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MOT DU PRÉSIDENT
Les premiers mots s’adressent à Pierre Bertrand, le président sortant de
l ‘APLS, dont j’assure la relève à la présidence depuis juillet 2019. Pierre
a assumé avec brio la fonction de président de notre association pendant
sept années. Il a su garder notre association bien vivante, ceci fait en sorte
que l’APLS atteint un sommet cette année en ce qui concerne son effectif,
et que la situation financière demeure enviable. Au nom de l’APLS, merci, Pierre !
En décembre dernier, c’est avec une grande tristesse et consternation que
nous apprenions le décès de Michel Poudrier, membre de l’APLS depuis
une vingtaine d’année. Michel a eu une contribution inestimable au développement de l’APLS, notamment au chapitre du recrutement des
membres en compagnie d’Hélène. Mais par-dessus tout, c’est certainement le côté humain et accueillant de Michel que tous retiendront.
Votre conseil d’administration, que je tiens sincèrement remercier pour
leur implication bénévole, a élaboré un plan d’action ambitieux qui vise
plusieurs volets. Les dossiers qui retiennent plus particulièrement notre
attention sont les suivants: l’encadrement municipal des chalets locatifs,
l’accessibilité aux réseaux cellulaires et internet, l’organisation d’activités
visant à
développer le sentiment d’appartenance, l’amélioration des
routes et des autres infrastructures municipales, la qualité de l’environnement autour du lac, la qualité de l’eau , la sécurité et les mesures d’urgence, la qualité de la pêche, la communication avec les membres.
Un comité a été formé pour chacun des dossiers et nous avons entrepris
des représentations auprès des autorités concernées afin de faire cheminer
nos positions ou demandes. Des membres de l’exécutif sont chargés de
communiquer de façon régulière auprès des deux municipalités afin de
faire valoir nos dossiers.

Le comité chargé d’organiser des activités sociales a revisité l’offre de ces
activités et on peut dénoter un réel engouement des membres de l’APLS
puisqu’en octobre dernier, plus de 200 personnes ont participé à la visite
du Duché de Bicolline. Nous poursuivons l’objectif d’augmenter le sentiment d’appartenance à l’endroit de l’APLS., notamment par la proposition
de vêtements à l’effigie de l’APLS et par un site WEB renouvelé.
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Des discussions ont été entamées avec la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton
afin d’évaluer la faisabilité de rendre accessible une deuxième voie d’accès au
lac. Les autorités municipales sont ouvertes à considérer ce dossier, mais elles
veulent connaître la position des résidents sur cette question. Cette deuxième
voie augmenterait la sécurité générale, notamment en cas de feu de forêt ou
d’inondations des routes actuelles. Il s’agit d’un dossier à moyen ou long
terme qui mérite notre attention.
Votre CA a également acheminé une résolution aux deux municipalités afin
d’instaurer un mécanisme de vote par correspondance lors du prochain scrutin
municipal. Ceci faciliterait l’exercice du droit démocratique pour les résidents saisonniers en plus ultimement, de permettre une meilleure représentation des intérêts des propriétaires riverains.

Je tiens à remercier chaleureusement les membres du comité exécutif qui
m’accompagne dans la réalisation de ce mandat.: Michel Hétu, vice-président,
Martine Lord, trésorière et Pierre Harnois, secrétaire. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour exprimer vos préoccupations ou encore offrir vos services dans la réalisations de l’un ou l’autre des dossiers. Merci spécialement à
Jean Vallières d’avoir produit encore cette année, cette nouvelle édition du
populaire Souricier.

L’assemblée générale annuelle aura lieu le 18 juillet prochain, y participer est
une bonne façon de témoigner de votre appréciation à l’endroit des 21 personnes qui constituent votre conseil d’administration.

Roger Sylvestre, président de l’APLS
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MOT DU COORDONNATEUR

Le Souricier fête son 35ième anniversaire, publié depuis 1985. Nous sommes
revenus à la date traditionnelle de publication. Nous pensions que d’avancer
au premier janvier serait une bonne idée, mais le délai entre la publication à
la fin du temps des Fêtes et la date de renouvellement de l’adhésion était trop
éloigné, surtout pour les riverains saisonniers.

L’équipe espère que cette nouvelle édition vous plaira. Cette équipe est composée, par ordre alphabétique, de Jocelyne Béliveau, André Boucher, Liette
Guay, Yves Hudon, Martine Lord, Julie Ricard et moi-même. Nous avons eu
également la collaboration spéciale du Dr Fernando Alvarez (gens du lac), de
Marie-Pier Lamy (dossier urbanisme), et de mon amie Manon Fréchette
(canicross). Nous regrettons la perte de notre plus ancien collaborateur, Michel Poudrier. Vous pourrez prendre connaissance d’un hommage que nous
lui rendons dans le présent numéro.
Votre association met à jour son site WEB ‘’ www.lacsouris.org ‘’ et vous
pourrez y découvrir plein de nouveautés, dont un accès en ligne aux éditions
du Souricier, la Trousse d’accueil du Nouveau Riverain et à plusieurs autres
documents, cartes et fonctionnalités. Grâce à ce nouveau site, vous pourrez
acquitter votre adhésion 2020 en ligne. Toutefois, le paiement traditionnel par
chèque demeure disponible pour ceux qui le préfèrent. Le coupon d’adhésion
apparait dans le Souricier, au dos d’une des pages centrales. Vous n’aurez
qu'à remplir le tout et la joindre avec votre chèque. L’adresse de l’APLS y est
mentionnée.
Nous poursuivons le style de mise en page débuté l’an dernier par rubriques.
Comme par les années passées, compte tenu du volume modeste de notre publication, nous devons nous limiter à un seul genre littéraire à la fois, pour
alléger le texte. Nous poursuivons l’adoption de la nouvelle orthographe.
Nous remercions nos commanditaires sans lesquels cette publication serait
impossible, ou tout du moins beaucoup plus réduite. Lorsque que vous visiterez l’un de nos commanditaires, soulignez –leur que vous avez vu leur publicité dans le Souricier. Ce simple geste leur assure que leur contribution est
utile.
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Nous sommes toujours à la recherche de collaborateurs, d’auteurs et de suggestions de sujets pour la rédaction de Souricier. Également, si quelqu’un
était familier avec des logiciels de mise en page (Scribus, Publisher, etc.).
Enfin, nous remercions les auteurs d’icônes Freepik, Ibrandify, DrariusDan,
GoodWare et Smashicons du site www.flaticon.com qui nous a fourni les
icônes gratuitement en échange de la reconnaissance qu’ils en sont les auteurs. Nous remercions aussi Lindy Photography pour avoir consenti à ce
que nous utilisions leur photo de Manon Fréchette en canicross.
Jean Vallières
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HOMMAGE À MICHEL POUDRIER

