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Éditorial
L’Assemblée générale annuelle
de l’Association aura lieu
le dimanche 17 juillet
à 10h00
chez Mme Landsberger
1770, Lac des Becs-Scie Ouest
Le café sera servi à 9h30
Nous comptons sur la présence
de nos membres et des
nouveaux résidents.
Nous essayons de conserver
l’attrait et la beauté
de notre lac.
Nous sommes toujours à la recherche d’articles intéressants ou
d’événements spéciaux qui se passent autour du lac.
On aimerait recevoir des nouvelles de votre section du lac.
Vous pouvez nous joindre en utilisant FACEBOOK.

Confortablement installée dans un coin de
la véranda, mon endroit préféré, je regarde
le lac et je pense aux joies et aux problèmes
de vivre au merveilleux lac des Becs-Scie.
En ce moment, tout ce que j’entends, c’est
le bruit des équipements utilisés pour l’asphaltage d’une section du lac des Becs-Scie
ouest. Les résidents du côté est sont un peu
déçus parce ce qu’ils considéraient que le
chemin du côté est était en plus mauvais
état que celui du côté ouest. Espérons que
la municipalité ne nous oubliera pas.
Les joies de vivre au lac : c’est de se réveiller chaque matin et de savourer la paix
et la quiétude de la campagne… oubliant
d’avoir à affronter la circulation de Montréal…. Les joies sont aussi de voir et
d’écouter les huards iodler autour du lac,
de regarder les chevreuils se promener et
s’arrêter pour manger mes fleurs. C’est
merveilleux!.
Les problèmes sont les porcs-épics avec
qui mon chien voulait jouer (un dimanche
qui m’a coûté 400$ en urgence chez mon
vétérinaire),…les conducteurs de bateaux

BONNE NOUVELLE!

L’épluchette de blé d’Inde annuelle de l’Association aura lieu
le samedi 20 août 2016, à 15h00
chez Madame Landsberger
au 1770, chemin du lac des Becs-scie Ouest
Venez avec vos amis et votre famille!
Tout est gratuit!

qui pensent que l’heure du souper est le
meilleur temps pour faire de la vitesse sur
le lac, alors que nous essayons de manger
en paix…
Quelques personnes qui pensent que des
affiches insultantes peuvent aider à vivre
harmonieusement au lac... elles n’ont pas
leur place au lac.
Enfin, il y a les automobilistes du lac des
Becs-Scie ouest qui, la nuit, poussent leur
moteur à fond….un bruit qui malheureusement se répercute plus clairement de
notre côté.
Malgré tout, la vie au lac est très agréable.
Un autre été est arrivé et tous doivent en
profiter. Votre association travaille pour
vous et essaie d’améliorer le plus possible
votre qualité de vie au lac. On vous invite
à payer votre cotisation et à venir à la réunion annuelle le 17 juillet prochain. Nous
avons besoin de vous. Venez rencontrer et
jaser avec vos voisins, tout en sirotant un
bon café et des gâteries.
Katy de Volpi, éditrice

UN BRIN DE CAUSETTE
•

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux résidents du
chemin Kelly, le docteur Charly Morel et sa famille. Ils
sont venus de France et habitent maintenant au lac en permanence. Le docteur Morel travaille à la maison Wilfrid
Grignon, la nouvelle résidence intermédiaire située sur la
route 117, là où se trouvait jadis le Bourbon Street

•

Nos plus sincères sympathies à Marnie Frain (Rosner) de
la Baie-du-Lac qui a eu la douleur de perdre sa mère qui
résidait à Winnipeg. Au cours des années, Jane, la mère de
Marnie est venue au lac à maintes reprises pour visiter sa
fille. Les Rosner étaient en voyage en Chine, en Thailande
et au Vietnam lors que Jane est décédée.

•

•

•

Le restaurant 40 NORTH a fermé ses portes. Il ouvrira
bientôt sous le nom de TOWNE. Peut-être que les nouveaux prix seront plus abordables pour ceux qui ont un
budget limité. Lorsque nous l’aurons visité, nous vous
ferons part de nos commentaires.
N’oubliez pas qu’aucun bateau NON lavé n’a le droit
d’être sur notre lac. Il y a danger de contamination ou de
transmission des moules zébrées, celles qui ont envahi le
lac Ontario. S.V.P. bien avertir vos amis et vos voisins
Prenez note que le prochain brunch du maire aura lieu
le dimanche 2 octobre. Si vous avez des problèmes que
vous voulez soumettre au maire ou aux autres membres

du conseil, c’est votre chance de le faire. S vous avez des
compliments à faire, c’est aussi la place. Si vous n’avez rien
à dire, venez quand même déguster le beau déjeuner qui
nous est offert. Un bon café, des croissants, des muffins
aux fruits, etc. La rencontre commence à 8h00 et se termine à 11h00.
•

Un gros merci à Magda Landsberger qui nous prête généreusement son garage pour notre réunion et nous laisse
profiter de sa propriété pour notre épluchette de blé d’Inde annuelle. Quelle bonne personne.

