LE TOUR DU LAC JUILLET 2011
Mensuel d’informations municipales
Municipalité de Lac-Édouard, 195, rue Principale
Lac-Édouard, G0X 3N0
Tél. : 819-653-2238 - Téléc. : 819-653-2338
Courriel : muni.lacedouard@xplornet.ca
Site Internet : www.lacedouard.ca
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plantation d’arbustes et d’arbres
Dans la semaine du 20 juin dernier, la SAMBBA a procédé à la plantation de près de
1 600 arbustes sur les rives du lac Édouard. La SAMBBA assurera un suivi de trois
ans afin de vérifier la reprise des plants.
Cette initiative de la SAMBBA a été rendue possible grâce à un partenariat entre Le
Jour de la Terre, la SAMBBA et la Municipalité de Lac-Édouard. Vingt-huit citoyens
ont acheté des arbustes, à prix réduit, pour revégétaliser leur bande riveraine.
De plus, au cours du mois de mai, c’est plus de 2 500 arbres, fournis par
l’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice et la SAMBBA qui ont rejoint les
rives du lac Édouard.
En plantant arbres et arbustes, on protège notre lac des cyanobactéries, on protège
nos investissements, on garantit un meilleur héritage pour nos enfants.
Je me permets de vous rappeler que l’article 7 du règlement 129129-2010,
2010 RELATIF À
LA REVÉGÉTALISATION DES RIVES, À LA PROTECTON DES LACS ET COURS D’EAU
ET VISANT À COMBATTRE LEUR EUTROPHISATION stipule :
« Tout propriétaire ou occupant d’un terrain doit avoir revégétalisé sa rive (10, 15
ou 20 mètres, selon la zone et la pente) avant le 1er novembre 2012. »
Félicitations à tous les citoyens qui végétalisent leur bande riveraine!
Larry Bernier, maire
_______________________________________________________________________

