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Vendredi, 17 juillet 2013, la journée s’annonçait aussi chau-
de que n’importe quelle autre journée d’été. Le temps était 
beau, ensoleillé et le météorologue prévoyait des orages à la 
fin de la journée. Vers 15 heures, lorsque de gros nuages ont 
assombri le ciel, on n’a pas été surpris. Mais soudainement, 
le vent s’est élevé et les choses se sont gâtées. Le lac 
est devenu furieux, poussé par la tempête. Des vagues 
d’au moins trois pieds de haut surplombées de crêtes 
blanches balayaient le lac dans toutes les directions. 
Je n’avais jamais vu une tempête d’une telle intensité 
durant toutes mes années passées au lac. Les arbres à 
l’extérieur de la résidence pliaient tellement que leurs 
têtes touchaient presque le sol. Les meubles sur le 
quai étaient ballotés dans toutes les directions. J’ai 
vu des parasols se détacher des quais et des embar-
cations être poussées par le vent à la vitesse d’un ba-
teau à moteur. J’entendais le craquement des arbres 
lorsqu’ils tombaient. C’était terrifiant. Puis, en l’es-
pace de quelques minutes, tout s’est arrêté. Les vents 
se sont calmés, la pluie a diminué et on n’entendait 
plus que le roulement du tonnerre.

Naturellement, plus d’électricité, plus de téléphone, 
plus de réseau Internet, que des arbres tombés. Au lac des 
Becs-Scie est, entre la Baie-du-Lac et la fin du lac, des arbres 
jonchaient le sol, on croyait voir un jeu de « pick-up sticks 
». Au moins une vingtaine d’arbres barraient la route dans 
les deux directions…et ces arbres avaient entrainé dans leur 
chute les fils d’Hydro, de Bell et de Cogeco.

Les résidents du lac qui rentraient à la maison à la fin de 
la journée étaient forcés de laisser leur voiture sur l’accote-
ment et demander l’aide de ceux qui étaient « à l’intérieur 
de la zone ». Ceux qui quittaient le lac devaient faire le 
contraire…se rendre jusqu’aux arbres tombés et emprunter 
une voiture de l’autre côté. Le lendemain matin, la situa-
tion a un peu changé. De bons samaritains et quelques em-
ployés de St-Sauveur sont venus couper les arbres et déga-

ger la route pour permettre aux voitures de circuler. Les 
câbles d’Hydro jonchaient la route et les fils de téléphone 
pendaient au milieu de la route. Cinq jours après la tem-
pête, les câbles étaient toujours là et empêchaient même les 
camions de faire la livraison du propane à ceux qui avaient 

la chance d’avoir une génératrice. Les livreurs sont venus à 
deux reprises et les deux fois, ils ont refusé de passer, crai-
gnant que le toit de leur camion endommage les fils.

Lorsque la route a été rouverte, nous sommes allés au villa-
ge acheter de l’essence pour notre scie à chaîne et découvrir 
que plusieurs secteurs de Saint-Sauveur étaient sans élec-
tricité. Les pompes à essence ne fonctionnaient plus, les 
guichets automatiques non plus. Donc, pas d’argent…pas 
d’essence. Mais une LONGUE file d’attente chez Tim Hor-
tons, où les gens se précipitaient pour prendre un café et 
utiliser le service gratuit du WiFi pour contacter la famille 
et les amis.