•

Le lac des Becs-Scie a perdu deux de ses résidents, Gaétane et Lucien Carrière. Gaétane est décédée au mois de
mars l’an dernier et Lucien a vendu sa propriété sur le
chemin Foisy et est déménagé à Longueuil.
Nous déplorons aussi la perte de Madame Louise Drevet
du chemin du lac des Becs-Scie Ouest qui est décédée
l’an dernier. Sa sœur Michelle occupe maintenant sa
maison.
Nos sympathies à Pierre Payette de Baie-du-Lac dont
l’épouse, Francine Martiné, est décédée récemment.
À toutes les familles éprouvées,
nous offrons nos plus sincères condoléances.

Une nouvelle famille sur le lac

QUILLEURS RECHERCHÉS

Pour la première fois cette année, un couple de bernaches du
Canada a choisi notre lac pour élever sa progéniture (quatre
petits oisons). Vu qu’elles sont très protectrices, respectons
leur intimité en nous tenant loin de leur nid..

Je suis à la recherche de nouveaux joueurs pour compléter
mon équipe de quilles à Sainte-Adèle.

Aussi, nos huards sont de retour
pour une autre année. Nous pouvons entendre le soir leur chant
nocturne lorsqu’ils sillonnent le lac.

La saison débute au mois de septembre et nous jouons tous les
mercredis après-midi. Si jouer aux petites quilles vous intéresse et
que vous voulez passer un bel après-midi tout en vous amusant,
donnez-moi un coup de fil et je vous donnerai toutes les informations pertinentes. Même si vous n’êtes pas un bon quilleur, vous
serez accueilli(e) quand même chaleureusement. Je vous attends!
Marie-Paule Lemaire : (450) 227-2955

PERDUe!
Un de nos résidents, Serge Filiatrault nous a informé que
sa chaloupe est partie à la dérive sur le lac, il y a quelques
semaines; il s’agit d’une chaloupe vert foncé d’environ 14
pied avec un set de rames, une des poignée en métal à l’arrière est brisée.
Téléphone : 450-227-5768
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PANSY KELLY
Pansy Kelly a été l’une des grandes pionnières du lac des
Becs-Scie. Elle est venue au lac pour la première fois il y a 77
ans (en 1939). Elle est maintenant âgée de 88 ans.
Au tout début, elle a vécu au coin du chemin qui deviendra
le chemin Kelly et du lac des Becs-Scie est, sans électricité
(on utilisait des lampes à l’huile) sans téléphone, sans radio,
sans réfrigérateur et seulement des glacières.
Son arrière grand-père Alexander Ivall, originaire d’Écosse
est arrivé ici à l’âge de trois ans. Puis un jour, plusieurs années plus tard, il a épousé une fille de Mille-Isles et acheté
la ferme où se trouvent aujourd’hui plusieurs des résidences
du lac des Becs-Scie est. Le terrain partait du chemin Taramacouta er s’étendait jusqu’au lac. « Nous devions passer à
travers deux barrières pour nous rendre à la maison, disait
Pansy. Il fallait faire attention de ne pas laisser s’échapper les
moutons et les vaches.

aller chercher ses provisions dans le bois.
Quelques familles ont acheté des terrains à Pointe-aux-Roches (non identifié à l’époque) et devaient emprunter le sentier à partir du chemin principal. Tout cela se faisait à pied.
Par la suite, quelques personnes ont acheté des terrains le
long de ce qu’on appelle aujourd’hui le chemin Kelly, mais à
bas prix puisque le chemin n’existait pas encore. Une de ces
familles était le couple Kornack (Wally et Winnie). Wally et
Bill Kelly (le mari de Pansy) étaient des amis de longue date.
Ils ont fait la guerre ensemble en 1940 avec le premier escadron canadien et à leur retour, Wally et sa nouvelle épouse
Winnie ont acheté un terrain sur le chemin Kelly. Pansy était
contente d’avoir sa bonne amie près d’elle au lac. Elles sont
amies depuis 69 ans et elles sont encore très proches. C’était
tout un exploit pour se rendre à destination car il n’y avait
pas de route. En 1950, la mère de Pansy a autorisé toutes
les familles du chemin Kelly de construire une route et une
servitude pour permettre à Hydro d’installer l’électricité.
La plupart des propriétaires ne possédait pas de voiture, et il fallait s’entraider. Au printemps, ils laissaient leurs autos au camp scout sur le chemin Taramacouta et utilisaient un cheval et un buggie pour le
reste du trajet car les routes étaient très mauvaises.
Ceux qui venaient l’hiver devaient laisser leur voiture
à St-Jérome et pour 1,00 $, le postier les emmenait
dans son Bombardier de 15 passagers.
Tout un voyage…