Lac-Édouard et la Fête nationale du Québec
Le 24 juin 2011 passera dans les annales de Lac-Édouard pour la Saint-JeanBaptiste qui a attiré beaucoup de personnes. En effet, c’est entre 175 et 250
personnes qui ont déambulé toute la journée sur le site. Une particularité a attiré
notre attention : beaucoup de jeunes adultes, nés à Lac-Édouard mais qui se sont
expatriés pour trouver du travail, étaient de la fête. C’est comme si un vent de
fraîcheur et de jeunesse soufflait sur le village.
Sur le coup de 10h30, nous lancions les festivités avec le traditionnel salut au
drapeau et la volée de cloches suivis de l’inauguration officielle de la Bibliothèque
Marie-Desbiens. Cette cérémonie était sous la présidence de Mme Annie Tremblay,
conseillère et responsable de ce projet. Nous avons voulu honorer la mémoire de
Mme Desbiens, décédée en avril dernier, qui avait été à l’origine de la première
bibliothèque à Lac-Édouard, dans les années 80.
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Nos élèves de La P’tite École nous ont présenté, avec brio, la pièce de théâtre « La
marchande de chapeaux ». Ensuite nous avons eu droit à la comédie musicale : « La
colonie de vacances » suivie de « La mélodie du bonheur ». Grâce à leur jeu comique,
ils en ont déridé plus d’un.
Après la cérémonie de collation des grades, qui s’est déroulée selon les règles de
l’art et avec tout le décorum habituel, les soixante-dix personnes présentes tout au
long de l’avant-midi ont pris une pause pique-nique.
Durant l’après-midi, les jeux de fers et de baseball-poche, le concours de coupe de
billes de bois au godendart et le rallye de photos dans le village ont permis à tous de
bien s’amuser.
Les enfants n’ont pas été laissés pour compte. En effet, madame Joanie était
responsable de leurs activités : jeux divers, dessins, contes, séance de maquillage,
etc.
Après un souper hot-dog nous avons pu assister au concours de pâtisseries où pas
moins d’une dizaine de participants ont rivalisé pour exciter nos yeux et … nos
papilles gustatives.
À compter de 20h et ce jusqu’à 23h30, « Les As de Lac-Édouard » nous ont ravis avec
leurs chants et leur musique de circonstance. Durant les pauses, M. Pierlou Hallé et
M. Steve Bernier, coordonnateur de la Fête nationale pour la région de la Mauricie,
ont avivé notre imagination en nous racontant contes et légendes.
Merci à M. Serge Richard, président de la Fête nationale de Lac-Édouard et aux
autres membres de son comité et plus particulièrement à Mme Sonia Cloutier. Merci
à tous les bénévoles qui ont mis la main à la pâte pour que notre fête soit un succès.
Un merci particulier aux « As de Lac-Édouard » : André Beaulieu, David Cloutier, Sonia
Cloutier, Valérie Côté, André Perron et Serge Richard. Grâce à eux, à leur musique et
à leurs chansons nous avons fêté notre Fête nationale dans l’allégresse :
« Ils sont entrés dans la légende ».
Un grand merci à nos partenaires :
Sans vous, il serait
serait difficile d’offrir des activités variées.
Mouvement national des Québécois et Québécoises (SSJB), Municipalité de LacÉdouard, Mallette SENCRL, comptables agréés, Caisse Populaire La Tuque,
Bétonnière La Tuque, Entrepreneur Gilles Cloutier Inc., Construction Régionale (La
Tuque), Construction F. Paré, Inc., Camping Lac-Édouard, Pourvoirie Le Goéland,
Excavation Lac-Édouard, Royal Lepage/ Bernard Giasson, Alex Ouellet Inc., Domaine
Lac-Édouard, Les Aubaines Roy, Mme Julie Boulet, députée, ministre, Les Amies
d’Édouard, Canadian Tire, La P’tite École de Lac-Édouard, Boutique Jane Ève, Âge
d’Or de Lac-Édouard, IGA Marché Arcand, La Seigneurie du Triton, Breuvages
Gaudreault Inc., Distribution Gauthier Inc., Pouliot et fils, Le Gîte d’Édouard, Les
Coffrets de Lorraine, Scierie SMB Enr., Dépanneur Chez Lynon, Village Innusit.
_______________________________________________________________________

Voyage au BasBas-Batiscan
Le mardi 14 juin dernier, un groupe d’une trentaine de « jeunes » de l’Âge d’Or de
Lac-Édouard se sont mis en route vers le sud. Le premier arrêt prévu était la ferme
La Bisonnière (www.bisonniere.com) de Saint-Prosper. Après un accueil chaleureux
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de la copropriétaire, Madame Sylvie St-Arneault, nous avons eu droit au cours Bison
101, tout en dégustant une bonne bière de la micro-brasserie À La Fût de Saint-Tite.
Nous avons tout appris, ou presque, sur le bison et sur l’histoire de leur ferme. Elle
et son conjoint Daniel, sont des passionnés du bison; et pourtant, rien ne les y
préparait : elle, infirmière, lui, menuisier.
Par la suite, nous sommes tous montés à bord d’un wagon de ferme, tiré par le
tracteur de Daniel, pour se rendre dans les pâturages, là où se trouvent les bisons.
Nous avons pu les admirer de près : mères, veaux et mâles reproducteurs. Au loin,
on pouvait apercevoir des jeunes de 1 et 2 ans.
La taille du troupeau varie de 150 à 200 bêtes. De retour au Centre d’interprétation,
nous avons dégusté de la viande de bison sous différentes formes, consommé,
saucisse, pâté de viande, «roast-bison», accompagné d’excellentes salades. Un bon
pouding chômeur clôturait notre séjour au domaine du bison.
Après un trajet de quelques kilomètres, nous nous arrêtons à la fromagerie F. X.
Pichet (www.fromageriefxpichet.com) de Sainte-Anne-de-la-Pérade, là où on affine le
fameux fromage biologique Le Baluchon.
Nous sommes accueillis par la
copropriétaire, Mme Marie-Claude Harvey qui nous explique toutes les étapes de la
fabrication de leurs fromages. Après quelques achats à la boutique, on repart, cette
fois, en direction du Domaine seigneurial Sainte-Anne (www.domaine-steanne.com).
Au cours de ses trois siècles d'histoire, trois célèbres personnages ont habité le
Domaine seigneurial. D’abord la fougueuse Madeleine de Verchères, seigneuresse
de Sainte-Anne entre 1706 et 1747, puis Élizabeth Hale, l'épouse bourgeoise d'un
politicien et une artiste à qui l'on doit de nombreux croquis du village. Et, finalement,
Honoré Mercier, Premier ministre du Québec à la fin du 19e siècle, qui fit du manoir
sa résidence secondaire. De superbes jardins complètent le domaine.
Quel magnifique voyage organisé par Madame Noëlline Fortin!