Au quatrième jour de la tempête, c’était un peu moins drôle. 
Même si nous avions une génératrice, la réserve de propane 
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diminuait et nous devions nous lever 3-4 fois la nuit  pour 
actionner la génératrice pour une courte période afin de 
garder le réfrigérateur froid et faire fonctionner la pompe de 
puisard. Nous étions à bout de souffle! Malheureusement, 
on ne voyait aucun camion d’Hydro dans notre secteur. J’ai 
alors téléphoné à toutes les personnes qui, je croyais, pou-
vaient m’aider….Hydro, je n’ai même pas pu atteindre leur 
boîte vocale, Bell… j’ai parlé à un agent aux Philippines 
qui m’a dit ignorer où se trouvait le Québec. Cogeco…on 
a répondu à mon appel et envoyé un homme pour réparer 
mes connections… il ignorait que le câble principal était 
tombé. Puis, un agent de la SQ s’est présenté chez moi pour 
connaître mon problème, la ville de Saint-Sauveur m’a dit 
qu’elle ne pouvait rien faire tant que les fils ne seraient 

pas enlevés de la route, mais c’était justement la raison de 
mon appel. Et finalement, le livreur de propane m’a dit 
qu’il avait essayé de faire la livraison à deux occasions, mais 
qu’il ne pouvait pas passer. J’en étais rendu là. RIEN !!!!!!! 4 
jours après la tempête, à la minute près, je suis chez moi à 
écrire cet éditorial avant d’en oublier les détails…. Mais je 
n’oublierai jamais toutes ces journées perdues.

En fait, le service de Bell a été rétabli le troisième jour…
bravo, mais celui de Cogeco s’est fait beaucoup plus tard. 
Un point pour Bell.

Cette expérience m’a complètement épuisée…la crainte de 
manquer de propane, la crainte de perdre toute la nourritu-
re dans le réfrigérateur jusqu’à me lever la nuit pour essayer 
de contacter des gens par téléphone. 

On nous a dit que 115 000 résidences étaient sans électri-
cité dans les Laurentides, soit la moitié de la panne totale, 
mais j’avais la curieuse impression que nous étions les seu-
les maisons encore sans électricité après six jours, et qu’on 
nous avait peut-être oubliés. Une autre facette de la vie à la 
campagne.

Certains résidents cherchent encore des meubles perdus 
près de leur maison, du côté du lac, Ce n’est pas surpre-
nant car tous les objets qui n’étaient pas ancrés solidement 
avaient été balayés dans le lac.

Maintenant, la paix et la quiétude de la campagne ont 
été remplacées par le bourdonnement régulier des géné-
ratrices autour du lac, le bruit des scies à chaîne des rési-
dents qui coupent les arbres tombés sur leur propriété et 
le chant occasionnel des huards.

Du renfort du Nouveau-Brunswick

Génératrices
Tous ceux qui avaient choisi de se doter d’une génératrice doivent être satisfaits de leur 
décision, cette année.

Depuis l’installation de notre génératrice en 2011, nous avons subi 23 interruptions de 
courant, certaines ont duré jusqu’à six jours.

Les génératrices peuvent faire fonctionner toute votre maison, sans bruit, excepté pour les 
15 secondes quand le courant coupe et que la génératrice démarre, sinon vous ne pouvez 

pas savoir si le courant provient de l’Hydro ou de la génératrice. La télévision, la cuisinière, le four à micro ondes, l’éclairage, l’eau 
chaude, tout fonctionne. La plupart des gens ont installé une génératrice de 20 KV, ce qui est suffisant pour la plupart de nos 
maisons. Le coût d’une génératrice est d’environ 3 500 $, l’installation en sus.

Si l’achat d’une génératrice vous intéresse, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Nous pourrions vous aider dans votre choix 
et aussi répondre à vos questions. Nous avons formé un groupe de huit personnes et négocié ensemble un contrat de service pour 
tout le groupe, réduisant ainsi les frais de déplacement du technicien.

Avrun Rosner : (450) 227-4272          David de Volpi : (450) 227-6030
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Le 14 juillet dernier, une belle journée chaude d’été s’offrait à nous, un temps 
idéal pour la 11e Assemblée générale annuelle de l’Association du lac des Becs-
Scie et la rencontre « éco-l’eau-gique ». Des dizaines de membres et de résidents 
ont assisté à la réunion et ont profité encore une fois de la chaleureuse hospitalité 
de Magda Landsberger.

