LE TOUR DU LAC MAI 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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai, mois de l’arbre et des forêts
forêts
Dans le cadre de « Mai, Mois de l’arbre et des Forêts », une première activité a déjà
eu lieu. En effet, le 29 avril dernier, Mme Sabrina Charland, biologiste, de
l’Association forestière de la vallée du Saint-Maurice, est venue rencontrer nos
élèves de la P’tite École.
Son atelier, d’une durée de 3 heures a permis à nos jeunes de découvrir les
animaux qui se cachent au cœur de la forêt, d’approfondir leurs connaissances sur
l’arbre (parties et fonctions), d’effectuer un parallèle entre l’humain et l’arbre et enfin
de différencier les conifères des feuillus.
Merci à David Chevarie (parent bénévole) d’avoir organisé cette activité éducative, à
Mme Sabrina et à l’AFVSM de nous avoir offert cette belle opportunité.

Distribution d’arbres
Toujours dans le cadre de « Mai, Mois de l’arbre et des Forêts », nous vous prions de
prendre note que la distribution d’arbres provenant de l’AFVSM et du MRNF aura lieu
le samedi 21 mai, à compter de 9h,
9h au Centre communautaire de Lac-Édouard.
Une deuxième distribution
distribution,
ibution celle organisée par la SAMBBA, aura lieu le samedi
suivant, soit le 28 mai,
mai au même endroit, à la même heure.
_______________________________________________________________________

COOP
COOP - Parts sociales – COOP – Parts sociales – COOP
Le mardi 24
24 mai, à compter de 19h,
19h au Centre communautaire de Lac-Édouard, vous
êtes tous invités à une rencontre d’information de la Coopérative de solidarité de
Lac-Édouard. L’objectif de cette réunion est de vous renseigner sur l’avancement
des projets en cours, plus particulièrement sur le magasin général. De plus, nous
vous présenterons tous les détails se rapportant à l’achat de parts sociales de votre
COOP.
Bienvenue à toutes et à tous.
Yvon L’Heureux, président.
_______________________________________________________________________
Message de Madame Rollande
Le Prix Hommage Bénévolat-Québec que j’ai reçu, je tiens à le partager avec toutes
celles et tous ceux qui croient au projet que nous avons mis de l’avant en 2008. La
P’tite École est essentielle au développement de notre communauté et au
renouvellement de notre population.
Lors de son ouverture officielle, en septembre 2008, nous avons accueilli deux
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enfants : Félix Bernard et Camille Chevarie. En septembre prochain, nous aurons
triplé ce nombre avec la venue d’une nouvelle élève. Cet honneur rejaillit sur toute la
municipalité de Lac-Édouard et ses citoyens, et particulièrement sur les parents.
Partout au Québec, on parle de notre projet.
Merci à Mme Annie Tremblay, qui, à travers ses nombreuses occupations, a pris le
temps de préparer le document de présentation de ma candidature et ce, dans le
secret le plus total. De plus, je désire partager ce prix avec les parents de nos
enfants (Annie Tremblay, Nicolas Bernard, Isabelle Jomphe, David Chevarie, Anne
Tétreault) ainsi qu’avec Mme Noëlline Fortin et Véronique Bernier qui bénévolement,
mettent à profit leur temps et leur énergie afin que nos « grands » aient accès à un
milieu éducatif de qualité, sain et stimulant et ce, à proximité de leur demeure.
Merci aux membres du Conseil municipal, à ceux du comité du Pacte rural de LacÉdouard et à ceux du Conseil des commissaires de la C. S. de l’Énergie, plus
particulièrement à sa présidente, Mme Danielle Bolduc, à Ms les commissaires Mario
Lebel et Marco Trottier ainsi qu’à son directeur général, M. Denis Lemaire, pour les
appuis moraux et financiers qu’ils nous apportent. Grâce à leur implication, nous
avons pu engager une enseignante, Mme Joanie Matteau, à raison de 2
jours/semaine, depuis septembre 2010. Merci Mme Joanie de partager avec moi la
joie et le bonheur d’accueillir nos enfants et de vivre ce cadeau de la vie!
En terminant, je veux adresser un Merci tout particulier à Madame Julie Boulet,
ministre et députée de Laviolette, de croire en nous et de nous supporter depuis
l’ouverture de la P’tite École. Sans son aide, la P’tite École ne serait pas devenue ce
qu’elle est aujourd’hui. Merci beaucoup Mme Julie!
Rollande Lecours, enseignante retraitée
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Visite à la cabane à sucre
Le lundi 18 avril, les amis de la P’tite École, accompagnés de Mesdames Joanie,
Noëlline, Rollande et de Larry, se sont rendus à la Cabane à sucre J. L. Massicotte et
filles de Saint-Prosper-de-Champlain où ils ont été accueillis par Gaétan et Monique.
Quelle belle fête et quel régal pour nos élèves!
Après un petit cours d’acériculture 101 et des jeux dans la neige, nos joyeux lurons
se sont dirigés vers la cabane afin de déguster le copieux repas du temps des
sucres.
Une fois rassasiés, ce fut au tour de la tire sur la neige de se faire enrouler,
temporairement, autour des palettes de bois. Une très agréable activité dont nos
jeunes se souviendront longtemps.
_____________________________________________________________________________

