
B U L L E T I N

LAC DES BECS SCIEl l

Juin 2017

Assise au bout du quai, je me plais à regarder 
les trois huards qui se promènent sur le lac  
L’autre nuit, je n’ai entendu qu’un seul huard, 

mais aujourd’hui, quelle surprise, ils sont trois. Fait étonnant, le jour où la glace est 
disparue, le premier huard est  arrivé. Comment font-ils pour savoir? J’espère que les 
petits survivront cette année et que nous pourrons les voir patauger dans l’eau avec 
leurs parents. Quel beau spectacle nous aurons !!

Après un printemps froid humide et misérable, nous profitons maintenant d’une 
température estivale… mais le temps humide nous a amené des bestioles….et sur-
tout des mouches noires très affamées.

Alors, bienvenue au 
Lac des Becs-Scie 
pour une autre sai-
son d’été. N’oubliez 
pas de vous join-
dre à l’Association. 
Nous avons besoin 
de votre aide pour 
continuer notre tra-
vail. Aussi, n’oubliez 
pas de venir à notre 
assemblée générale 
annuelle. C’est important non seulement pour le lac, mais c’est aussi une chance 
de revoir et de socialiser avec de nouveaux ou d’anciens voisins, en plus de déguster 
quelques gâteries et être informé des dernières nouvelles du lac.

Katy de Volpi, éditrice

Éditorial 

L’an dernier, on a détecté la pré-
sence du Myriophylle à épis dans 
le lac Beaven,  le lac Rond et les 
ruisseaux adjacents près d’Arun-
del. Ces plantes envahissantes 
se répandent rapidement quand 
elles sont coupées par les hélices 
et les palettes des bateaux. Des 
particules aussi petites qu’un cen-
timètre vont rapidement produire 
une nouvelle pousse  et former 
un épais tapis flottant à la surface 
de l'eau, causant ainsi un effet 
dévastateur pour le poisson, les 
activités sur le lac et la valeur des 
propriétés.

Il est probable que cette invasion 
peut être causée par un bateau vi-
siteur, qui pourrait, sans le savoir, 
transporter ces plantes provenant 
d’un lac  infesté. De petites par-
ticules de cette mauvaise herbe 
restent emprisonnées dans les 
hélices, le moteur ou même la re-
morque des bateaux et sont trans-
portées ailleurs dans un autre lac.

la saison  
de la pêche  

est à nos portes! 

Attention au myriophylle à épis!
S.V.P. Ne pas toucher ou déranger le myriophylle.....

TOUS LES BATEAUX DOIVENT ÊTRE LAVÉS 

AVANT D'ENTRER DANS LE LAC...

VEUILLEZ AGIR DE MANIÈRE RESPONSABLE.

important!

u u



Félicitations à Constant Douville du lac des Becs-Scie 
ouest qui célébrera son 90e anniversaire de naissance au 
mois de juillet.
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Un Brin de caUsette

C’est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du 
décès de Paul Sauvé du chemin Kelly. Nos sympathies à son 
épouse Diane et à sa famille.

Diane et Paul se sont mariés à la petite chapelle Sainte-Thé-
rèse  du lac des Becs-Scie Ouest, il y  a quelques années.

Nous avons été peinés d’apprendre le décès de Clémence, la 
sœur de Marie-Paule.

La famille de Marie-Paule était composée de 4 filles et de 2 
garçons et Clémence (93 ans) était la première à nous quitter. 

Un noUveaU restaUrant

C’est avec grand plaisir que nous soulignons l’ouverture 
d’un nouveau restaurant à Saint-Sauveur : la Ville Indien-
ne. Il est situé au 249 rue Principale.

Ce restaurant, au centre du village, a ouvert ses portes il y a 
quelques mois et c’est le premier restaurant indien dans les 
Laurentides. Que ce soit pour le midi ou le soir, c’est un bel 
endroit pour déguster des mets de l’Inde.