À la réunion générale, le compte rendu des actions prises par l’association lors de 
la dernière année, a été remis aux membres pour fins de discussion; soit l’environ-
nement, les activités sociales et communautaires, les affaires réglementaires, les 
finances et le recrutement ainsi que la promotion de meilleures relations entre les 
résidents du lac. Les membres ont ratifié ces rapports et souhaité que l’Associa-
tion poursuive son engagement de préserver et d’améliorer notre environnement 
physique et social pour le bénéfice de tous.

Marie Lapierre (agente et soutien technique pour Bleu Laurentides) était notre 
conférencière invitée à la rencontre éco-l’eau-gique. Des discussions sur la par-
ticipation volontaire au programme d’analyse du lac et une nouvelle méthode 
pour mesurer les périphytons ont été échangées.

Inévitablement,  quand des amis et voisins se rencontrent, la conversation de-
vient très animée et tout le monde s’amuse. Café et amuse-gueules étaient au 
rendez-vous.

Assemblée générale annuelle  
du 14 juillet

Épluchette de blé d’Inde, 
une autre belle réussite !!!
Après quelques jours de pluie, nous avons pu profiter cette 
année d’une belle journée chaude et ensoleillée pour notre 
épluchette. Quelque 60 résidents accompagnés de leurs 
amis et de leur famille ont répondu à notre invitation. Le blé 
d’Inde était plus savoureux que l’an dernier et notre grand 
maître-chef, Peter Russell, a été occupé pendant plusieurs 
heures pour nourrir son monde. Merci à Peter pour son aide. 
Un gros merci également à Magda Landsberger, qui nous a 
reçus chez elle. Sa maison est un endroit idéal, ensoleillé et 
on peut trouver des endroits plus ombragés lorsqu’il fait trop 
chaud. Marie-Paule et Katy ont travaillé fort pour préparer 
les tables, melons, amuse-gueules, vin, pommes, sans oublier 
le blé d’Inde. Un gros merci à Normand Corbeil qui nous 
apporte une aide précieuse pour l’installation des tables, des 
chaises et nous aide aussi pour les petits détails de dernière 

minute. Les gens sont venus en canot, en pédalo, en Kayak, en voiture ou à pied.

Si vous avez manqué notre épluchette cette année, vous pourrez toujours vous reprendre l’an prochain. On vous attend … invitez 
vos amis lors de cette fin de semaine et amenez les fêter avec nous.. c’est une belle occasion de rencontrer vos voisins.  

Pierre Dupuis  
avec son T-shirt de l’association ($10)

Magda Landsberger et des invités



TOUTE UNE 
« VACHERIE »
Des vaches, des vaches et encore des vaches! 
Une collection de notre amie Katy de Volpi.

Depuis une trentaine d’années, Katy 
collectionne tout ce qui se rapporte aux 
vaches noires et blanches. Pourquoi? En tant 
que graphiste, elle était attirée par les détails 
subtils et définis de la robe blanche et noire de 
ces vaches, assez pour en peindre une sur un 
contreplaqué et l’installer sur son terrain… 
c’est sans doute ce qui a incité ses amis à 
lui offrir toutes sortes d’objets représentant 
des vaches noires et blanches. Même si son 
intention n’était pas d’en faire une grande 
collection, elle ne pouvait se départir des 

pièces reçues, sachant exactement qui lui avait offert chaque « vache » et ces gens étaient devenus ses amis.

En ce moment, elle planifie de s’inscrire dans le livre des records « Guinness », record détenu actuellement par une femme aux 
États-Unis qui possède 2609 articles.

Le mari de Katy a dû lui construire une maison spécialement pour sa 
collection. Comme vous pouvez le voir sur les photos, la collection est 
illimitée. Elle a des vaches qui viennent de partout dans le monde; un rideau 
de douche des Philippines, des baguettes noires et blanches du Japon, un 
service à thé de l’Écosse, un sifflet en céramique fait à la main par un ami, 
une vache en verre coloré fait par un autre ami. Impossible de tout décrire! 
Dans chaque coin de la maison il y a des « vaches »,… des assiettes, des 
tasses à café, des souliers, des sous-vêtements…. et la liste est inépuisable.