Merci Noëlline!
_______________________________________________________________________________________________

Les Joyeux Lurons à la plage
Le samedi 11 juin dernier, un groupe de jeunes adultes de Lac-Édouard s’est amené
sur la Plage du San pour une corvée nettoyage. La Joyeuse équipe s’est mise à
l’œuvre afin de réaménager cette belle plage municipale. Après un premier « coup de
balai », ils ont procédé à l’installation de deux tables à pique-nique, d’un bac pour la
récupération ainsi que d’un autre pour les ordures. Finalement ils ont refait l’aire de
feux. À la fin de la journée, ils en ont profité pour faire une petite pause sous l’abri
moustiquaire.
Un grand merci à nos bénévoles : Louis-Philippe Boily, David Cloutier, Sonia Cloutier,
Louis Frigon, Pierlou Hallé, Christian Pruneau et Stéfanie St-Jarre Muir. Ces jeunes
ont compris que nous devons tous prendre un grand soin de nos biens collectifs.
Merci également à nos deux « jeunes vieilles », Mesdames Lorraine Hallé et Édith
Verreault pour le dîner et les délicieux muffins.
Sonia Cloutier.
________________________________________________________________________

Volleyball de plage
Le samedi 2 juillet dernier pas moins de 60 personnes se sont rassemblées sur la
plage municipale afin de participer au tournoi de volleyball. Quatre équipes se sont
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disputées les différentes parties. La belle température en a ravi plus d’un. Cette
belle activité, organisée par deux jeunes de chez nous, fut très appréciée de tous.
Merci à Samuel Bolduc et Moly Martel Côté.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volleyball, acte 2 : samedi 30 juillet
Parce que les gens ont bien apprécié l'idée, Samuel et moi organisons une autre
journée de volleyball.
Nous vous invitons à participer à ce 2e tournoi de volley-ball de plage qui aura lieu le
samedi 30 juillet prochain à la plage municipale de Lac-Édouard (plage du San).
Le tournoi débutera à 13h et se terminera à 16h. Par la suite, un prix sera alloué à
l'équipe gagnante de la journée et de beaux prix de présence seront tirés parmi les
équipes inscrites au tournoi.
Dès 17h, un souper hothot-dog vous sera servi sur la plage. De plus, vous pourrez vous
procurer des boissons non-alcoolisées sur place au coût de 1$ seulement tout au
long de la journée. S.V.P. : Ne pas apporter de bouteilles de verre.
Après un bon repas, rien de mieux que de discuter entre amis (es) autour d'un feu de
joie. Alors présentezjoie
présentez-vous à la plage à 20h30 afin de déguster de délicieuses
guimauves.
Le coût de l'inscription est de 3$ par personne,
personne et ce, peu importe l'âge afin d'avoir
droit aux prix de présence, au souper et aux guimauves gratuitement.
avant
ant le 30
Vous devez former une équipe de quatre personnes et vous inscrire av
juillet, 12h45.
12h45 Vous pouvez inscrire votre équipe dès maintenant au 819-653-2239
(Moly Martel Côté) ou au 819-653-2143 (Samuel Bolduc). Les fonds amassés au
cours de la journée seront offerts pour notre église.
église Venez nous encourager tout en
vous amusant sous le soleil et accompagné d'une bonne musique toute la journée.
On vous attend! Prenez note qu'en cas de pluie ou d'orage le 30 juillet, l'activité sera
reportée au samedi suivant, le 6 août.
Moly Martel Côté 819819-653653-2239 (organisatrice)
Samuel
Samuel Bolduc 819819-653653-2143 (organisateur)
_______________________________________________________________________

