becsscie.com

Merci

Le personnel du bulletin 
du lac des Becs-Scie
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•	 Meilleurs vœux de prompt rétablissement à Jean-Pierre 
Potvin, qui a eu un malencontreux accident de moto il y 
a quelque temps.

•	 Toute	une	surprise	!	La ville de Saint-Sauveur a repavé un 
PETIT bout de chemin au lac des Becs-Scie ouest. C’est 
très apprécié… mais à quand le pavage du GRAND bout 
de chemin du lac des Becs-Scie est et ouest qui a aussi 
besoin d’être repavé.

•	 Bon retour à Jean-Sébastien Sauriol et à sa famille, qui 
reviennent d’un séjour de plus de deux mois en Europe…
juste à temps pour la belle température.

•	 Le restaurant « La Grange » à Morin Heights est à nouveau 
ouvert. Chantal et Tony du Bistro Vino de Saint-Sauveur 
sont les nouveaux propriétaires. Nous avons vérifié, la 
nourriture et le service sont aussi excellents qu’auparavant.

•	 N’oubliez pas de vous procurer vos billets pour le festival 
des Arts de Saint-Sauveur, qui se déroulera du 30 juillet au 
08 août prochain. Quelle chance pour les résidents de la 
région de Saint-Sauveur!

Cher(e)s ami(e)s, 

Je fais une parenthèse sur l’histoire de ma dé-
couverte de notre site enchanteur, que je vous 
relate depuis décembre 2012 dans ce bulletin, 
pour rendre hommage à mon premier com-
pagnon ici.

C’est en 2005 que j’ai connu mon premier 
ami du lac. Beau, musclé, l’air heureux et 
enjoué, un chien de chasse à l’allure noble et 
volontaire.  Comme il aimait parcourir les abords du lac, je l’ai 
surnommé Vagabond.  En fait, il s’appelait  Pierrot.

Il m’est apparu la première journée de ma recherche pour 
trouver ma maison autour du lac et il est toujours revenu me 
rendre visite  jusqu’en décembre 2014. 

Quelques anecdotes :

-De belles randonnées de ski de fond sur le lac avec Pierrot à 
mes côtés.

-Un dimanche matin frisquet d’octobre, alors que nous 
recevions des amis de Vancouver et que nous préparions le 
déjeuner, quelle surprise nous avons eu lorsque nous avons 
vu Pierrot traverser le lac à la nage attiré par les effluves de 

bacon!  Nos amis ont tellement été 
impressionnés  par la performance 
de Pierrot qu’ils  demandaient fré-
quemment des nouvelles de lui.

-Il apparaissait sur notre terrasse 
après avoir fait sa tournée toutes 
les fins de semaine pour avoir sa 
gâterie et prendre un bain de soleil, 
été comme hiver.

-Je suis certain que vous aussi avez de belles histoires à ajouter.

À sa dernière visite à la maison, Pierrot semblait fatigué. Il 
s’est endormi confortablement sur le coussin de notre chien, 
ce qu’il n’avait jamais fait auparavant. Quelques jours plus 
tard, nous avons appris sa mort, survenue 18 décembre 2014.

Je dois vous avouer que j’ai eu un pincement au cœur. Mais 
quelle vie extraordinaire de chien il a eu!

Notre ami à l’esprit libre, sans attache mais si attachant était 
un beau sujet de conversation et un lien entre tous les rési-
dants du lac.

Merci Pierrot.                                   

Votre voisin attristé

UN BriN dE CaUSEttE

ANNONCE

Je cherche petit bateau pour le lac qui accepte les moteurs 
électriques…s.v.p. téléphoner à (450) 227-7565 (fins de 
semaine seulement)

 Nos disparu(e)s de l’année

•	 Madeleine Savage, épouse de Jules Savage du lac des 
Becs-Scie ouest.

•	 Gaétane Levasseur, épouse de Lucien Carrière du che-
min Foisy.

•	 Florent Camerlain, père de Normand Camerlain du lac 
des Becs-Scie ouest.

À toutes les familles éprouvées,  
nous offrons nos plus sincères condoléances.
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Je me demande combien parmi vous connaissez cette femme 
étonnante qui vit au lac. Elle s’appelle Magda, une résidente 
du lac des-Becs-Scie Ouest. Elle habite à cet endroit depuis 
près de 25 ans. Auparavant, elle possédait une maison au lac 
des-Chats.

Magda s’est enfuie de la Hongrie en 1948, en escaladant et 
en marchant à travers les montagnes pour aboutir en Italie, 
toute seule, une jeune fille de 25 ans. Elle vécut en Italie pen-
dant trois ans, travaillant comme couturière, un savoir-faire 
qu’elle avait appris en Hongrie. Pour obtenir ses papiers, Ma-
gda avait deux choix : quitter le pays ou marier un Italien. 
Elle a préféré quitter le pays pour venir s’installer au Canada.

À Montréal, Magda a dû travailler comme domestique pen-
dant un an. L’année terminée, la famille chez qui elle tra-
vaillait l’a aidée financièrement à ouvrir sa propre boutique. 
Son commerce était florissant, toutes les grandes dames de 
Westmount avaient recours à ses services, vu son grand talent 
et ses doigts de fée.