HOMMAGE À UN GRAND DISPARU DU LAC SOURIS, MICHEL
POUDRIER
Le 9 novembre dernier, Michel Poudrier a assisté à son dernier conseil d’administration de l’APLS pour présenter debout et en personne sa lettre de démission, après plus de vingt années de contribution assidue. Ce fut un moment
hautement émotif, pour Michel bien entendu, sa conjointe Hélène et tous les
membres du conseil. Accolades, mots de remerciements, pleurs ont marqué
cette dernière rencontre. Michel nous quitta définitivement quelques semaines
plus tard. Des collègues du CA qui ont côtoyé Michel au fil des ans ont accepté
de partager quelques souvenirs.
« Les plus tangibles pour moi ce sont les souvenirs estivaux associés aux quelquefois ou nous avons rapproché nos embarcations sur le lac pour jaser de tout
et de rien et souligner, verre en mains, à quel point il faisait bon vivre. Comme
moi, Michel appréciait ces moments merveilleux. J’ai peine à croire que je ne
verrai plus Michel passer tranquillement avec son ponton au coucher du soleil ! Mais Michel nous laisse un message. Profitez de la vie et de ses doux moments ! Merci Michel ! »
Pierre Bertrand, président ex officio de l’APLS
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"Michel Poudrier, le vrai, parce qu’avec lui, tout en étant très coloré, ce
n’était jamais gris mais blanc ou noir, transparent quoi! C’est probablement
la raison pour laquelle nous avions une certaine affinité et que l’on a souvent collaboré, dans le plaisir, au sein de l’APLS.."
Pierre Bellerose, ex-membre de l’exécutif de l’APLS

"Michel a été le portier du lac et de notre association pour la majorité de
nous. Vous vouliez adhérer à l’association? « Appelle Michel Poudrier! »
Vous vouliez une carte du lac? "Appelle Michel!" Vous vouliez quelque information que ce soit? "Appelle Michel! "
"Il a toujours été LE volontaire pour toutes les tâches. Ce que vous n'avez
peut-être pas remarqué, Michel a été de la révision du Souricier aussi longtemps qu'on se souvienne. Le feuillet "Pourquoi devenir membre de
l'APLS?", il en était le co-auteur. Il faudrait créer un numéro supplémentaire du Souricier juste pour énumérer les actions que Michel Poudrier a
fait pour le bon fonctionnement de notre association.."
Jean Vallières, coordonnateur du Souricier
De mon côté, ce que je retiens de Michel ce sont ses grandes qualités relationnelles, sa capacité à accueillir l’autre. Dès un premier contact avec
Michel, nous nous sentions membre à part entière de la grande famille du
Lac Souris. Michel affichait toujours un grand sourire et était prêt à engager la conversation avec tout le monde, sans distinction. Cette contribution
à la vie de notre association est inestimable et son départ laisse un grand
vide.
Merci Michel !
Roger Sylvestre, président APLS
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George Stephen ( premier propriétaire du lac Souris):
derrière chaque grand homme il y a une femme … et plus

Cette année, commençons par sa première épouse, Annie Charlotte Kane,
celle qui aura une influence déterminante. On entend souvent que derrière
chaque grand homme, il y a une femme. George Stephen n'échappe pas à la
règle. Il était reconnu pour être un travailleur infatigable. Il n'avait qu'une
véritable passion et il la partagerait avec son épouse: la pêche. C'est probablement cette passion qui a motivé le choix du lac Souris lorsque la reine
Victoria a voulu lui offrir un territoire qui lui donnait accès au titre de baronnet. On se demande comment la souveraine de l’empire britannique a
bien pu connaître la passion de George Stephen au Canada? C'est là
qu'entre en jeu son épouse et ses contacts. Apprenons à connaître sa première épouse.
Annie Charlotte Kane, fille de Benjamin Kane, est née en 1830 sur l’île de
Corfu dans l'archipel des îles Ioniennes en Grèce. Les îles Ioniennes, sur la
mer Adriatique, était à l’époque un protectorat britannique. Son père, un
officier de la « Royal Engineers. Le 8 avril 1853 à Woolwich (Londres),
elle épousa George Stephen, un dynamique jeune commerçant écossais de
tissus et de draperies. Lorsque ce dernier est invité à rejoindre son cousin
William Stephen à Montréal, elle le suit.
Annie Charlotte tombe enceinte l'année suivante mais perd l'enfant. Plusieurs années plus tard, le couple adopte Alice Maude, la fille d'un pasteur
du Vermont. Au Canada, elle accompagne son mari lors de ses voyages de
pêche, passion qu'elle partage avec lui. Au début, c'est la pêche en lacs et
rivières, principalement la truite. Annie Charlotte est reconnue pour être
une femme dynamique, de conversation agréable, d'humeur charmante et
très vive d'esprit. Durant une tournée royale en 1880, le fils de la reine Victoria, le prince Léopold, duc d'Albany, tombe gravement malade. Le prince
est hémophile et il est hors de question de le ramener en Angleterre pour le
faire soigner. Annie Charlotte le soigne jusqu'à son retour en pleine santé
qui prendra des mois. Le prince a été touché par sa personnalité et son dévouement.
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En 1887, lors d'un voyage à Londres pour les affaires de George, elle est
présentée à la reine Victoria par son amie Georgina Gascoyne-Cecil, devenue marquise de Salisbury. La marquise vivait à Hatfield House, propriété
voisine de Brocket Hall qui deviendra la résidence des Stephen à partir de
1893. La reine remercie Annie Charlotte pour les soins donnés à son fils en
lui remettant un portrait d'elle, peint à l'huile. Ça nous fait sourire aujourd'hui mais à l'époque précédent la photographie, c'était tout un cadeau de
recevoir un portrait fait par un peintre, surtout quand c'était celui de la
reine.
Les voyages du couple en Angleterre sont de plus en plus fréquents et
longs au fur et à mesure que leur richesse augmente et que George réduit
sa tâche dans la "CPR". Toujours passionnée de pêche, c'est elle qui a introduit le canot en Europe à l'époque où ils vivaient à Faskally dans le
Perthshire en Ecosse, afin de pêcher sur les rivières d'Ecosse.
Le couple loue Brockett Hall, en banlieue, ainsi qu'une prestigieuse maison
au 17 Carlton Terrace. Le réseau d’influence de George et d'Annie Charlotte continue de croître. La personnalité réservée de George et sa difficulté
à parler en public (alors qu'il est reconnu pour être très convainquant dans
une réunion) fait que la personnalité sociable de son épouse lui est précieuse. Ils reçoivent à Brockett Hall des invités prestigieux et influents
comme le prince (futur roi Édouard VII) et la princesse de Galles, le duc
Arthur (fils préféré de Victoria) et la duchesse de Connaught et la duchesse
Mary de Teck, future épouse du roi George V. Pas mal comme réseau
d'amis. Leurs amis sont bien au fait des réussites des Stephen et la reine Victoria
est également au courant. En 1886, elle élève George Stephen au titre de
baronnet, un titre juste avant la noblesse. Elle lui attribue un territoire comprenant le lac Souris. En 1891, elle l'anoblit et le nomme Baron Mount
Stephen. Le dernier voyage du couple au Canada se fait en 1894 afin de
pêcher le saumon et régler la gestion de leurs biens au Canada. La gestion
est confiée à sa sœur Elsie et son beau-frère Robert Meaghen. Ce titre lui
permet d'accéder à la chambre des Lords. En 1896, Annie-Charlotte décède.
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Les gens de notre lac: Dr Fernando Alvarez
Le docteur Alvarez est une sommité mondiale en hépatologie et gastroentérologie pédiatrique. La simple consultation de son curriculum vitae sur le site de
l’hôpital Sainte-Justine vous en convaincra: https://www.chusj.org/Bio?
id=3196628d-d8a5-4941-b44c-bcda5a391561&lang=fr)
Vos origines :
Je suis né à Buenos Aires-Argentine. Ma famille (mère et frères) continue à
vivre en Argentine. Mon noyau familial : femme, trois enfants et trois petits
enfants vivent à Montréal. Ma femme est aussi argentine, nous nous sommes
connus à Paris.