J’y suis allée récemment, et mon choix s’est arrêté sur le 
samosas, les oignons bahji et le poulet Tikka. C’était déli-
cieux. Mon partenaire a choisi le  «Saag paneer » et le poulet 
Biranyi ... Exellent a été son commentaire.

On m’a dit que le restaurant offrira bientôt un buffet du 
jeudi au dimanche, une chance pour plusieurs de se fami-
liariser avec les mets indiens.

Les prix sont raisonnables et le service quoique un peu lent 
a été très agréable.

Quelle chance de pouvoir expérimenter de nouvelles sa-
veurs à Saint-Sauveur.

Félicitations à Steve Cartman qui a réussi à skier plus de 
130 fois cet hiver, jusqu’à la fermeture du Mont Saint-Sau-
veur le 21 mai dernier.

À toutes les familles éprouvées,  
nous offrons nos plus sincères condoléances.

Un peU d’hUmoUr

exercices poUr sÉniors

1. commencez par vous tenir bien droit sur une surface plate 
et prenez fermement un sac de patates de 5 lbs dans cha-
que main

2. étendez vos bras tout droit à l’horizontal et restez le plus 
longtemps possible dans cette position en gardant les sacs 
fermement dans chaque main

3. essayez de tenir UNE minute puis relaxez; vous arriverez 
rapidement à tenir cette position un peu plus longtemps 
à chaque jour

4. après quelques semaines, prenez des sacs de patates de 10 
lbs et refaites le même exercice

5. encore quelques semaines puis refaites le même exercice 
avec des sacs de patates de 50 lbs cette fois

6. quand vous vous sentirez assez en forme, essayez avec des 
sacs de 100 lbs et gardez les bras étendus au moins une 
minute   (je suis rendu à cette étape)

7. quand vous vous sentirez vraiment à l’aise à ce niveau...

8.  ... recommencez avec des sacs de 5 lbs en plaçant une 
patate dans chaque sac!
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Runaway Creek Farm

Située entre Morin Heights et Mont-Tremblant, cette ferme 
est l’endroit idéal pour l’achat de produits biologiques : une 
superbe sélection de légumes, de fruits (de belles pommes), 
d’œufs et de viandes, y compris le poulet, l'agneau, le porc, le 
bœuf , ainsi que les poissons et les saucisses biologiques mai-
son. Un beau choix de champignons sauvages glanés par le 
propriétaire de la ferme, Michael Rossy. Runaway Creek pro-
duit également du miel organique et une série de condiments 
et de confitures concoctés par la femme de Rossy, Yasmin.

5 Thompson Rd. E., Arundel. 819-687-3884. runaway-
creekfarm.com. La ferme est ouverte tous les jours  de 10 
heures à 17 heures.

Morgan Farm

Située près de la ville de Weir, à environ 20 minutes de 
Morin-Heights, cette ferme est spécialisée dans les « viandes 
de qualité supérieure », ce qui signifie sans engrais chimiques, 
sans pesticides, sans grains génétiquement modifiés (OGM), 
sans stéroïdes, sans antibiotiques, sans hormones de crois-
sance , sans agents colorants, sans sous-produits d’origine 
animale, sans aliments contenant des médicaments, ou des 
fibres synthétiques. 

Même si le choix de légumes est assez limité, la ferme offre 
un large éventail de viandes.tel que le bœuf, le veau, le san-
glier, le canard et la dinde sauvage. Des produits prêts à 
consommer sont aussi offerts, tels que le confit de canard, 
le confit de volaille-Guinée, les rillettes et le prosciutto de 
canard. La poule de Guinée est excellente et les pains rusti-
ques sont préparés à partir de levain biologique et de farine 
fraîchement meulée à la pierre..

92 Morgan Rd., Montcalm. 819-687-2434. fermemorgan.
com. Ouvert tous les jours: de 10 heures à 18 heures au mar-
ché des agriculteurs.

Aux Petits Oignons

Cette ferme biologique offre une vaste gamme de légumes,  
d'herbes et de fleurs fraîchement coupées. Vente sur place à 
la ferme.