Le décompte se fera bientôt, en présence d’un officiel (maire ou notaire) et 
d’une couverture médiatique, tel qu’exigé par « Guinness ». En attendant, 
une visite s’impose. Téléphonez à Katy et elle se fera un plaisir de vous 
montrer sa collection.

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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Le Relais Grec
Je suis allée récemment au restaurant « Le Relais Grec » à Saint-
Sauveur. Mes deux amies et moi avions remarqué l’affiche 
« Nouvelle administration » et nous avons voulu l’essayer. C’est 
un endroit un peu retiré, adjacent à l’hôtel « Relais Saint-De-
nis », tout près de Loblaws, l’endroit vaut vraiment le dépla-
cement. Le restaurant consiste essentiellement en une grande 
pièce et offre un menu des plus variés. Il donne sur une belle 
terrasse que nous visiterons certainement lorsque la tempé-
rature sera plus chaude. Quel plaisir d’avoir une terrasse qui 
n’est pas située sur une rue bruyante et passante! Cette dernière 
surplombe une piscine qui, selon Jim, notre serveur et proprié-
taire, est disponible pour les gens qui mangent au resto le soir. 
Jim nous a expliqué qu’auparavant, l’hôtel gérait le restaurant 
qui offrait un service quatre étoiles, mais que le projet avait été 
abandonné et donné en location. 

Le restaurant est aussi ouvert pour les déjeuners, une obligation 
du nouveau locataire, étant donné que le restaurant est rattaché 
à l’hôtel. Le menu du midi et du soir est le même, mais un 
spécial lunch est offert tous les midis pour la somme de 8 $, 
incluant soupe, plat principal, dessert et café. Une aubaine ! Ce 
spécial offre un choix d’au moins 8 plats.

Le menu inclut des plats grecs, des fruits de mer, des pitas grecs, 
des brochettes sur le gril. Un « menu léger » est offert aux 60 
ans et plus, pizza et menu pour enfants. Le menu du déjeuner 
vous offre un choix de bagels, d’omelettes, d’œufs, de toasts…
ou simplement un café et un muffin, si vous le préférez.

Un aspect intéressant pour les résidents du lac des Becs-Scie. 
Le restaurant fait la livraison au lac pour les commandes  de 8 
$ et plus. Si vous n’avez pas le goût de cuisiner par une chaude 
soirée d’été, donnez-leur un coup de fil.

J’ai commandé une demi-pizza avec salade, soupe, dessert et 
café pour 8 $. La pizza toute garnie était très bonne. Mes deux 
amies ont choisi le porc parmigiana et spaghetti avec sauce à la 
viande, ainsi que soupe, dessert et café. Le porc était tendre et 
savoureux, mais les pâtes étaient un peu trop cuites. Lorsqu’on 
l’a mentionné à Jim, il a très bien accepté nos commentaires. Le 
choix de ce restaurant était parfait pour nous qui essayons un 
restaurant nouveau, à chaque semaine, après nos classes d’aéro-
bie. Nous y retournerons surement un jour pour profiter de 
la terrasse.

61 Ave. Saint-Denis 
St-Sauveur 
Tel: 450-744-0266

La nature  
au lac des Becs-Scie

On semble avoir observé un plus grand nom-
bre d’espèces de la faune cet été, au lac et plus 
particulièrement des renards. On n’en avait 
pas vus depuis plusieurs années dans les en-
virons. Ils ont été aperçus sur la route et sur 
des terrains résidentiels …et ils ne sont pas 
craintifs. Aussi, des bêtes, genre coyote, que le 
ministère de la Faune appelle « COYWOLF »( 
un mélange de coyote et de loup) ont aussi été 
vus mais on dit qu’ils ne sont pas dangereux. 
Des porcs-épics, des tortues, des chevreuils 
en grand nombre, des dindes sauvages et des 
ratons laveurs ont aussi été observés.