Vos études: Ce qui vous a amené à la médecine à l’Université de Buenos
Aires.
À l’époque, j’avais trois choix en tête : génie naval, physique nucléaire et médecine. Le dernier m’a semblé le seul qui puisse me rapprocher le plus des
autres êtres humains; le seul avec le lequel on a un contact humain.
Le choix de la pédiatrie à l’Hôpital pour enfants de Buenos Aires.
Avant de commencer la faculté de médecine, j’avais fini mes études au magistère. J’ai donc été instituteur à l’école primaire pendant ma première année à la
faculté, la charge d’études devenue trop importante, j’ai dû cesser cette activité. En d’autres termes, les activités qui me rapprochaient des enfants m’ont
toujours motivé. Pouvoir communiquer ave
les enfants est un énorme défi et y réussir est une source de grande satisfaction.
Le postdoc en maladies hépatiques à l’Hôpital Bicêtre, Université de Paris.
La spécialité en maladies du foie de l’enfant, à la fin de ma résidence, était
dans ses premiers balbutiements dans deux centres connus dans le monde :
Bicêtre, dans la banlieue sud de Paris et le King’s College à Londres. Le premier dirigé par le professeur Daniel Alagille était le plus développé. Avec
l’idée de retourner en Argentine après une spécialité nouvelle, j’ai décidé d’entreprendre mon postdoc en France.
Le postdoc au département de biologie cellulaire, Université de New York.
Après deux années en France, j’ai eu l’opportunité de continuer comme
membre du service à Bicêtre. L’hépatologie pédiatrique étant une spécialité
naissante, il était important cependant de développer les connaissances sur les
maladies du foie chez l’enfant. Une formation de base en science fondamentale
qui combinait la biologie cellulaire et moléculaire me semblait nécessaire pour
la mise en place d’un laboratoire performant. J’ai eu la possibilité de faire
quelques années de formation au laboratoire du Dr Sabatini à l’Université de
New York. De retour en France, j’ai été engagé par l’INSERM (Institut National de la Recherche scientifique) et obtenu le poste de directeur de recherche.
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Parcours professionnel, CHU Sainte-Justine :

Ce qui vous a amené en 1995 (ou 1993 selon votre numéro de licence) à Sainte
-Justine de Montréal, c'est lié au programme de transplantation hépatique ?
En fait, je suis arrivé avec ma famille et mis en place mon laboratoire en octobre 1992. En février, j’ai commencé mon activité clinique. Au début des années "90, le service de gastroentérologie du CHU-Sainte Justine était à la recherche de spécialistes (postes vacants disponibles) et m’a offert la possibilité
de déménager à Montréal. Après un court séjour, j’ai été complètement séduit
par la ville. Toute la famille a été rapidement convaincue que c’était une très
bonne opportunité et un très bon choix pour tous, surtout eu égard à la qualité
de vie que nous offrait le Québec. Je souhaiterais ajouter qu’une des raisons
pour accepter l’offre qui m’a été faite par Sainte-Justine et refuser des offres
semblables aux États-Unis a été la force du système public de santé au Canada. Celui-ci représente un des piliers de la qualité de vie dans notre pays, incarnant les idées d’égalité et solidarité. Mes principes m’ont amené à faire partie
du Conseil d’Administration de MQRP (Médecins Québécois pour le Régime
Public).
Migration comme professeur au département de pédiatrie en 1999.
En 1999, mes pairs ont jugé que mes travaux étaient de qualité et m’ont permis
de progresser dans ma carrière universitaire et devenir professeur titulaire dans
le département de pédiatrie. En 2001, la Faculté de Médicine de l’UdeM m’a
nommé directeur du département de pédiatrie et chef du département au CHU
Sainte- Justine, ce que, pour moi, a représenté un grand honneur. Ce poste m’a
permis de connaitre de plus près beaucoup de mes très admirables collègues et
faire de mon maximum pour faciliter leur travail, en essayant en même temps
de promouvoir l’excellence en clinque, éducation et recherche. La même année, je suis devenu professeur au Service de gastroentérologie, hépatologie et
nutrition, toujours à Sainte-Justine.
En 2001, codirecteur de l’Unité de pédiatrie interculturelle, Sainte-Justine.
En association avec le professeur Gilles Bibeau, du département d’anthropologie de l’UdeM. nous avons créé l’unité de pédiatrie interculturelle. Celle-ci
avait plusieurs objectifs : 1) Promouvoir l’humanisation de la médecine, 2)
Faciliter l’intégration des immigrés au système de santé, 3) Aider les professionnels de la santé dans l’approche des problèmes posés par les "différences"
culturelles. Nous rêvions de transformer l’institution en un laboratoire d’anthropologie médicale dédié aux problématiques pédiatriques.
En 2005, professeur au département de microbiologie et immunologie, UdeM.
Cette association était une conséquence de mes sujets de recherche (surtout les
maladies auto-immunes du foie et le foie comme organe immunitaire).
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En 2009, chef du Service de gastroentérologie, hépatologie et nutrition de
Sainte-Justine. Pendant cette période, nous avons essayé d’optimiser la clinique, l’éducation et la recherche dans notre service, à travers des recrutements
ciblés, la répartition des tâches selon les intérêts particuliers des membres et la
réorganisation de notre mode de fonctionnement.
La docteure Marie-Céline Caumartin me dit que vous avez été chef du département de pédiatrie de l’U.de M au moment de la création de la faculté satellite
de Trois-Rivières soit entre 2001 et 2006. Ceci n’apparait pas dans votre section biographie sur le site de Sainte-Justine. Elle m’affirme aussi que vous êtes
une sommité mondiale en hépatologie pédiatrique et que vous avez de nombreuses publications scientifiques et aussi des livres.
Lac Souris: Ce qui vous a amené à venir vous installer au lac, est-ce au hasard
d’une randonnée en automobile, une annonce de chalet à vendre ou les références d’une connaissance ?
Lors de nos premières vacances (été de 1993), nous avons décidé de camper au
parc National de la Mauricie. Cela a été un coup de foudre, nous sommes restés
très attachés à cette magnifique région. Quelques années plus tard, cherchant
un chalet à acheter après quelques chalets loués dans les Laurentides et dans
Lanaudière, nous avons renoué avec la Mauricie. Un samedi matin, après le
déjeuner, ma femme et moi avons décidé de faire un petit tour à "nos premiers
amours" en suivant une annonce par internet. Voilà, nous nous sommes, depuis, installés définitivement.
Qu’est-ce qui vous a séduit de notre lac?
Au beau lac s’est ajoutée la qualité des gens qu’on a très vite rencontrés. Depuis quelques années, le chalet est devenu beaucoup plus que notre deuxième
maison et nous avons déjà accumulé d’innombrables souvenirs avec notre famille désormais élargie. Nous sommes chez nous au lac Souris, où d’ailleurs se
trouvent beaucoup de nos amis.
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MÉMOIRES DE ROBERT DESCHËNES