Magda a acheté son premier terrain au lac des-Chats, toute 
seule en 1954, et y a fait construire sa maison. Elle y est res-
tée pendant 15 ans. Son mari et elle ont été très impliqués 
dans la lutte contre la pollution du lac des-Chats. Magda a 
rencontré son mari lors d’un thé chez des amis. Au début, il 
ne l’intéressait pas du tout, mais après huit ans de persévé-
rance, elle a dit oui. Ils se sont mariés en 1957 et ont eu un 
fils, Leslie, né en 1958.

Pendant qu’elle vivait au lac des-Chats, Magda était à la 
recherche d’un endroit où elle et sa famille pouvaient se 
baigner en toute sécurité, sachant que le lac des-Chats était 
pollué et impropre à la baignade à ce temps-là. Elle et son 
mari ont finalement trouvé le terrain qu’ils cherchaient mais 
au lac des-Becs-Scie. Magda a fait construire sa maison en 

1990. Elle était seule à ce moment-là, son mari étant décédé 
l’année précédente.

Magda voulait une maison assez grande pour accommoder 
trois générations. Son fils avait alors deux enfants qui ado-
raient vivre au lac.

Magda passe le plus de temps possible au lac, elle fait tout 
elle-même … incluant l’émondage de ses arbres avec une 
échelle.

Vu qu’elle ne peut plus conduire, son fils vient la reconduire 
et elle peut passer plusieurs semaines au lac.

Magda nous offre gentiment l’accès à sa propriété pour tenir 
notre assemblée générale annuelle et notre épluchette de blé 
d’Inde. Aujourd’hui on a célébré son 94e anniversaire de nais-
sance. Félicitations à une femme très spéciale. J’oubliais… 
Elle attribue sa longévité et sa bonne santé aux bienfaits des 
pissenlits qu’elle déguste.

MaGda laNdSBErGEr : UNE fEMME SolidE qU’il faUt CoNNaîtrE!

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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C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous informe que 
nous avons procédé le 23 mai 2015 à l’ensemencement de 610 
truites arc-en-ciel dans notre lac : 600 truites de plus ou moins 
12 pouces et 10 truites de 3 à 4 lb. L’ensemencement fut une 
réussite grâce à la collaboration de plusieurs résidents qui ont 
participé au projet. Notre demande d’ensemencement a été 
acceptée par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
suite à l’analyse du profil de notre lac. L’ensemencement de la 
truite arc-en-ciel s’est avéré le choix le plus pertinent et le plus 
avantageux à plusieurs points de vue.

Les coûts reliés à l’ensemencement se chiffrent à 2058.75 $ 
pour les 610 truites. Un montant de 550 $ devra être déboursé 
pour l’installation d’une grille sur le barrage situé à la décharge 
du lac, afin de limiter la migration des truites arc-en-ciel par 
le ruisseau. Les coûts sont financés à même les contributions 
volontaires des résidents qui souhaitent participer au projet 
d’ensemencement qu’ils soient pêcheurs ou non, mais qui 
désirent le devenir !

Essentiellement, les bénéficiaires du projet d’ensemencement 
sont et doivent être les résidents du lac des Becs-Scie qui font 
partie de notre communauté. Dans cette optique, nous étu-
dions la possibilité que les résidents pêcheurs de notre lac qui 
utilisent leur embarcation aient l’opportunité d’identifier leur 
appartenance au groupe qui a participé au projet d’ensemen-
cement par l’installation d’un fanion à l’effigie du groupe sur 
leur embarcation. Nous pourrons ainsi identifier plus facile-
ment les pêcheurs résidents du lac des Becs-Scie. 

Nous avons organisé un tournoi de pêche afin de souligner 
l’ensemencement de truites arc-en-ciel dans notre lac. Le tour-
noi s’est déroulé le dimanche 14 juin de 9h00 à 15h00  par une 
magnifique journée ensoleillée. Au total 35 participants, petits 
et grands, ont capturé plus d’une dizaine de truites arc-en-ciel 

et bon nombre de perchaudes. Nos grands gagnants pour la 
plus grosse truite d’un poids de .7 lb et mesurant 33.5 cm : 
Guylaine Drouin et pour la plus grosse perchaude d’un poids 

de .3lb, Brent Kilpatrick et ses jeunes amis. Les deux gagnants 
ont reçu chacun un certificat cadeau de 25 $ de SAIL Laval. 
Plus d’une dizaine de prix ont aussi été remis aux autres parti-
cipants du tournoi, gracieuseté de nos trois autres commandi-
taires soit Pronature de Terrebonne, L’Ami sport de Blainville 
et Provigo St-Sauveur. Notons que les grosses truites de 3 à 4 
lb ont réussi à déjouer nos pêcheurs à quelques reprises durant 
la journée, mais ce n’est que partie remise. Les photos et vidéos 
de l’événement sont disponibles sur le site «Becsscie.com».

Un merci tout spécial à Odette et Mike Weiss qui nous ont 
accueillis sur leur quai durant toute la journée.

Je vous envoie par courriel  une inscription pour la saison 
2015. C’est très important pour nous d’obtenir toute l’infor-
mation nécessaire concernant la prise des truites.. L’évaluation 
des résultats de l’ensemencement se fera à partir de vos don-
nées. Merci pour votre collaboration.

Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le projet 
d’ensemencement ou si vous désirez apporter votre contribu-
tion au projet, n’hésitez pas à me contacter il me fera plaisir 
d’en discuter avec vous.

Salutations,
Christian Drouin

514-577-9996

ENSEMENCEMENt dE trUitES arC-EN-CiEl aU laC dES BECS-SCiE