Pansy Kelly et Winnie Kornack
Un jour, alors que le père de Pansy avait commencé à
construire sa maison, un certain Dr Thomas qui recherchait
alors un terrain, les informait que la guerre avait été déclarée.
Son père est décédé en 1948. Il avait vendu plusieurs terrains aux gens qui désiraient se construire. Lyle Kilpatrick
a construit la plupart de ces maisons. Elles arboraient presque toutes le même style. On semblait n’avoir qu’un seul
modèle. Un salon entouré de deux chambres et une cuisine.
Pas de salle de bain, toutes les maisons avaient une chiotte à
l’extérieur. Plusieurs de ces maisons existantent encore, mais
elles ont été grandement rénovées. Quelques maisons avaient
l’eau courante. Pansy se souvient que leur maison avait de
l’eau, mais c’était seulement un robinet installé à la véranda.
Cette eau venait d’une source dans le bois. On mettait le
beurre et le lait dans un bidon que l’on camouflait dans l’eau
pour garder le tout au frais. A chaque repas, Pansy devait

Pansy raconte qu’il fallait penser à tout ce dont on
avait besoin pour la durée du séjour au lac et tout
transporter jusqu’au chalet. Inutile de penser à prendre l’auto
pour aller chez Provigo à St-Sauveur…Provigo n’existait pas
et il n’y avait pas de route pour aller au village. Le seul chemin pour aller au lac partait de St-Jérome et empruntait le
chemin Sugarbush à partir de Tamaracouta.
A l’époque, les choses étaient bien différentes, les enfants
pouvaient jouer librement. Ils passaient des heures et des
heures dehors et exploraient le lac avec une liberté que nos
enfants d’aujourd’hui n’ont pas.
Le souvenir de ces familles pionnières est toujours présent,
plusieurs chemins portent leurs noms…chemin Bunn, chemin Kelly, chemin Foisy, etc….
Quel plaisir j’ai éprouvé à écouter Pansy Kelly me raconter sa
vie au lac il y a plus de 70 ans. Malheureusement ces images
disparaîtront avec la génération de Pansy.
3

Nouveau crédit d’impôt
pour la rénovation
des systèmes septiques
des résidents permanents
Saviez-vous que le nouveau crédit d’impôt RenoVert du
gouvernement du Québec inclut des remboursements pour
des travaux améliorant la conservation et la qualité de l’eau?
Les projets éligibles sont les suivants :
• installation d’une citerne de récupération des eaux pluviales
enfouie sous terre
• construction, rénovation, modification ou reconstruction
d’un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des
eaux usées, des eaux de cabinet d’aisances ou des eaux ménagères conformément aux exigences du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
•  restauration d’une bande riveraine, conformément aux exigences de la Politique de protection des rives, du littoral et des
plaines inondables
Notez que les travaux de rénovation écoresponsable pour la
conservation et la qualité de l’eau seront admissibles au crédit
d’impôt seulement si votre habitation constitue votre lieu principal de résidence. De plus, en ce qui concerne les travaux pour
la construction, la rénovation, la modification ou la reconstruction d’un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement
des eaux usées, des eaux de cabinets d’aisances ou des eaux ménagères, ceux-ci doivent être effectués conformément aux exigences du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, r.22).
Pour toute information concernant ce programme, consulter
le site internet de Revenu Quebec :
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/