Qui a été le premier propriétaire du lac Souris ?
À ma connaissance, c’est une dame Stephens qui était la première des
terrains autour du lac au début des années 40. (NDLR: Georges Stephens a été
le premier propriétaire du lac, mais n’y a jamais habité). Par un beau dimanche, la maison principale a passé au feu. Le garçon de madame Stephens
était venu passer la fin de semaine et avait fait un feu dans le foyer, mais la
cheminée était fissurée. En passant le matin, la bâtisse était là. En revenant le
soir, il n’y avait que de la fumée. Ils ont sauvé quelques objets que j’ai hérités
donc : une encyclopédie Britannica, une lampe à l’huile de fantaisie, des
lettres de madame Stephens décrivant un voyage en passant par Tadoussac, en
provenance d’Angleterre. Malheureusement, je n’ai plus aucun de ces objets.
Le deuxième propriétaire fut la Commonwealth Plywood dans le but
de faire de la coupe de bois. Après quelques années, ils ont vendu à Bruno
Lord et associés. Par la suite, il est devenu propriétaire unique. En 1949, Bruno a commencé à vendre les terrains sur le chemin, les plages et les pointes au
prix de 500$ l’unité, les autres terrains de 100 pieds par 100 pieds carrés au
prix de 250$ l’unité. Une zone tampon fut créée entre quelques terrains, mais
est disparue par la suite.

Quand avez-vous entendu parler du lac Souris pour la première fois?J’ai entendu parler du lac Souris par mon père au début des années 30. Il venait pêcher en passant par la dame (barrage). Il campait avec ses amis à l’emplacement de Michel Poudrier ou à la Pointe aux bouleaux.

Robert Deschênes
P.S. Je demeure en permanence au lac depuis 1984 et j’aime encore ça !
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BILLET D’UNE RIVERAINE
"Nous n’héritons pas du lac de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants". Adaptation d’un proverbe africain.

Avez-vous entendu ce tonnerre de cris gronder le 27 septembre dernier ?
Évidemment, puisque tout comme moi vous étiez manifestant ou témoins de
cette pluie de slogans défendant notre précieux environnement lors de la
venue de Greta Thunberg ? Depuis, qu’avons-nous fait pour protéger notre
terre ? Si vous êtes dans l’action, poursuivez et encouragez vos voisins à
vous suivre dans votre lutte pour l’assainissement de notre planète. Sinon,
il est grand temps de passer à l’action…. Et pourquoi pas ici, au Lac Souris ?
Pensons-y un peu ! Je me souviens de cette soirée ou j’admirais les astres
dans ce magnifique ciel dénudé de tout nuage en attente d’une étoile filante
quand soudain, j’ai entendu pétarder ces feux d’artifice. J’avais d’un côté,
des étoiles artificielles qui tombaient comme des météores et de l’autre , un
bouquet d’étoiles filantes qui s’épanouissait naturellement devant mes yeux
ébahis. De quel côté mon cœur balance-t-il ? La réponse est simple et
d’une évidence criante en ces heures: rien n’égale les beautés que notre planète Terre nous offre si généreusement. Pensons-y. Chaque fois qu’un voisin fera briller le ciel artificiellement , ce sont les étoiles dans les yeux des
enfants qu’il tuera innocemment. Donnons la chance aux générations suivantes de goûter au plaisir de la Terre, et cela en choisissant d’être continuellement dans l’action pour la sauvegarder. Si tous les riverains entrent
dans la vague de protection de notre environnement, des changements se
feront sentir et nos enfants seront les premiers à s’en réjouir. Alors, nous
devons agir en nous imposant des gestes qui assureront la pérennité de
notre beau lac. Par exemple, commençons à diminuer les activités nautiques
à moteur, à éliminer les déchets aux abords du lac, à enrayer les engrais et
pesticides, à pratiquer une pêche moins abusive, à s’abstenir de faire des
feux d’artifice et s’assurer d’avoir une végétation sur notre bande riveraine
propice à la régénération des eaux du lac.
Ne soyons pas gênés d’élever respectueusement nos voix: sensibilisons celui ou celle qui a la mémoire inconsciente !