Aux Petits Oignons possède un kiosque très prisé au marché 
de Val-David et un autre au marché de Tremblant.

515 Brébeuf Rd., Mont-Tremblant. 819-681-7303. fer-
meauxpetitsoignons.org.

Le  magasin est ouvert les vendredis de 13 heures à 18 heures

les magasins 
des fermes BiologiqUes

Le marché de Val-David est ouvert tous les samedis de 9 
heures à 13 heures depuis les 16 dernières années .Le Marché 
des agriculteurs de Val-David compte plus de 80 producteurs 
sur place.

Endroit: rue de l'Académie, face à l'église.

les marchÉs des agricUlteUrs

Le marché de Mont-Tremblant: Avec ses 60 producteurs, le 
marché de Tremblant est plus petit que celui de Val-David, 
mais il demeure un excellent endroit pour acheter de nos 
meilleurs agriculteurs et producteurs de la région.

Les samedis : de 9 heures à 13 heures.

Endroit : 1875, chemin du Village, à Mont-Tremblant (an-
cien secteur du village), dans le stationnement municipal face 
à la plage du Lac-Mercier.
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J’ai fait quelques recherches afin de connaître l’origine   des 
premiers  habitants de  la première maison de ferme du Lac 
des-Becs-scie.

Cette maison pièces sur pièces, équarries à la hache, a été 
construite en  1860  par Louis Alary2, père de neuf enfants. 
Il y est demeuré, avec sa famille,  jusqu’en 1887. Puis, il ven-
dit cette maison à son fils Louis, dit Louison.

La concession mesurait environ  une centaine d’arpents.  À 
l’époque, Il fallait d’abord dépierrer, dessoucher pour obte-
nir un lopin de terre cultivable pour y  installer un  cheptel. 
Les fondations de pierre de la grange sont encore visibles à 
l’arrière de la maison. La partie boisée contenait une érablière 
située sur le côté ouest de la résidence  un petit ruisseau la  
traversait.  

Louison possédait quelques chevaux, un bœuf, des cochons, 
moutons , poules et 7 vaches. IL était un travailleur acharné, 
débrouillard. IL a su développer sa ferme et devenir autosuf-
fisant; nourriture, vêtements, chauffage et commodités, etc. 
Certaines bonnes années permettaient d’engranger  des sur-
plus d’argent provenant de la vente du bois, de céréales, du 
beurre et des produits de l’érable. 

Les enfants de Louison marchaient 3 kilomètres pour se 
rendre à l’école du Grand Ruisseau. Jeunes, ils étaient ini-
tiés au métier de fermier. Ils pêchaient la truite, la carpe, et 
cueillaient les  moules d’eau douce.

Parmi les enfants de Louison, il y avait  Zénon  né en 1892.  
Ce gars de chantier a appris à sculpter le bois dans ses temps 
libres. Il façonnait lui-même ses outils . Normand Huot écrit 
: «Son plus grand plaisir est de gosser le bois. Sortir d’une 
branche une figurine d’animal lui fait prendre conscience de 
l’énergie qui l’habitait et de sa dextérité.» Ses œuvres sont 
exposés au Musée Zénon Alary à Ste-Adèle. 

Louison céda la maison de ferme à Rosario son fils qui fut 
conscrit pour  la guerre de 1914.  Objecteur de conscience, 
Rosario se cacha et ne put honorer ses paiements. Il avait 
signé avec François- Xavier Cloutier , marchand général de 
St Sauveur, un contrat réméré sur cette terre.  Ce qui signifie 
qu’à telle date , au coucher du soleil, celui qui n’a pas fait 
ses paiements, perd la terre. C’est ainsi que Rosario la perdit 
en 1917 qui fut acheté par Mr Beaulieu  en 1920 et racheté 
par le Dr J.O. Lapointe en 1928. Charles  Drevet, mon père 
acheta la maison de ferme du lac en 1953. Certains membres 
de la famille Alary venaient régulièrement revisiter  la maison 
de leur enfance. 