COOP
Les projets de la Coopérative de Solidarité de Lac-Édouard
avancent à grands pas.
En effet, le projet du Parc écotouristique est presque terminé. Tout est en place pour
accueillir les premiers campeurs le 15 juillet.
Grâce aux centaines d’heures bénévoles d’une douzaine de personnes, d’une
subvention du Pacte rural de LacLac-Édouard et d’un prêt de 10 000 $ de la SADC du
HautHaut-SaintSaint-Maurice
Maurice,
ce la Coop a pu aménager les sites de campement, construire un
bloc sanitaire et acheter tous les équipements nécessaires au fonctionnement du
camping.
De plus, soulignons la participation des entreprises qui ont collaboré à la réalisation
de ce parc en fournissant ou en prêtant des équipements : Entrepreneur Gilles
Cloutier, Excavation Lac Édouard, Plomberie Réné Gilbert et M. Alphonse Frigon.
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Comme vous pouvez le constater, tous les bénévoles n’ont pas chômé pour réussir à
aménager ce magnifique site.
Comme le dit si bien M. Yvon L’Heureux, on peut affirmer que : « le PIB (Personnes
Impliquées Bénévolement) » est très répandu à Lac-Édouard.
De plus, un groupe de jeunes adultes a redonné un air de jeunesse à la plage du San
afin de rendre cet endroit plus propre et plus accueillant.
Tables à pique-nique, poubelles et toilette sèche y ont été installées. Bien que très
coquette, celle-ci n’est pas la petite maison dans la prairie… Merci à M. André Perron
pour sa construction.

Profitons de notre coin de paradis et gardons-le propre!
Magasin général
En ce qui a trait au projet « Magasin général », nous avons reçu de bonnes nouvelles
cette semaine. En effet un subvention de 50 000 $ provenant du Fonds HydroHydroQuébec ainsi qu’une autre de 60 000 $ du Pacte rural de LacLac-Édouard ont été
accordées à ce projet.
La vente de parts sociales pour devenir membre de la Coop va très bien. Nous avons
déjà atteint plus de 30% de notre objectif soit la somme de 18 900 $.
$ Ce montant
se répartit comme suit :
Membres Prestige :
Membres Soutien :
Membres Utilisateur :

5 000 $ (2 membres);
7 500 $ (15 membres);
6 400 $ (64 membres).

Voici comment devenir membre :
1. Choisissez à quelle catégorie de membre vous désirez appartenir :
 Membre Utilisateur : 100 $  Membre Soutien : 500 $
 Membre Prestige : 2 500 $
2. Indiquez, sur une feuille, la catégorie de membre choisie, votre nom, adresse et
numéro de téléphone;
3. Libellez votre chèque au nom de la Coopérative de Solidarité de Lac-Édouard;
4. Faites parvenir, par la poste, votre feuille de renseignements et votre chèque à:
Coopérative de Solidarité de LacLac-Édouard,
Édouard 195, rue Principale C.P. 4049, LacÉdouard, Québec G0X 3N0.
Vous pouvez aussi vous présenter au Bureau municipal.
La Coopérative de Solidarité de LacLac-Édouard est la locomotive du développement
durable de LacLac-Édouard.
JoignezJoignez-vous aux 81 citoyennes et citoyens qui appuient déjà la Coop!
______________________________________________________________________