Martine Allard,
Une riveraine soucieuse de nos petits gestes qui deviendront grands.
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LIMNOLOGIE POUR LES NULS
La vie d’un lac est à la fois simple et complexe. Un peu comme celle d’un
organisme vivant. Pour en décoder l’état de santé, il est important d’en connaître le fonctionnement.
Les lacs possédant des décharges de surface comme celui du lac Souris peuvent être considérés comme des bassins de rétention et de mélange pour les
cours d'eau qui s’y déversent. Le temps de rétention de l'eau dans un lac permet à la sédimentation et aux réactions lentes de se poursuivre davantage que
dans les réseaux fluviaux (ruisseaux et rivières).
Dans la plupart des lacs des climats tempérés, comme au Québec, il s'établit
une stratification saisonnière de l’eau selon la température de celle-ci. Au
cours de l'hiver, les lacs sont recouverts de glace et l'eau peut devenir stagnante, sa température étant de 0 °C immédiatement sous la glace et, uniformément, de 4 °C (ou un peu plus) en profondeur. Il est utile de se rappeler que la
densité de l’eau douce (poids) est à son maximum lorsqu’elle atteint 4 degrés
Celsius. À cette température l’eau s’enfonce dans le lac.
Au printemps, l'énergie calorifique est absorbée par les couches supérieures du
lac. Le vent constitue la principale source d'énergie répartissant la chaleur dans
le lac. Il produit des courants qui déplacent les eaux de surface plus chaude en
obligeant les couches plus froides à remonter à la surface du lac pour subir le
réchauffement. Il s'établit un contre-courant sous la surface provoquant
l'échange de chaleur. D’ailleurs ce phénomène est visible. C’est lui induit les
changements de texture de l’eau en surface du lac.
Dans les lacs suffisamment profonds, plus de 5 m au Québec, il se forme une
couche limite (thermocline), par suite des gradients de densité dus à l'accumulation de chaleur; entre la couche superficielle mélangée (épilimnion) et la
masse d'eau sous-jacente (hypolimnion) qui est plus froide et moins mélangée.
À l'automne, l'arrivée de températures plus froides entraîne des changements
de densité de l'eau et une dé-stratification thermique. Vers la fin de l'automne,
l'eau commence à redevenir isotherme et le lac est mélangé de nouveau
(homogénéisation automnale).
La biologie d'un lac dépend beaucoup de la thermocline qui constitue une barrière au déplacement de l'oxygène dissous, des solutés et des toxiques ainsi
qu'à la distribution de chaleur entre l'épilimnion et l'hypolimnion. La photosynthèse se fait principalement, dans les couches supérieures d'un lac (couches
trophogènes). Les facteurs régissant le processus dépendent des espèces de
phytoplancton présentes, de la pénétration de la lumière, de la disponibilité des
substances nutritives, de la température et de l'interaction entre les divers besoins du phytoplancton.
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Les matières organiques produites par l'activité de photosynthèse décantent
des couches supérieures de l’eau et pénètrent dans la couche profonde. Ce
processus entraîne dans les eaux profondes une perte d'oxygène dissous due à
la biodégradation. L'oxydation chimique des matières organiques influe aussi
sur les concentrations d'oxygène dissous. La thermocline constitue une barrière empêchant le déplacement des gaz dissous entre les couches superficielles et les couches profondes. Lorsque l'apport en oxygène est important
relativement à celui en matières organiques, l'hypolimnion demeure oxygéné,
Par contre, si la teneur en oxygène est basse, l'hypolimnion peut devenir
anaérobie. Dans ces conditions, la communauté biologique (benthos, zooplancton, bactéries, poissons) et la chimie de l'eau sont atteintes (p. ex. accumulation de matières inorganiques, libération de substances nutritives et
sorption de métaux).
Les termes oligotrophe, mésotrophe et eutrophe décrivent la productivité
biologique d'un lac. Les eaux oligotrophes sont celles ayant une basse teneur
en substances nutritives et une faible activité biologique, et les eaux mésotrophes, celles ayant une productivité moyenne. Le terme eutrophe s'applique
à des eaux très productives ayant des teneurs élevées en substances nutritives.
L'eutrophisation entraîne une augmentation de la population de certaines espèces de phytoplancton (algues), de la turbidité et de la couleur des eaux; elle
provoque une diminution de la teneur en oxygène dissous par suite de la mort
et de la décomposition des plantes aquatiques.
Le régime hydraulique de plusieurs lacs est régi par leurs tributaires, qui forment un lien à la fois géochimique et biologique entre eux et leur bassin versant. L'influence des tributaires sur les conditions lacustres est fonction de
leur débit par rapport au bilan hydrologique du lac et du degré de mélange
des eaux affluentes aux eaux lacustres. Les eaux affluentes ont tendance à se
retrouver dans le lac à la profondeur où les eaux ont la densité la plus voisine
de la leur, qui varie selon la température et la teneur en matières dissoutes et
en matières en suspension. Ces échanges diffèrent selon la saison à cause des
effets de la stratification lacustre. Dans les lacs ayant un faible taux de renouvellement, la composition chimique est modifiée aussi par la précipitation et
par le taux d'évapotranspiration.
Pour en savoir plus, je vous suggère de consulter Limnology:lake and rivers
ecosystem de Robert Wetzel, et Ecology of Shallow Lakes de Marten Scheffer.

Pierre Bertrand
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RÉSULTATS DE LA TRANSPARENCE de 2019
Station "A" Grand lac

Station "B" Petit lac
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Disons-le clairement d’entrée de jeu, la transparence
de notre lac est excellente.
Les plus faibles valeurs pour les deux stations de mesure se retrouvent à la fin du printemps (juin), ce qui dénote l’influence sur la qualité
de notre lac du drainage du bassin versant et des fossés de routes lors de
la fonte des neiges. Cette fonte entraine des charges importantes de sédiments et de matières en suspension dans le lac qui prennent un certain
temps à se sédimenter au fond du lac. Par la suite, on voit nettement une
amélioration progressive de la transparence de l’eau pour le reste de l’été
et même à l’automne, ce qui est franchement étonnant et de bon augure
pour notre lac. En effet, habituellement, il y a au cours de l’été, suite au
réchauffement de l’eau, une forte production d’algues microscopiques, le
phytoplancton, qui vient normalement atténuer la transparence de l’eau.
Ce phénomène ne semble pas s’être produit en 2015. Au contraire, la
transparence s’améliore certainement à la faveur d’une sédimentation
des apports printaniers. Il est aussi possible de constater que la transparence de l’eau est moins bonne dans le petit lac comparativement aux
données issues du grand lac. Rien d’étonnant, car toutes les eaux du
grand lac passent inévitablement par le petit lac avant d’atteindre
l’exutoire. Il peut donc y avoir un effet cumulatif.

Somme toute, la transparence générale du lac est excellente et les valeurs
obtenues sont cohérentes avec les résultats que nous avons obtenus pour
les concentrations en phosphore il y a quelques années. De faibles valeurs en phosphore donnent de faibles valeurs en algues microscopiques
et de fortes valeurs en transparence. Notre lac est en santé ! Faisons le
nécessaire pour le garder ainsi, car il ne faut que quelques années de négligence pour dégrader un lac et atteindre un niveau irréversible.
PRINCIPALE RECOMMANDATION :
Les données suggèrent de s’attaquer prioritairement aux eaux de ruissellement comme moyen de prévention. D’autant plus, que les toutes dernières recherches en matière de prévisions climatiques indiquent que les
apports en sédiments et en éléments nutritifs pourraient tripler à la faveur
des changements climatiques anticipés: hiver plus doux avec plus de
pluie, printemps hâtif, fortes pluies estivales, etc.
Pierre Bertand
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DÉBARCADÈRE 2020
DÉBARCADÈRE 2020, INFORMATIONS ET RAPPELS
Bonjour chers membres,
Déjà, une nouvelle saison s’amorcera bientôt. Afin d’utiliser le débarcadère,
vous devez renouveler votre cotisation annuelle 2020 auprès de l’APLS
comme prévu au contrat signé avec les propriétaires. Dorénavant, une recharge de puce devra être demandée 3 jours à l’avance
Voici quelques rappels concernant l’utilisation du débarcadère :
1.