Lac-des Becs-Scie Ouest
Il y a quelques semaines, les résidents du lac des Becs-Scie
Ouest ont eu une agréable surprise. La Compagnie St-Onge
est arrivée au lac avec tout un arsenal pour asphalter une section du lac des Becs-Scie ouest , celle située entre le chemin du
lac-des-Chats et la Place Marcelle.
Il faut dire que c’était attendu depuis longtemps.
Malheureusement, nous avons dû vivre quelques semaines
avec les inconvénients que ces travaux occasionnent : le bruit
des équipements, la difficulté de circuler, le va-et-vient des camions mais surtout la poussière qui nous obligeaient à garder
les fenêtres fermées.
Je pense bien que cette fois-ci, le chemin sera plus solide, car
en plus d’enlever le vieil asphalte, la compagnie a creusé le
chemin d’environ 3 pieds avant de le remplir.
Quand le travail sera terminé, nous profiterons d’un beau chemin tout neuf. Il est à souhaiter que les automobilistes ne l’utiliseront pas comme une piste de course et respecteront l’arrêt
obligatoire au pied de la côte. Malheureusement, on constate
qu’à peine deux personnes sur dix se conforment à ce règlement.
Merci à la Municipalité d’avoir enfin répondu à nos attentes.

RECENSEMENT CANADA
A BESOIN DE NOTRE AIDE
Est-ce que votre maison au lac des Becs-Scie est une « résidence secondaire »? Si oui, Statistique Canada aimerait le
savoir – plus de 40 formulaires distribués dans notre région
n’ont pas encore été retournés.
Si vous ne voulez pas remplir séparément deux formulaires, (http://recensement.gc.ca/ccr16g/ccr16g 003-fra.html
) il faut téléphoner au 1-855-700-2016 (Recensement Canada). Votre nom et votre adresse vous seront demandés.
Cela prendra moins de deux minutes, mais en vaut la peine.
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Votre exécutif au travail!

Une journée à Ségou, sur les bords du Niger
Ségou est une ville du Mali d’environ 150 000 habitants située à 240 km au nord est de Bamako, la capitale,
où j’ai eu l’occasion de faire un séjour de travail en novembre 2015
qu’envoie ici la Chine…et qui parlent parfaitement le français
(langue officielle du pays) alors que les quelques Américains
rencontrés se comportent… en Américains et ne parlent pas
un mot de français : je suis prêt à parier n’importe quoi que les
Maliens préfèrent faire affaire avec la Chine!

6h30 : le soleil se lève. Encore une journée sans nuage…. misère! 2 semaines que je suis dans le pays et je n’en ai pas vu un
seul, pas le moindre petit! La température n’est d’ailleurs pas
un sujet de conversation ici : on m’en a parlé une seule fois et
c’était pour me dire qu’il fait chaud en avril-mai. Faut croire
que les 36-37o atteints quotidiennement depuis mon arrivée,
ce n’est pas chaud!!!!! Et le soleil est là toute l’année, même
durant la saison des pluies, m’a-t-on dit.... re-misère!
7h00 : petit déjeuner au resto de l’hôtel, situé en surplomb du
fleuve (qui est ici à peu près aussi large que le Saint-Laurent à la
hauteur de Lanoraie). À part le moteur d’une pirogue (eh! oui,
les pirogues se sont modernisées), peu de bruits autres que
le cri des oiseaux et les voix des gens qui ont commencé à
vaquer à leurs activités quotidiennes. La nature a encore ses
droits ici, exemple : la route (excellente, soit dit en passant)
entre Bamako et Ségou passe presque entièrement au milieu
d’une savane déserte, seulement 3 villages et une petite ville
traversées en route. Ah! oui, j’oubliais : parfois, ici et là,
quelques personnes (2 ou 3, rarement davantage) au milieu
des champs qui habitent je ne sais où…. Et des baobabs
partout qui se dressent, isolés et majestueux.
8h00 : arrivée au centre où je vais faire la formation. Première chose que je vois : un autobus donné par la coopération chinoise. Les Chinois sont partout dans le pays : les
Français mis à part, ce sont eux qu’on voit le plus. Dans une
librairie de Bamako, deux livres posés bien en évidence à
l’entrée : un « Dictionnaire chinois/bambara » (la langue la plus
répandue dans le pays) et un « Apprenez facilement le chinois
en 20 leçons » (je n’ai pas ouvert le livre mais j’ai l’impression
que chaque leçon doit être longue……). Et ce sont des jeunes

