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Les jours s'allongent tandis que nous rêvons d'un été 
radieux et chaud au lac Bernard!   
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Message de la présidente 
Par Gaye Moffett 
Aussi incroyable que cela puisse paraître, le printemps est à nos portes tandis que les tempêtes de neige et la pluie 
verglaçante se succèdent. Oui, l'hiver a été froid mais les jours s'allongent. Nous espérons que vous serez en bonne santé 
quand vous recevrez ce bulletin d’information et qu’il vous réchauffera le cœur!  

Ce premier numéro du bulletin d’information (auquel on n’a pas encore donné de nom) a pour but de vous tenir au courant 
des activités de votre association. Nous souhaitons également vous tenir au courant de ce qui se passe au lac et à 
proximité, présenter les profils des membres dont les contributions ont enrichi la communauté de l’Association du lac et 
promouvoir des événements et des activités. Pour cet été, nous recherchons des volontaires pour organiser des 
événements qui réuniront des membres de tout âge de l'Association. Ces activités peuvent être organisées dans notre 
Clubhouse historique ou à l'endroit que vous jugerez approprié. Si cela vous intéresse, veuillez envoyer un courriel à 
communications@lacbernard.ca.  

En terminant, si vous avez une idée de nom pour ce bulletin d'information ou des suggestions d'articles, veuillez contacter 
Francine Filion à l'adresse filionfrancineg@gmail.com.   

Nous espérons avoir bientôt de vos nouvelles!  

 

 



 

La Municipalité de La Pêche va mettre en place de nouvelles 
règles pour la location de courte durée 
Par Rick Soderstrom 
 
La Municipalité de La Pêche mettra en œuvre de nouvelles règles qui s'appliqueront à la location de propriétés de courte durée dans 
la municipalité, telles que celles offertes par le biais de la plateforme en ligne AirBnB. 
 
Près de 100 personnes ont assisté à la séance de consultation publique sur le projet de modification réglementaire concernant la 
location de courte durée, le 19 février, au Complexe sportif La Pêche situé à Masham. Lors de la séance, les  règles proposées ont 
été présentées et  les témoignages de ceux qui louaient des propriétés et de ceux qui se sentaient affectés par cette nouvelle forme 
de location on souligné de vives sentiments. 
 
La location de nombreuses propriétés se situe dans des endroits comme Edelweiss et Burnside. Aucune personne qui habite ou qui 
loue des propriétés au Lac Bernard a pris la parole. 
 
La municipalité tente de trouver un équilibre entre les droits de ceux qui souhaitent louer leurs propriétés et de ceux qui sont affectés 
par des problèmes tels que le bruit et l’augmentation de la circulation sur les routes et sur les lacs. 
 
À tout le moins, ceux qui souhaitent louer à court terme devront s'inscrire auprès de la municipalité et satisfaire à diverses exigences 
en matière de sécurité, de stationnement et autres. 
 
La municipalité sollicite toujours des commentaires. Il y aura probablement au moins une autre séance de consultation publique 
avant que les nouvelles règles ne soient mises en œuvre. 
 
Plus de détails sur la réunion et l'orientation actuelle de la planification municipale sont disponibles sur le site Web de la municipalité: 
http://www.villelapeche.qc.ca  
 

Mise à jour sur la qualité de l’eau du lac  

Par Jean-Charles Hudon 

Prélèvement d’échantillons 

En août 2018, un échantillonnage a été effectué pour déterminer les niveaux de phosphore et de coliformes fécaux. Les résultats, 
qui figurent sur la page Web de l’Association, sont légèrement plus positifs que le dernier échantillonnage réalisé en 2014. Votre 
groupe de l’environnement prévoit de réaliser un autre échantillonnage en 2019 si les fonds sont disponibles auprès de la 
municipalité. 

Projet du myriophylle en épi 

En 2018, il y a eu quelques développements concernant notre projet de lutte contre le myriophylle en épi. Voici quelques points 
importants concernant le projet :  

1. Une carte d'information de la taille d'une carte postale sera distribuée à tous les villégiateurs et résidents à la fin du 
printemps 2019, pour nous rappeler à nous tous cette plante envahissante.  

2. La subvention de 15 000 $ allouée par la municipalité en 2016 pour le projet du myriophylle en épi est toujours disponible. 
3. Pour assurer le suivi de l’enquête de 2015 sur le myriophylle en épi du lac Bernard, nous espérions commander une autre 

enquête afin de déterminer s’il s’est encore propagé. Cependant, compte tenu du coût approximatif de 9 000 $, nous avons 
dû reporter l'enquête. 

4. Au Québec, une alliance pour un programme national de gestion du myriophylle en épi a été formée pour exhorter le 
gouvernement à mettre en œuvre un plan provincial efficace qui pourrait devenir un modèle de gestion pour toutes les 
espèces envahissantes au Québec et même servir d’exemple à d’autres administrations. L’Alliance envisage un vaste plan 
d’action pour trouver une solution durable grâce à un programme doté des ressources appropriées et d’un budget national 
adéquat. Espérons que ce plan inclura l'installation de toile de jute avec du sable comme ancrage. 