Clé à puce de secours

Nous tenons à souligner que la puce de secours a été utilisée à des fins autres
que pour la sortie du débarcadère. Pour donner suite à ce constat, la puce de
secours contiendra un jeton unique et ceux qui utiliseront celle-ci pour
accéder au débarcadère seront enfermés sur le site. La clé à puce de secours est localisée dans un petit boîtier Master Lock tout juste du côté droit
du lecteur de sortie. La combinaison du boîtier est 0000 et elle est inscrite sur
celui-ci.
2. Défectuosité de la barrière
Si un usager s’aperçoit que le fonctionnement de la barrière est défectueux
ou anormal, on lui demande d’aviser immédiatement M. Claude Frigon, propriétaire, soit par courriel à infodebarcadere@gmail.com ou par téléphone au
819-532-2542. S’il est impossible de joindre M. Frigon, il pourra contacter
son représentant de secteur du C.A. de l’APLS.
3. Utilisation du débarcadère
La période d’ouverture du débarcadère s’échelonne à compter du début mai
jusqu’au 15 novembre. Et les heures d’ouverture sont de 9.00 heures à 21.00
heures.
4. Renouvellement de votre forfait 2020
I.

Nouveaux arrivants au Lac Souris

Les nouveaux propriétaires de résidences, au Lac Souris, qui veulent utiliser
le débarcadère à bateaux sont invités d’abord à devenir membre de l’APLS
en consultant notre site WEB à www.lacsouris.org (section devenir membre)
puis de rencontrer M. Claude Frigon pour obtenir et payer la clé à puce.
II. Propriétaires de puce électronique
Tous les utilisateurs du débarcadère reçoivent un courriel les invitant à renouveler leur forfait avant le 31 mai. Assurez-vous de maintenir votre courriel à jour.
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Si vous possédez déjà votre puce électronique, évitez de vous rendre en personne à la résidence des propriétaires pour l’achat de votre forfait 2020 ou
pour une recharge. Veuillez plutôt communiquer avec ceux-ci par courriel à
l’adresse infodebarcadere@gmail.com ou téléphonez-leur au 819-532-2542
afin d’utiliser un des trois modes de paiement prévu au formulaire.
Toutefois, si vous devez, pour quelque raison que ce soit, vous rendre au
1000 Chemin des Pionniers (propriétaires du débarcadère), veuillez SVP
appeler au 819-532-2542 pour vous assurer de leur disponibilité avant de
vous rendre à leur résidence.
En terminant, je vous souhaite un très bel été 2020 ainsi que de très joyeuses
vacances en compagnie de vos familles et de vos amis.
5. Informations
Pour toute information pour la cotisation annuelle de l’APLS, nous vous invitions à consulter notre site WEB à www.lacsouris.org (section devenir
membre) ou contacter votre représentant de secteur. En cas d’absence du propriétaire pour le fonctionnement de la barrière, vous pouvez aussi rejoindre M.
Jacques Lavoie au 819-532-2895
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TOPONYMIE DU LAC
Nous sommes à déterminer la toponymie du lac. Peu de lieux du lac ont un
nom officiel enregistré à la Commission de Toponymie du Québec. Quelques
noms sont d’usage commun ou encore sont utilisés par nos municipalités sans
que ce nom soit enregistré. Il y a aussi des noms qui apparaissent sur des actes
notariés ou des certificats d’arpenteurs et qui nous sont inconnus. Par exemple,
c’est grâce à cette dernière source que nous avons pu retrouver le nom du ruisseau Morin.
Pour pouvoir convenir que nous parlons du même endroit lorsque vous nous
soumettrez vos suggestions, nous avons ajouté une lettre après le type d’endroit. Quelques endroits ont déjà fait l’objet d’une suggestion. Cette suggestion
est alors indiquée suivie d’une justification entre parenthèses. Si vous avez une
suggestion différente, veuillez nous indiquer la lettre, le nom suggéré accompagné d’une justification.
A) Ruisseau ______________?
B) Baie du barrage. (C’est la baie qui se termine par le barrage du lac)
C) Baie ___________________?
D) Ruisseau ________________?
E) Cap Cuthbert (du nom de ceux qui ont fait construire le chalet sur ce cap)
F) Baie des Poudrier (Les deux chalets à chaque extrémité de la baie appartiennent aux cousins Poudrier)
G) Ruisseau _______________________?
H) Presqu’île ________________________?
I) Ruisseau __________________________
J) Ruisseau __________________________?
K) Ruisseau __________________________?
L) Ruisseau Collard (du nom du contracteur forestier qui avait ce contrat de la
Commonwelth Plywood) ou ruisseau Mélançon (La famille Mélançon possède
la propriété bordant l’embouchure de ce ruisseau depuis plusieurs dizaines
d’années et surnommé "le crique à Mélançon")
M) Ruisseau du lac du Canard (Ce ruisseau prend sa source dans le lac du Canard)
N) Ruisseau du lac Lavallée (d’après les cartes, ce ruisseau prendrait sa source
dans le lac Lavallée)
O) Raccourci aux écueils (c’est un raccourci entre les deux sections du lac,
mais il est farci d’écueils)
Au plaisir de lire quelles seront vos suggestions et leur justification.
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NOUVELLES DU COMITÉ DE PÊCHE
Le comité sur la pêche, constitué de Jacques Lavoie, Jean-Pierre Poudrier
et Roger Sylvestre, a proposé au Conseil d’administration, le plan d’action suivant :






Protéger et augmenter si possible, les acquis en qualité et en quantité
de poissons;
Évaluer la pertinence de renaturaliser les frayères pour les truites
mouchetées en obtenant un « avis scientifique »;
Faire réaliser une étude scientifique longitudinale sur l’évolution de
la population des touladis (suite de l’étude Louis Houde);
Contribuer à diversifier les activités récréatives pratiquées au lac
Souris ;
Informer les membres concernant la pratique de l’activité de pêche
au lac Souris dans un objectif de sensibilisation et d’éducation.

