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Bonjour l'été! 
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Message de la présidente 
Par Gaye Moffett 
Nous nous attendons tous à un merveilleux été chaud, sécuritaire et joyeux sur notre magnifique lac. Nous méritons tous 
la tranquillité que nous offre le lac Bernard et nous respectons aussi les espaces de nos voisins. Après notre long hiver 
froid et notre printemps difficile, cette période de l’année est la bienvenue. Pour ma part, je tiens à remercier nos 
infatigables bénévoles de l’exécutif qui agissent en votre nom pour veiller à ce que notre lac soit le meilleur pour vivre et 
nous divertir à La Pèche. 
 
Nos bingos et régates au Clubhouse sont à nouveau programmés tout au long de l'été. Regardez la liste de destinataires 
courriel pour y lire les annonces. 
 
Vous remarquerez que nous essayons cet été de nouvelles activités intéressantes pour les familles et les adultes. 
Merci aux nombreux bénévoles qui se sont mobilisés pour organiser ces événements. 

 



 

 
Surveillez notre lettre d'information publiée par Francine Filion, directrice des communications, pour des mises à jour 
régulières à propos du travail en coulisse réalisé sur le dossier de la question de l’environnement et du myriophylle en épi 
et la situation juridique du droit de passage du Clubhouse. 
 
S'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter à tout moment au chalet 819-459-1431, ou sur mon cellulaire 613-850-1593 
ou par courriel à gaye.moffett@gemhealthcare.com 
 

Renouvellement de l’adhésion 
Si vous ne l'avez pas déjà fait, il est temps de renouveler votre adhésion! Il n’en coûte que 50 $ par année pour faire 
valoir votre opinion dans les affaires de l'Association et pour soutenir son travail de défense des droits au nom de tous 
ses membres. Si vous avez des questions, veuillez contacter Steve Kulba à Membership@lacbernard.ca ou visitez 
http://lacbernard.ca/membership/membership.htm. Téléchargez, remplissez et envoyez par courriel le formulaire suivant:  
MEMBERSHIP FORM/FORMULAIRE D'ADHÉSION 2019.doc  
 
Activités et événements estivaux 

 
Bingos en famille au Clubhouse les samedis soirs à compter 
du 29 juin (sauf le 24 août) jusqu'à la fin de semaine de la fête 
du Travail - Gaye Moffett et ses amis 
28 juin : Entraînement au kayak - Dick Green (cette date sera 
déjà passée au moment de la diffusion du présent bulletin 
d’information) 
20 juillet : Journée annuelle de golf à Mont Cascades (beau 
temps, mauvais temps) - Matt Carr* voir l’article ci-dessous 
3 août :Régate du lac Bernard : longue fin de semaine d'août - 
Carrie Ault et sa famille 
3 août : Exposition Lac Bern’Art, Clubhouse - Laura Copeland, 
Paul Gilbert et Francine Filion * voir article ci-dessous 
 
Pour le calendrier complet, consultez le site Web à 
http://lacbernard.ca/mems_only/social/social.php  
 

Le gagnant de la Journée amicale de golf de cette année pourrait se voir 
offrir un ponton! 
Par Matthew Carr 
 
La journée amicale de golf de cette année a lieu une 
nouvelle fois au Mont Cascades, le samedi 20 juillet, 
beau temps, mauvais temps. Pour ceux qui n'ont jamais 
joué, qui sont restés sur la touche, ou qui aiment prendre 
des risques, le tournoi est basé sur la formule meilleure 
balle, ce qui est idéal pour les golfeurs de tous niveaux. 
En fait, le but est de passer du bon temps avec vos 
voisins de chalet. 
  
La nouveauté de cette année : voulez-vous gagner un 
bateau ponton? En partenariat avec Pirate Cove Marina, 
un golfeur chanceux peut gagner un bateau ponton. Il 
suffit de réussir un trou d’un coup - facile, n’est-ce pas? 
Pour faire Inscrire votre quatuor, votre duo ou vous faire 
inscrire en solo et avoir une chance de gagner, 
envoyez-moi un courriel à mcarr @ giffordcarr. Vous êtes 
tous les bienvenus. 
  