Célébration eucharistique
Le dimanche 24 juillet, à 16h, venez vous recueillir avec nous.
Marie-Berthe Audy
_______________________________________________________________________
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Bibliothèque municipale MarieMarie-Desbiens
Nous vous rappelons que votre bibliothèque attend votre visite. Que ce soit pour des
prêts de volumes, de magazines, revues ou pour naviguer sur Internet, vous êtes
toujours les bienvenus aux heures d’ouverture du bureau municipal.
Comme nous sommes abonnés à Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de
Lanaudière et de la Mauricie, à tous les 3 mois, les romans, les documentaires et les
volumes de la Section Jeunes sont renouvelés.
De plus, 3 ordinateurs vous donnent accès gratuitement à Internet haute vitesse.
N’oubliez pas que vous pouvez emprunter les magazines ou revues mis à votre
disposition, entre autres : COUP DE POUCE, CHEZCHEZ-SOI, PLANTES et JARDINS,
EXPLORATEURS : magazine nature pour les 6 à 9 ans. NATURE SAUVAGE, QUÉBEC
SCIENCE, YOOPA : magazine tout spécialement conçu pour conseiller les parents
d’enfants âgés de 0 à 16 ans en leur offrant de l’information simple, pratique et
facile à consulter.
______________________________________________________________________________________

Fonds pour La P’tite École
École
Durant la fête de la Saint-Jean-Baptiste, La P’tite École a offert à la population de
Lac-Édouard et aux visiteurs la possibilité d’acheter des signets, tabliers, casse-tête
en bois et cartes de souhaits. Tous ces objets ont été fabriqués bénévolement par
M. Lucien Giroux et Mme Noëline Fortin.
La vente de ces articles a rapporté 326,20 $ de profit net. Ce montant d’argent nous
permettra d’acheter du matériel pour les arts plastiques. Merci à tous ceux et celles
qui nous ont encouragés.
Un grand merci à Lucien et Noëlline pour leur implication.
Rollande Lecours
______________________________________________________________________________________

« Randonnée Ponton » le samedi 23 juillet 2011
La Pourvoirie Le Goéland invite les propriétaires de pontons à s'inscrire
pour cette randonnée.
Goéland..
Départ à 13h30 dans la baie William, face à la Pourvoirie le Goéland
Fin de la balade vers 16h30
Souper estival à prix rétro servi à 18h30.
P.S. : Tout le monde est invité à ce « souper estival » même si vous n'avez pas
participé à la « randonnée ponton ».
En soirée, musique de danse et karaoké
Comme à l’habitude, vous pouvez décorer votre ponton. Un prix sera remis au
propriétaire du ponton le mieux décoré.
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Concours de chapeaux
Une suggestion s’ajoute cette année : les personnes qui veulent participer à notre
concours de chapeaux doivent le porter pendant la balade en ponton ainsi qu’au
souper. Les deux porteurs du chapeau le plus original, catégorie homme et femme,
recevront un prix de participation.
S.V.P. Téléphonez au 819819-653653-2006 afin de confirmer votre présence ainsi que le
nombre de personnes. Merci de votre collaboration.
L’activité aura lieu « beau temps, mauvais temps » en espérant que Dame Nature soit
de la partie.
Au plaisir de vous accueillir,
Lucie et Réjean
_____________________________________________________________________________________

Si vous avez des informations à transmettre ou des articles à publier, communiquez
avec la rédactrice du journal « LE TOUR DU LAC » : Rollande Lecours, avant le premier
mercredi du mois. Téléphone : 819-653-2155. Courriel : bernier.lecours@xplornet.ca
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL et de la BIBLIOTHÈQUE
Lundi au vendredi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
________________________________________________________________________

Prochaine Assemblée du Conseil municipal
LE MERCREDI
MERCREDI 10 août 2011 à 19h.
19h. Bienvenue à toutes et à tous!
tous!
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