Au-delà de la simple activité récréative, la pêche constitue certainement
un atout économique supplémentaire, lorsqu’arrive le temps de vendre ou
de louer votre propriété. Une population importante de touladis indigènes peuple notre lac, ce qui est remarquable pour un lac entouré de chalets et situé si au sud. Cela témoigne de la qualité de l’habitat de cette
espèce dans notre lac et des précautions qui ont été prises au cours des
dernières décennies pour protéger l’espèce. En effet, la pêche au touladi
(truite grise) est autorisée que du 1er juillet à la fête du travail et seuls les
spécimens de plus de 55 cm peuvent être conservés.
De plus, chaque année l’APLS ensemence le lac de plusieurs centaines de
truites mouchetées. Cette espèce qui était autrefois présente naturellement dans le lac a graduellement disparu et remplacée par des espèces
envahissantes telles que le meunier noir, le crapet et la perchaude. Malheureusement, comme dans la majorité des lacs à truite au Québec, ces
espèces ont été introduites par les pêcheurs eux-mêmes qui relâchaient les
menés vivants dans les lacs à la fin de
leur journée de pêche. D’ailleurs, l’utilisation des menés vivants est maintenant
interdite sur les lacs du Québec.
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Dans un premier temps, le comité a priorisé l’objectif d’information et de sensibilisation concernant la pratique de la pêche au lac Souris. L’installation de
panneaux informatifs est prévue au débarcadère et d’autres endroits. Une
affichette sera également développée à l’intention des chalets locatifs afin de
sensibiliser les locataires aux règles entourant la pêche sur notre lac. Des informations seront également disponibles sur le site nouveau site WEB de
l’APLS.
L’APLS continuera de soutenir l’activité « Pêche en herbe » qui attire bon
nombre de petits qui veulent s’initier à l’activité de la pêche. La subvention
obtenue de la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton servira en partie à bonifier
l’ensemencement en quantité et en qualité pour la saison 2020.
Nous ne pouvons qu’encourager les pêcheurs à respecter la faune et l’environnement afin de préserver cette activité sur le lac Souris pour les générations
qui suivront.

Roger Sylvestre
Pour le comité sur la pêche
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VOLS DE MOTONEIGES ET QUADS
Les policiers de la Sureté du Québec désirent rappeler quelques conseils de
prévention aux motoneigistes et aux quadistes en cette saison hivernale. Afin
de réduire les opportunités des voleurs de véhicules de loisir, les policier
vous invitent à adopter les mesures suivantes:


Ne laisser jamais votre clé dans le contact si vous devez laisser votre
véhicule sans surveillance et ne dissimuler jamais le double de celle-ci à
quelque endroit sur le véhicule.



Évitez de laisser votre motoneige ou votre quad sans surveillance.



De préférence, garez votre véhicule récréatif dans un garage intérieur
sécurisé ou dans un endroit extérieur très visible, bien éclairé et surveillé.



Enchaînez votre véhicule récréatif à un objet fixe et utilisez des dispositifs à l’épreuve des coupes-boulons.



Gravez les six derniers chiffres du numéro de série de votre véhicule
récréatif sur le châssis sous le siège, sur le dessus du moteur et sur toutes
les autres pièces que vous jugez utiles. L’identification ultérieure sera
plus facile et la revente plus difficile.



Lors de ventes sur un site Internet de petites annonces, veuillez ne pas
divulguer votre adresse de domicile. Convenez d’un endroit sécuritaire,
qui peut être un endroit autre que le lieu de votre domicile pour l’essai
du véhicule que vous avez à vendre. De cette façon, il sera impossible
pour une personne malveillante de localiser votre véhicule sur Internet.



Sans vous exposer et compromettre votre sécurité personnelle, portez
une attention
particulière aux véhicules et aux personnes qui ne
sont pas habituelles dans votre environnement ou celui de vos voisins.



Pour toute personne suspecte, notez une brève description de celle-ci, le
sexe, l’âge approximatif, la couleur de l’habillement et les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les
véhicules suspects, relevez, en premier lieu, le numéro d’immatriculation ainsi que la couleur et la marque.
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Pour rejoindre les policiers de la Sûreté du Québec, composez le
310 –4141 ou *4141 via votre cellulaire. Pour toute urgence, veuillez contacter le 911.

La Sûreté du Québec invite donc les propriétaires de ce type de véhicules à être vigilants et rappelle aux citoyens que toute information sur
des activités de nature criminelle peut être communiquée en tout temps,
de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1800-659-4264

Annie Thibodeau

Sergente coordonnatrice locale en police communautaire
Centre de services MRC-Louiseville
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LE CANICROSS
(L'été dernier, j'ai été surpris de voir une coureuse avec son chien attaché à
un harnais, du canicross au lac. J'ignore si c'était une visiteuse ou une résidente, mais je trouve que c'est une belle idée.)
Définition: Le canicross est une discipline sportive que les maîtres réalisent
en coopération avec leur chien. Comparable au cross-country, elle peut se
pratiquer sur les chemins du lac ou dans les sentiers. C'est l'un des meilleurs
sports pour aider un chien à brûler ses surplus d'énergie. C'est aussi un excellent exercice pour la santé du coureur. Avec l'entraînement et un chien
rapide, il est possible d'atteindre des vitesses jusqu'à 25 km/h. Les montées
sont plus faciles.
L'équipement de canicross:
L'équipement de base est composé de trois accessoires: un harnais, une
ceinture et une corde élastique. Le harnais doit être adapté à la traction et
confortable pour le chien, comme ceux utilisés pour les chiens de traîneau.
Le harnais relie votre taille (donc votre centre de gravité) au harnais et
laisse vos mains libres. La corde élastique, type bungee, permet d'absorber
les coups qui pourraient se donner lorsque votre vitesse et celle de votre
chien varient. Elle doit être suffisamment longue pour vous permettre de
courir à l'aise mais sans exagération. Une bonne paire de souliers de course
complète l'équipement.
Quels chiens peuvent faire du canicross:
L'âge: Il faut limiter l'effort physique pour un jeune chien pour préserver le développement de ses articulations. Il est préférable d'attendre l'âge de dix-huit mois.
La morphologie: La majorité des chiens peuvent pratiquer ce sport, les
petits comme les grands, pourvu qu'on tienne compte de leur morphologie. Les chiens brachycéphales (nez plats) et les petits chiens
ont une tolérance plus faible à l'exercice. Les distances devront
donc tenir compte de leur capacité. Il faut y aller de façon progressive, autant pour le chien que le maître. Convenons qu'un Border
Collie ou un Huskie Sibérien va pouvoir couvrir plus de distance et
plus vite qu'un Shitzu, mais le Shitzu sera tout autant heureux de
courir avec vous.
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La forme physique: Il est préférable de commencer par la marche pour
adapter votre forme physique et habituer le chien à marcher droit
devant vous. Vous pourrez passer à la course progressivement. Le
canicross est un excellent outil de conditionnement physique. Si
vous tombez amoureux du canicross, il y a même des compétitions
en toutes saisons. Il faut y aller mollo l'été parce que les chiens ont
plus de difficulté que nous pour supporter la chaleur.
Quel dressage donner au chien: il est important que votre partenaire connaisse quelques commandes de base: gauche, droite, ralentis, plus vite. Il y a
des clubs de canicross pour vous supporter. Il y a également des livres et des
informations sur le web.
Sources: Condensé à partir des sites LeBernard.ca et CanicrossQuébec.org
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Urbanisme: Vrai ou Faux? Les référendums dans
les municipalités ont été abolis
(Complément au second volet du dossier d'information sur l'urbanisme.)