Il est très facile de savoir si des ratons laveurs rôdent dans les alentours, ces bêtes fouillent 
dans vos poubelles, pour y sortir vos ordures et les déchiqueter.

Soyez prudents sur la route lorsque vous conduisez le soir, les chevreuils ont tendance à 
bondir sur le chemin, sans regarder des deux cotés de la route et ils ne traversent pas sur la 
voie qui leur est réservée!
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 Un brin de causette
•	 Bienvenue à Krystal Calcutt et Mathieu Bernier, les nouveaux propriétaires sur le chemin Kelly. Mathieu a construit 

lui-même sa belle maison. Le couple a habité chez les Calcutt pendant tout le temps de la construction.

•	 C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Gérald Berger, notre ami et ancien voisin au lac 
des Becs-Scie. Les Berger ont quitté le lac, il y a quelques années, mais nous sommes toujours restés en  contact avec 
eux. Nous gardons de très bons souvenirs de Gérald. Thérèse et lui ont beaucoup voyagé pendant leur vie, la Tunisie, 
l’Amérique du Sud, la Chine …et ils étaient toujours très fiers de nous raconter leurs voyages et de nous montrer leurs 
magnifiques photos. Nos plus sincères condoléances à Thérèse et à toute sa famille.

•	 Maintenant que l’automne est arrivé, n’oubliez pas la vidange de votre fosse septique – tous les quatre ans pour les 
résidents saisonniers et tous les deux ans pour les résidents permanents. Si la Ville ne reçoit pas le reçu de la compagnie, 
elle communiquera avec vous et une amende pourrait vous 
être imposée.

•	 Un grand merci à David de Volpi pour la construction du 
nouveau babillard à l’entrée du lac. M. Dagenais (Dage-
nais le Rénovateur) nous donne la permission de l’installer 
sur sa propriété. Steve Cartman et David ont installé ce 
babillard par un temps chaud et pluvieux du mois d’août.

•	 Vous savez sans doute que notre petite chapelle du lac a été 
vendue, l’an dernier. On s’affaire, en ce moment, à lui refai-
re une beauté. Quelle belle transformation!… très agréable. 
Le cachet de la chapelle a été conservé et le clocher a été 
refait à neuf. Bienvenue à Madame Noëlla Saint-Gelais, la 
nouvelle propriétaire qui occupera bientôt cette nouvelle 
demeure.

•	 Félicitations à M. et Mme. Normand Camerlain, grands-pa-
rents pour la première fois d’un garçon prénommé Charles 
Florent.Bébé Charles est né le 2 août dernier, à la même date 
que son arrière-grand-père qui est âgé de 93 ans et toujours 
en pleine forme.

•	 Bienvenue à Annabelle et Jean-Sébastien, les nouveaux 
voisins de Marie-Paule au lac des-Chats. Cette dernière est 
contente, car ce sont des gens charmants.

Notre nouveau président  
Il y a presque 30 ans, Avrum Rosner et sa femme Marnie Frain quit-
taient leur ville natale de Winnipeg pour venir s’installer à Montréal.

En 1993, ils sont devenus des résidents saisonniers au lac des Becs-Scie. 
En 2011, Avrum a pris sa retraite comme cheminot et représentant syn-
dical et ils habitent maintenant au lac, en permanence. Avrum et Marnie 
sont des membres très actifs dans l’association depuis plus de 10 ans.

Bienvenue M. le président!



2e article 

de notre MYSTÉRIEUX CORRESPONDANT qui, nous 
l’espérons, se fera connaître très bientôt. En attendant, nous 
lisons ses articles avec beaucoup d’intérêt. Nous publions à 
nouveau son premier article.

L’enchantement

Mais ou se trouve ce lac des Becs-Scies?