La fête après la fête de cette année sera organisée par Wendy Carr chez elle, aux Narrows.  Elle vous contactera dès 
que vous vous serez inscrit pour la logistique. Nous espérons qu’il y aura beaucoup de participants. 
  
 
Présentation des œuvres de membres à l'Exposition Lac Bern'Art 

 
Aimez-vous dessiner, peindre, photographier ou créer de belles choses avec vos 
mains? Pourquoi ne pas envisager de montrer vos œuvres lors de la toute première 
exposition d’art de l'Association qui se tiendra de 10h jusqu’à 17h, le dimanche 25 
août au Clubhouse. Ouvert aux amis et aux familles des membres de l'Association de 
tous âges et de tous niveaux, l’exposition d’œuvres d’art a pour objectif de rassembler 
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amis et voisins du lac dans un environnement amusant et créatif. Elle vise également à soutenir les artistes parmi nous. 
Dans l'idéal, les œuvres d'art devraient s’inspirer du lac Bernard, mais elles peuvent aussi s’inspirer de la région de La 
Pêche. Le médium peut comprendre, sans s'y limiter, les illustrations, les huiles, les acryliques, les photographies, les 
sculptures, les bijoux, la poterie, les meubles et objets faits à la main. Nous avons l'intention d'aménager un coin pour les 
enfants où ils pourront utiliser leur créativité pour créer leurs propres œuvres d'art et les partager avec toutes les 
personnes présentes! Ça vous intéresse? Nous savons que certain(e)s d’entre vous sont peut-être timides ou trop 
humbles, mais nous vous garantissons que vous apprécierez cette expérience. Vous serez entre amis et voisins. Il suffit 
de nous envoyer un courriel au plus tard le 15 juillet à communications@lacbernard.ca avec les informations suivantes : 
 

● Votre nom 
● Numéro de téléphone et courriel 
● Description de l’œuvre ou des oeuvres 
● Nom(s) de la pièce/des pièces, le cas échéant 
● Lieu(x) - le cas échéant 
● Dimensions 
● Prix ou indiquez si votre œuvre n’est pas à vendre 
● N’hésitez pas à inclure une ou des photos de votre ou de vos œuvres, même si ce n’est pas obligatoire. 

 
Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles! 
 
Calendrier de la collecte des ordures et du recyclage 
 
La Pêche:http://www.villelapeche.qc.ca/downloads/Travaux%20publics/2018-12-13-calendrier-de-collecte-2019.pdf 

 
 
Low : http://www.lowquebec.ca/documents_temp/calendrier_collectes_2019.pdf 

 
Procès-verbal de la réunion de printemps 
 
Les discussions ont porté sur la question de l'exploitation forestière sur la côte nord, les problèmes environnementaux, la 
sécurité et l'utilisation du Clubhouse. 
http://lacbernard.ca/documents/2019/02_Spring/Minutes_Proces-verbal%20Lac%20Bernard%20meeting%20May%202019.pdf 
 
 
 
 



 

Vols et vandalisme au lac Bernard  
Par Rick Soderstrom 

J'ai reçu un rapport de l'agent Fournel de la MRC selon lequel il n'y a pas eu 
de vol ou de vandalisme au lac Bernard au cours de la dernière année. Bien 
que ce soit une bonne nouvelle et que nous espérons que cela continuera, 
nous devrions prendre les précautions normales avec notre propriété. Vous 
trouverez quelques conseils pour assurer la sécurité de votre propriété sur 
notre site Web à http://lacbernard.ca/security/valuables.htm 
 

Myriophylle en épi 

Réunions de stratégie avec les dirigeants de La Pêche et de l'ABV des 7 

Par Jean-Charles Hudon 

Le 24 mai, Gaye Moffett, des représentants de l’Association pour la protection du lac Gauvreau et moi-même avons 
rencontré Guillaume Lamoureux, maire de La Pêche, ainsi que Carolane Larocque et Pamela Ross, conseillères de nos 
secteurs. Notre association a noué une alliance à ce sujet avec l'association du lac Gauvreau, situé dans la municipalité de 
Low. 