Vous avez certainement entendu parler, dans l’actualité des dernières
années, du projet de loi 122 qui visait à offrir plus d’autonomie aux
municipalités locales de la province. Les municipalités avaient alors fait de
l’abolition des référendums municipaux leur cheval de bataille.
Est-il vrai de croire que les référendums dans les municipalités ont été abolis
depuis le 15 juin 2017, date de l’adoption du projet de loi 122 ? La réponse
est non. La nouvelle loi n’abolit pas les référendums municipaux, mais elle
offre la possibilité aux municipalités de le faire.
En adoptant une politique de participation publique en matière d’urbanisme
qui répond aux exigences du gouvernement provincial, une municipalité
peut passer outre le processus d’approbation référendaire. La politique de
participation publique doit toutefois contenir plus de mesures de
participation citoyenne que celles actuellement exigées par la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme. En effet, les citoyens doivent être consultés
en amont d’un projet, leur opinion doit avoir une réelle capacité d’influence,
l’information diffusée doit être complète et compréhensible, les élus doivent
participer activement au processus de consultation, etc.
Au moment où j’écris ces lignes, soit deux ans après l’entrée en vigueur du
projet de loi 122, seulement trois municipalités au Québec ont adopté ou
sont sur le point d’adopter une politique de participation publique dans le but
d’abolir les référendums sur leur territoire.
On peut donc dire que, jusqu’à maintenant, le projet de loi 122 aura causé
plus de peur que de mal!
Autrice: Marie -Pier Lamy, bachelière en géographie et maître en
aménagement du territoire et développement régional
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Urbanisme: Aménagement du territoire
(Second volet du dossier sur l'urbanisme.)
Vous voulez protéger les arbres et les cours d’eau, vous souhaitez pouvoir
vous déplacer de façon sécuritaire à vélo, vous rêvez de voir votre noyau
villageois se développer et s’embellir ou vous en avez tout simplement
contre votre voisin qui laisse son abri Tempo monté à l’année; vous avez un
intérêt pour l’aménagement du territoire! Si c’est votre cas, voici quelques
idées afin de vous impliquer dans l’aménagement du territoire de votre municipalité. (Pour en savoir plus sur ce qu’est l’aménagement du territoire, je
vous invite à lire ma chronique dans le Souricier 2019.)
D’abord, la façon la plus simple de vous impliquer consiste à assister aux
séances du conseil municipal de votre municipalité ainsi qu’aux séances du
conseil des maires de votre municipalité régionale de comté (MRC). Ces
assemblées, se déroulant une fois par mois, traitent en partie d'aménagement
du territoire, mais également de tout autre sujet en lien avec les compétences de ces deux organismes.
Si vous souhaitez entendre uniquement parler d’aménagement du territoire,
vous devez surveiller les avis publics annonçant les assemblées publiques de
consultation. Lors de ces assemblées, on vous expliquera plus en profondeur
les modifications faites aux règlements d’urbanisme, ou encore, les projets
que la municipalité ou un promoteur souhaitent réaliser. Vous pourrez y
poser toutes vos questions et émettre vos commentaires et suggestions qui
sont en lien avec ce qui vous aura été présenté. Selon mon expérience, il
arrive souvent que les municipalités acceptent de modifier des éléments d'un
projet suite aux suggestions de citoyens.
En tant que citoyen, vous avez plus de pouvoir en matière d’aménagement
du territoire que vous ne le pensez grâce au processus d'approbation référendaire. Si vous êtes contre une modification effectuée à un règlement d’urbanisme dont l'objet est susceptible d'approbation référendaire, vous pouvez
faire une demande d'approbation référendaire auprès de votre municipalité.
Pour ce faire, il vous faudra recueillir des signatures, à la façon d'une pétition, de résidents ou propriétaires d'un secteur touché par la modification.
Lorsque le nombre de signatures requis est atteint, la municipalité a le choix
de se lancer dans une procédure référendaire ou tout simplement d’abandonner la modification à laquelle vous vous opposez.
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Si vous souhaitez offrir au conseil municipal votre expertise citoyenne,
vous pouvez vous informer sur la possibilité de faire partie du comité consultatif d’urbanisme (CCU) de votre municipalité. Il s’agit d’un comité
composé de citoyens et d’élus qui se réunissent occasionnellement afin
d’émettre leur opinion quant à la réalisation de certains projets dans la
municipalité.
Si c’est l’environnement qui vous intéresse, les organismes de bassins
versants (OBV) traitent de nombreux sujets en lien avec l’aménagement
du territoire : protection des milieux humides et hydriques, bandes riveraines, installations septiques, puits, etc. Bassin Versant Saint-Maurice
(BVSM) organise plusieurs activités auxquelles les citoyens peuvent participer et ainsi contribuer à la sauvegarde et la mise en valeur de l’environnement.
Enfin, impliquez-vous davantage auprès de l’Association des propriétaires
du lac Souris. Les membres de votre association discutent, probablement
sans savoir qu’il s’agissait d’aménagement du territoire, de nombreux
sujets qui font pourtant bien partie de ce domaine. En plus des sujets énumérés au paragraphe précédent, vous pourrez y parler d'autres problématiques telles que la location de chalets qui se multiplie autour du lac, l'accès au plan d’eau, la navigation des bateaux et son impact sur l’érosion
des berges, etc.
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VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
EXÉCUTIF
POSTE

NOM

TÉLÉPHONE

Présidence

Roger Sylvestre

819-532-2174

Vice-présidence

Michel Hétu

819-532-1547
514-953-0271

Trésorière

Martine Lord

819-532-2542

Secrétaire

Pierre Harnois

819-532-3031

ADMINISTRATEURS
SECTEUR

NOM

TÉLÉPHONE

1

Martine Allard

819-532-2949
514-715-0564

2

À combler

3

Pierre Harnois

819-532-3031

4

Jean Vallières

819-532-1509
819-696-2484

5

Francis Lebel

450-652-5050

6

Diane Vincent (intérim)

819-532-2780

7

Diane Vincent

819-532-2780

8

Julie Ricard

819-532-1012
450-838-9751

9

Jocelyne Béliveau

819-532-2713

10

Josée Leboeuf

819-532-2422
819-695-3566

11

André Boucher

819-532-2034
819-668-7419

12

Mariette Garand

819-532-3431

13

Jacques Lavoie

819-532-2895

14

Jean-Pierre Poudrier

819-532-3336

15

René Doré

819-532-2312

16

Yves Hudon

819-807-1375
514-715-0564

17

Sylvie Tessier

819-532-2017

18

Alain Codère

819-532-
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