Assise dans le salon pour écrire cet article sur l’histoire des 
habitants de la première  maison de ferme du lac Des-Becs-
scie,   je regarde les pièces équarries à la hache et je réalise 
toute la force physique et mentale de ces pionniers des Pays-
D’en-Haut. 
Michèle Drevet
Inspiré du texte de M. Jean Guy Alary, petit-fils de Louison    

la petite histoire 

de la premiÈre maison de ferme dU lac des-Becs-scie



Une maison aU Bord de l’eaU 
Vous pouvez vous débarrasser de votre machine à bruit blanc 
et vous doter de la vraie chose en achetant une maison au bord 
de l’eau. Les vagues, la brise fraîche de la nuit qui chatouille 
l’eau ou le son apaisant de l'eau de la rivière qui roucoule vont 
certainement réussir à vous endormir.

Mais avant de prendre cette grande décision, il est important de 
tenir compte de tous les avantages et les inconvénients de vivre 
près de l'eau. J’ai déjà fait allusion à l’un des grands avantages 
à vivre près de l'eau : la tranquillité. Les bruits, les senteurs, 
l'air; tout cela apporte une sensation de bien-être. En plus, le 
panorama peut être excitant à presque tous les moments de 
la journée, indépendamment des conditions atmosphériques. 

Posséder une maison près de l’eau offre aussi un avantage mar-
qué, celui de pouvoir préserver sa vie privée. Au lieu d’avoir 
à regarder l'arrière d'une autre maison, vous pouvez prendre 
des belles photos de couchers de soleil. Il est certain que de 
nouvelles propriétés ne seront pas construites du jour au len-
demain (ou aussi près d'une autre propriété). Le respect de la 
vie privée est rare de nos jours et en vivant au bord de l’eau, 
vous serez mieux servi. 

Vivre près de l’eau signifie aussi l’accès possible à de nombreu-
ses activités nautiques : la voile, le canot, la pêche, le kayak, et 
plus encore. En plus du plaisir ressenti, c’est un mode de vie 
bien salutaire. 

Enfin, le nombre de propriétés situées près de l'eau est limité. 
Ce qui veut dire que ces maisons sont très convoitées et que 
leur valeur demeure stable plus longtemps. En plus, la pro-
priété familiale pourra profiter aux générations futures? Un 
investissement pour l'avenir de la famille? 

Même si une propriété au bord de l’eau offre tous ces avan-
tages, elle comporte aussi certains inconvénients. Ce qui est 
inquiétant, c’est l'exposition constante de la propriété aux 
phénomènes naturels. Lors d’une tempête, le clapotis des va-
gues peut endommager la propriété. Souvent, les propriétés 

riveraines sont plus exposées aux dommages causés par le vent.

L’entretien général d’une propriété au bord de l’eau peut aussi 
être plus coûteux. Le brouillard et le taux constant d’humidité 
peuvent endommager l’extérieur de la propriété. Non seule-
ment peuvent-ils endommager l’extérieur, ils peuvent aussi 
avoir des effets néfastes sur le terrain et causer une détériora-
tion prématurée du mobilier et des appareils électroménagers.

L'eau peut être un endroit fertile pour la reproduction d’insec-
tes dangereux et autres animaux. La présence de moustiques 
peut aussi être une nuisance importante.

Enfin, étant donné que les propriétés sont surtout privées et 
isolées, cela implique un nombre restreint de personnes dis-
ponibles pour surveiller les environs. Les portes et les fenêtres 
qui font face à l’eau sont une cible facile pour les cambrioleurs. 

Votre vie privée peut aussi être dérangée par le va et vient des 
bateaux à moteur.