L'Alliance est soutenue par plus de 135 associations et organisations telles que les municipalités de l'ABV des 7 et les 
municipalités régionales de comté (MRC). Ils espèrent rencontrer prochainement le nouveau gouvernement provincial. Lisez 
l'article de la Montreal Gazette sur la conférence de presse tenue en juillet 2018 par les municipalités et par l'Alliance pour un 
programme national de gestion du myriophylle en épi. 

Les représentants de votre association rencontreront des homologues de l’Association du lac Gauvreau afin d’élaborer un plan de 
rencontre en groupe avec le maire de la municipalité de La Pêche et, éventuellement, avec Robert Bussière, député de l’Assemblée 
nationale du Québec pour la région. 
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Un sondage auprès des membres révèle un intérêt pour plus d'activités 
au Clubhouse 
 
Par Francine Filion 
 
L'enquête auprès des membres, menée d'octobre 2018 à janvier 2019, a été la première à être réalisée. Son objectif était de prendre 
le pouls des membres, d'examiner qui nous sommes, ce qui compte pour nous et de solliciter des idées d’activités et d’événements. 
L'enquête nous a également permis d'identifier les lacunes afin de mieux répondre aux besoins des membres.   
 
Faits saillants 

● 118 des 249 membres ont répondu au sondage en ligne de Google. Ce sondage a été partagé par courrier électronique et 
affiché sur le site Web de l'Association. Cela représente un taux de réponse de près de 50 %, ce qui est excellent. Le taux de 
réponse standard des membres internes se situe généralement entre 30 et 40 %. 

● Lorsqu'on leur a demandé d'évaluer les activités de l'Association sur une échelle de 1 à 5 (un étant faible et 5 très positif), les 
membres nous ont dit ce qu'ils préféraient :  

○ installation et retrait des bouées et des balises : 93,9 % - élevé à très élevé 
○ liste de destinataires courriel : 91,3 % - élevé à très élevé 
○ site Web: 75 % - élevé à très élevé 
○ initiatives environnementales : 78,7 % - élevé à très élevé 
○ sécurité et surveillance : 66,6 % - élevé à très élevé 

Les membres nous ont également dit que nous devions redoubler d'efforts pour améliorer nos efforts de communication avec un 
taux d'approbation élevé à très élevé de 62 % pour le bulletin d'information et un taux d'approbation élevé à très élevé de 55% pour la 
brochure d'information générale. Lorsqu'on leur a demandé à quelles activités ils avaient participé, les membres nous ont dit : 

● 21,9 % ont assisté aux bingos du samedi soir au Clubhouse 
● près de 70 % ont assisté à la régate annuelle  
● 69,8 % ont assisté aux réunions de l’Association. 

Les résultats du sondage ont clairement fait ressortir le message suivant : « plus d'activités au Clubhouse », et les membres ont 
proposé des suggestions telles que : 

● soirée de peinture 
● cours de yoga et de conditionnement physique 
● causeries pédagogiques sur des questions environnementales 
● art et artisanat 
● poker et bridge 
● projection en plein air de films ou événements sportifs sur grand écran ou grand drap blanc 
● BBQ, soirées tacos pour les jeunes 
● ventes de garage. 

Les membres ont également exprimé un vif intérêt pour davantage d'activités aquatiques, telles que des courses de voiliers, de la 
formation pour ski, planche et tube nautiques. Lorsqu'on a demandé aux membres s’ils seraient intéressés à faire du bénévolat, 
beaucoup ont déclaré être intéressés à faire partie de l'exécutif, du comité des adhésions, à aider avec la régate, les adhésions et les 
communications.  Cependant, peu de gens ont proposé d’organiser des événements et des activités; nous devons donc susciter plus 
d’intérêt à cet égard. Si vous êtes intéressé à organiser l’une des activités aquatiques énumérées ci-dessus ou à donner un coup de 
main au Clubhouse, veuillez communiquer avec moi à communications@lacbernard.ca.  
 
Les membres qui ont partagé des anecdotes sur leurs moments les plus précieux de l'été ont été merveilleux et nombreux, qu’il 
s’agisse de passer un temps précieux avec leurs petits-enfants ou de regarder le nid de huards ou encore d’observer un double 
arc-en-ciel. Toutes les anecdotes sont partagées en ligne (de façon anonyme, bien sûr!) 
 
Les raisons pour lesquelles les membres ont rejoint l’Association étaient également très révélatrices: 

● soutenir la communauté  
● protéger l’environnement  
● activités sociales  
● Information  
● demeurer en contact  

 
 

 

 

mailto:communications@lacbernard.ca


 

Prochaines étapes 
 
Les résultats du sondage ont identifié le travail à effectuer, notamment en termes d’élargissement de nos activités et d’amélioration 
de nos communications. L’exécutif examinera une série de recommandations visant à améliorer la communication avec les 
membres au cours de la prochaine année.  
 
En termes d'organisation d'événements, nous sommes très heureux d'accueillir vos idées et surtout votre énergie et votre sens de 
l'organisation. Il n’est pas nécessaire que la responsabilité incombe à un seul volontaire : pourquoi ne pas créer une équipe de 3 ou 4 
personnes pour partager le plaisir? 
 
En terminant, merci à tous ceux et celles qui ont répondu au sondage!  Plus de détails sur les résultats de l'enquête.  
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