Profitant d’une pause de travail, mes collègues et moi étions 
attablés à refaire le monde. Et puis soudainement le miracle 
arriva ; ma collègue princesse décide de nous inviter le diman-

che suivant pour un brunch 
à son chalet. Même moi le 
petit nouveau ! Je ne finissais 
plus de la remercier.

Le fameux dimanche arriva 
enfin et pour ajouter à mon 
excitation, un soleil éblouis-
sant du printemps a décidé 
d’être de l’invitation.

Sortie 60, j’arrive dans le 
village bondé de person-
nes venues profiter de cette 
journée. Malgré la cohue, 
les gens se baladent avec la 
légèreté des premiers rayons 

de soleil chauds qui caressent le visage. Bien beau mais un peu 
trop de densité humaine pour moi… Je file en direction du 
Mont-Habitant.

La route sinueuse et ascendante me semble interminable. J’ar-
rive enfin chez ma collègue, sa maison est située à seulement 7 
kilomètres du village mais quel contraste.

Les crocus sont en fleurs et les tiges des tulipes tentent tant 
bien que mal de se frayer un chemin à travers la glace. Je me 
dirige vers la jolie maison et sans avertir,  le lac apparait. Je suis 
ébloui et enchanté par la beauté de ce refuge caché au cœur 
des Laurentides. Le lac commence à s’éveiller, les bourgeons 
éclatent dans les arbres, un effet inexplicable de bien-être s’ins-
talle en moi. 

Voici l’endroit magique que je cherchais, je veux faire partie de 
ce lieu merveilleux.

 ... À suivre…  
Votre futur voisin

1er article

Prélude

Je suis un jeune homme de 27 ans, nouvel employé d’une 
entreprise gouvernementale. Il y a dans mon département, 
une dame qu’on surnomme la princesse de St-Sauveur. Elle 
est belle et élégante, s’exprime bien et semble très gentille. 
Elle me plait déjà.

J’aime converser avec elle car elle me raconte de belles his-
toires. Elle me parle souvent de sa maison de campagne, un 
chalet d’été construit par son papa.

Elle a passé tous les étés de son enfance dans ce camp devenu 
une jolie maison d’épice. Elle n’a que 
de belles choses à me dire sur cet en-
droit… Une jolie maison qui s’accro-
che à une montagne et qui jouit d’une 
vue magnifique sur un des plus beaux 
lacs des Laurentides. Un lac qui n’est 
pas très connu et que les résidents 
aiment garder secret : le lac des Becs-
Scies. 

Le quoi? Le becs? Le lac des Becs-Scie? 
J’ai tout de suite aimé le nom de ce 
lac. Même en n’ayant aucune idée 
qu’on parlait d’un canard!

Elle a grandi et son cœur est toujours 
attaché à ce lieu. Elle  y passe les weekends, les étés, elle 
ne manque aucun moment pour s’y retrouver. Dès que le 
travail se termine, elle fait les bagages et hop, elle file avec 
son amoureux de toujours vers son endroit le plus beau au 
monde, ses yeux s’illuminent lorsqu’elle prononce ses mots. 
Le temps s’arrête dès leur arrivée au Lac des Becs-Scie. Un 
bonheur indescriptible.

Avec les années, le petit chalet est devenu maison douillette 
en gardant bien sûr son style campagnard. Qu’est-ce que 
j’aimerais connaitre cet endroit! Pour moi, St-Sauveur c’est 
jet set, superficiel, rempli de monde et de condos construits 
les uns sur les autres. Mais le St-Sauveur de ma collègue est 
différent car elle habite St-Sauveur paroisse.

Comme nous venions de nous connaitre et que j’étais un 
brin timide, je n’osais pas lui demander l’adresse de ce lieu 
magique, je ne voulais pas être trop envahissant.

J’ai toujours eu cette impression qu’un jour, moi aussi je 
serais dans un coin de pays comme celui là. 

Le lac des-Becs-Scie, c’est où?  

... À suivre…                                                   Un étranger

7