9h00 : j’attends encore les participants à l’atelier : ils étaient
convoqués pour 8h30 mais on commencera finalement à
10h00! La raison : en plus du retard de certains, l’ouverture
doit être faite par le président du Conseil régional et il n’est pas
là, on le cherche. On le trouve enfin, tous les participants sont
présents, le discours est fait et on peut finalement commencer. Comme je le fais remarquer en débutant avec une boutade
qui n’en est pas une, il manque la moitié du monde : pas une
femme sauf la secrétaire qui entre discrètement et toute gênée
pour me remettre la liste des présences! Ma remarque ne fait
réagir personne….les féministes ont du boulot en perspective!
13h00 : pause pour le lunch. C’est le repas le plus consistant
de la journée : beaucoup, beaucoup de riz, un peu de viande
en sauce ou encore un morceau de poisson avec des légumes
(carotte ou navet le plus souvent) et un fruit. Le soir on se
contentera d’un yaourt et d’un fruit la plupart du temps. Et de
l’eau, de l’eau, toujours de l’eau, tout le monde a une bouteille
d’eau à la main, même les plus pauvres.
16h30 : retour à l’hôtel, le marché est encore en pleine activité : une explosion de couleurs et d’odeurs. Des milliers de

personnes (surtout des femmes) occupent le moindre espace
disponible pour vendre poulets (vivants bien sûr!), poissons
séchés de toutes les tailles (recouverts de mouches, le fumet est
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disons…..particulier!), fruits (oranges et bananes surtout, les
ÉNORMES pastèques se vendant pour leur part sur la route),
légumes (dont des tubercules de toutes tailles où je ne réussis à
identifier que manioc, pomme de terre et patate douce), mais
aussi des vêtements, de la vannerie, des nattes pour la prière,
du tissu pour faire des boubous, produits de beauté, bijoux,
matelas, seaux et autres objets domestiques en plastic, herbes
dont j’ignore complètement l’usage, riz (en sac de 50 ou 100
kilos au choix, va sans dire!)….. je pourrais continuer l’énumération pendant une page! Et au milieu de tout cela, des ânes
qui tirent des charrettes, de tout jeunes garçons qui poussent
de petits chariots, des vendeurs de perlimpinpin, des madames
qui marchent avec tout un bazar sur la tête et un petit accro-

ché dans le dos, un marché quoi! J’essaie d’imaginer ce qu’un
Titien aurait fait comme toile s’il avait vu cela…
21h00 : tout est maintenant d’un grand calme, plus personne
dehors sauf de petits groupes d’hommes qui palabrent ici et là
au gré de la lumière des quelques lampadaires qui fonctionnent. La température est plus fraîche (un peu : on doit être
rendu à 26-27o…), il n’y a aucun vent, on imagine facilement
ce que pouvaient être les nuits avant l’électricité....il y a 50 ans
à peine à Ségou!
Pierre Léonard

Deuxième ensemencement de truites arc-en-ciel au lac des Becs-Scie
truites et nos achigans mais il importe de spécifier qu’ils doivent utiliser votre embarcation. Les embarcations des non-résidents ne doivent pas circuler sur notre lac, des parasites et
autres organismes du même type se retrouvant sur ces embarcations pourraient mettre en danger la santé de notre lac et
tout son écosystème. Soyons vigilants, il y va de la préservation
de notre milieu de vie !

Eh oui, nous avons procédé, le 21 mai 2016, au deuxième ensemencement de 300 truites de 12 à 13 pouces et de 5 truites
de 4 à 5 lb. L’année dernière, nous avions ensemencé 600 truites de 11 à 12 pouces et 10 truites de plus ou moins 3 lb. Afin
de répertorier le nombre de truites capturées pour la saison
2015, nous avons utilisé la fiche d’enregistrement de captures
de poissons fournie par le Ministère de la Faune que plusieurs
de nos pêcheurs ont complétée. Notre estimation à partir des
relevés obtenus, nous indique qu’environ 150 truites auraient
été capturées pour la saison de pêche 2015.
Les coûts reliés à l’ensemencement pour la saison 2016 s’élèvent à 1207,50$. Les coûts sont financés à même la somme
des contributions reçues pour la saison 2015 soit 450.00$,
montant qui avait été réservé pour l’installation d’une grille
à la décharge du lac et à même les contributions volontaires
des résidents qui souhaitent participer au projet, qu’ils soient
pêcheurs ou non, mais qui pourraient désirer 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. Votre famille et vos amis peuvent s’adonner à la pêche dans notre lac et capturer nos belles
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Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur le projet d’ensemencement ou si vous désirez
apporter votre aide au projet,
une contribution de 50$ est
suggérée pour cette année,
contactez-moi, il me fera plaisir
d’en discuter avec vous !
P.S : Contactez-moi pour obtenir votre copie de la fiche d’enregistrement des captures de
poissons.
Christian Drouin
514-577-9996
797, ch. du lac des Becs-Scie Est