Le but de la réunion était de discuter des lois et des problèmes juridiques liés à la mise en place d’une taxe d’amélioration 
susceptible de financer le projet de lutte contre le myriophylle en épi dans nos lacs. Nous avons également discuté de la 
méthode à utiliser pour lutter contre le myriophylle en épi - l’utilisation de la toile de jute et la question de savoir si la 
municipalité soutiendrait ou non cette approche. 

Ils nous ont informés qu'un tel projet nécessiterait une gestion professionnelle sur le terrain. Les deux associations ont prévu 
une rencontre le 26 juin avec les dirigeants de l'ABV des 7 pour discuter de la possibilité d'entreprendre l'installation de la 
toile de jute à grande échelle et pour mieux comprendre les coûts, les échéanciers et les méthodes de gestion afin de 
réaliser le projet d'éradication du myriophylle en épi. 

Le directeur de l'ABV des 7 a convenu de la nécessité d'avoir des professionnels pour gérer ce type de projet. Cependant, il 
nous a informés que tout d'abord, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et celui de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques ne seraient pas favorables à l'installation de la toile de jute à une si grande échelle. 
Deuxièmement, l’émission d’un certificat d’autorisation pour l’installation de toile de jute est actuellement très limitée. 

Il a fallu près de neuf mois à l’ABV des 7 pour obtenir un certificat d’autorisation des deux ministères afin d’installer 
manuellement 18 000 m² de toile de jute et 2 000 sacs de gravier lavé comme ancres au lac Blue Sea. L'installation n'aura 
probablement lieu que l'année prochaine. 

À la lumière de cette information, les deux associations de lacs ont décidé de faire pression sur notre député Robert 
Bussières pour l'encourager à faire pression sur ses ministres de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques et des Forêts, de la Faune et des Parcs. Nous devons les convaincre qu'il faut faire quelque chose pour mettre 
un terme à la prolifération du myriophylle en épi. Une rencontre avec M. Bussières est prévue pour le 22 juillet. 

Nous nous entretenons également avec l'Alliance pour un programme national de gestion du myriophylle à épi afin de 
discuter des moyens de communiquer avec le ministre québécois de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, Benoit Charette. 

Pour sa part, la municipalité a accepté de vérifier les lois et les problèmes juridiques liés à la création d’une taxe 
d’amélioration pour financer un tel projet. Bien entendu, les taxes d'améliorations locales font généralement l'objet d'un 
référendum auprès des citoyens concernés. 

 

Des membres s'inquiètent de l'exploitation forestière sur la rive nord du lac Bernard 

Par Rick Soderstrom et Francine Filion (Photo: Vanessa and Russ Hynes) 

Lors de la réunion d'automne de l'Association, des riverains de la côte nord ont informé 
l'assemblée de la coupe à blanc et de l'exploitation forestière qui ont lieu sur leur chemin 
privé (voir photos ci-dessus). Ils s'inquiètent de l'impact que cet aménagement pourrait 
avoir sur leur route et leur secteur. Rick Soderstrom, membre de l'exécutif, a rencontré des 
résidents du lac pour évaluer l'ampleur des activités d'exploitation forestière et de 
construction de routes dans ce secteur. Il est assez vaste et s’étend sur au moins un mille 
au nord du lac, du côté est du ruisseau Stagg (la décharge du lac Bernard). Nous avons 
approché la municipalité de Low et déterminé qu’aucun permis de développement n’était 
délivré pour cette propriété. Toutefois, un permis peut ne pas être nécessaire pour une 
exploitation forestière sur une propriété privée. Nous avons discuté de la question avec 
l'inspecteur de Low qui a quitté la municipalité peu de temps après.  Nous attendons une 
réponse du nouvel inspecteur. 

 
Retrouvez-nous sur Facebook  Vous avez une idée d'article? Communications@lacbernard.ca 
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