Vivre au bord de l’eau est le rêve d'une vie pour plusieurs. 
C’est un mode de vie très attrayant. Est-ce le bon mode de vie 
pour vous?
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Un p’tit conseil de voyageUr 
Vous prenez l'avion pour un long voyage et vous cherchez le 
meilleur moyen pour vous rendre à l'aéroport Trudeau? Votre 
voiture, bien sûr! Mais comme vous partez pour longtemps, 
l'idée de payer 300$ ou 400$ de stationnement (ou même 
plus: les places sont loin d'être données là-bas....) ne vous em-
balle pas outre-mesure! Si un ami ou un parent peut vous y 
conduire. c'est parfait. Sinon, que faire? 

On écarte la marche, le patin à roulettes et la bicyclette: on 
a beau être écolo, y a des limites à tout! Alors le transport en 
commun? Oubliez cela aussi à moins d'avoir beaucoup, beau-
coup de temps devant vous...et pas beaucoup de bagages. 

Un taxi? C'est une solution mais elle est onéreuse: si tout va 
bien (pas trop de trafic sur l'A-15, pas de blocage sur l'A-13), 
cela vous coûtera environ 140$, pourboire non inclus! 

Mais y a -t-il mieux? OUI: louez une voiture!!!  J'en ai fait 
l'expérience et je vous recommande sans réserve de procéder 
ainsi. Récupérée la veille à Saint-Jérôme (mon vol était très 
matinal!), j'ai laissé la voiture à l'aéroport pour un tarif tout 
compris de 65$: service très courtois, véhicule irréprochable, 
2 minutes pour le prendre (réservation faite par Internet), 2 
minutes pour le quitter. Et pas besoin de chercher une place 
pour stationner, on laisse le véhicule au comptoir de la com-
pagnie... qui est quasi dans l'aéroport!

Pierre Léonard

yoga sUrf 
sur le Lac des Becs-Scie

SESSION D’ÉTÉ

Vivez l’expérience du yoga sur l’eau. Une invitation à 
trouver le calme, l’équilibre et la souplesse du corps 
et du mental. Une activité idéale et complémentaire à 
tous vos programmes d’entrainement. Un yoga dyna-
mique alliant postures et respiration consciente dans 
un cadre enchanteur propice à l’évacuation des ten-
sions de nos vies effrénées. S’adresse à tous ; les adep-
tes comme les curieux souhaitant vivre une expérience 
inspirante sur l’eau. 

LES LUNDIS et VENDREDIS (heure à confirmer) 

Possibilité de former un groupe le weekend. 

Session 1 : Du 12 juin au 21 juillet 

Session 2 : Du 7 août au 15 septembre 

120$ par session (planche fournie) ou 90$ (apportez votre 
planche) 

Places limitées / Pour les résidents du Lac de Becs-Scie 

Information  et inscription : 514 792-6042 
Martine 

note spÉciale !

Mon marché aux Puces favori 
dans les Laurentides

Vente à la Légion Morin Heights

Le marché aux puces a lieu le deuxième samedi de juin, 
juillet, août et septembre, à l’extérieur du bâtiment de la 
Légion è Morin Heights. C’est un endroit idéal sur le gazon 
et le petit déjeuner est servi jusqu’à midi. Des hamburgers 
et des hot-dogs sont offerts l’après midi. On peut utiliser 
les tables de pique-niques tour en observant les vendeurs 
et le acheteurs. Un petit déjeuner complet coûte 5 $ et 
comprend des saucisses, des œufs, des crêpes, du pain grillé 
et du café. L’emplacement accueille environ 30 kiosques et 
on y vend toutes sortes de confitures maison, des bijoux et 
beaucoup d’autres objets.

Je rêve de ce marché aux puces pendant tout l’hiver et je 
suis heureuse de partager mon secret avec vous.

Marie-Paule Lemaire, Colette Gendron et Katy de Volpi 
sont les grandes responsables de la publication de votre 
bulletin. Il est à souhaiter que vous vous  plaisez à en faire 
la lecture.

Pour plus d’information, consultez notre page Facebook à 
: https://www.facebook.com/Becsscie 

ou le site web :  Becscie.com