Cueillette des déchets encombrants
Le lundi 23 mai,
mai il y aura cueillette des déchets encombrants (appareils
électroménagers, matelas, meubles, etc.). Vous pouvez les placer près de vos sacs à
ordures et ils seront ramassés par les éboueurs.
Il est strictement interdit de déposer ces matières résiduelles dans le cabanon ou
autour de ce dernier, situé dans le stationnement près du quai municipal.
Les matériaux de construction ne sont pas considérés comme des déchets
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encombrants. Prière d’entrer en contact avec M. Michel Bolduc, pour leur transport,
au 819-653-2143.
Prière de noter que désormais, vous pourrez déposer vos ordures ou sacs bleus
(récupération) sur le bord de votre chemin ou rue, le dimanche après 15h.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL
Nous vous rappelons que vous devez vous procurer le médaillon d’identité pour votre
chien. Les médaillons sont en vente au Bureau municipal au coût de 10 $. Il est
important que votre chien porte ce médaillon en tout temps.
En effet, advenant que l’inspecteur municipal le retrouve errant dans la municipalité
(endroit public ou propriété privée autre que celle du propriétaire de l’animal), il
pourra alors communiquer avec vous.
Un chien errant, pour lequel on ne peut retracer le propriétaire sera confié à la
fourrière municipale.
municipale
Voici un rappel de quelques articles importants du règlement 91-98 concernant les
chiens et des amendes se rattachant au non-respect du règlement :
Article 3
Constitue une nuisance un chien qui aboie ou hurle d’une manière à troubler
la paix.
Article 7
Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au
moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce
terrain.
Article 8
Le gardien ne peut laisser l’animal errer dans un endroit public ou sur une
propriété privée autre que celle du propriétaire de l’animal.
Le non-respect d’un de ces articles vous rend passible, en plus des frais, d’une
amende de 40 $. Pour le bien-être et la sécurité de tous, nous vous demandons de
vous conformer à ce règlement.
________________________________________________________________________

La Coopérative des produits de la forêt du HautHaut-SaintSaint-Maurice est
récompensée pour le travail accompli au cours de la dernière année.
La Tuque, le 6 mai 2011- La Coopérative des produits de la forêt du Haut-SaintMaurice était finaliste au concours québécois en entrepreneuriat pour la région de la
Mauricie dans la catégorie : entreprise d’économie sociale. La candidature de la
Coopérative a été retenue pour la finale régionale parmi bon nombre de finalistes.
Le rythme de développement de la Coopérative, sa vie démocratique et son
rayonnement à travers l’Agglomération de La Tuque ont fait que cette nouvelle
entreprise du Haut-Saint-Maurice s’est méritée le prix « création d’entreprise » dans
la catégorie économie sociale.
Le prix remporté lors de la finale régionale est un laissez-passer pour la finale
nationale qui aura lieu le 16 juin 2011 au Centre des congrès de Québec.
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Rappelons qu’en avril dernier, 55 personnes ont suivi la formation « Initiation à la
cueillette de champignons forestiers », dispensée par la Coopérative des produits de
la forêt du Haut-Saint-Maurice. De plus, à Wemotaci, 70 personnes ont été formées
pour la récolte de la morille de feu. Une autre formation de cueilleurs professionnels
débutera dans les prochaines semaines. Les personnes intéressées par cette activité
et qui demeurent dans le district de Parent, pourront très bientôt s’inscrire à un tel
cours.
La Coop s’organise également, avec plusieurs cueilleurs professionnels, pour
écouler sur le marché local et régional des tonnes de champignons forestiers ce
printemps, cet été ainsi que l’automne prochain.
Elle est fière de contribuer à la diversification de l’économie du Haut-Saint-Maurice,
en créant plusieurs emplois reliés à la cueillette de champignons forestiers et à la
culture de champignons en bande, en forêt. La coop bénéficie de la solide expertise
de M. Fernand Miron et de Mme Anita Royer pour former d’excellents cueilleurs
professionnels.
La Coopérative de solidarité des produits de la forêt du Haut-Saint-Maurice
s’intéresse aussi à d’autres produits forestiers non ligneux. En effet, dès cette année,
elle organisera la cueillette des têtes de violon, du thé du Labrador et d’autres
espèces.
Rappelons que la Coopérative des produits de la forêt du Haut-Saint-Maurice
regroupe au sein de son conseil d’administration des gens de l’ensemble du territoire
et que son rayonnement est déployé à La Bostonnais, à Lac-Édouard, à La Tuque et à
Parent.
Madame Lorraine Hallé de Lac-Édouard est une cueilleuse professionnelle de la
Coop.
Source :
Anne Vadeboncoeur
Commissaire à la diversification économique
Agglomération de La Tuque.
________________________________________________________________________________________________

Ensemencement 2011
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Au cours de la
semaine de mai, les bénévoles d’A.D.E.L.E., dirigés par M. Rémy
Morin, ensemenceront 6 000 ombles de fontaine de 20 à 25 cm.

Pêche au lac Édouard
La période de pêche estivale au lac Édouard s’étendra du 22 avril 2011 au 5
septembre 2011. Bonnes prises!
________________________________________________________________________

Slow Food
Vallée de la Batiscan - Mauricie
LacLac-Édouard, encore à l’honneur!
Du 14 au 17 avril, le Convivium Slow Food de la Vallée de la Batiscan - Mauricie était
l’hôte des conviviums Slow Food du Canada. En effet, des représentants de toutes
les provinces canadiennes ont assisté, durant ces quatre jours, à la Réunion
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nationale des conviviums canadiens.
Organisé dans le cadre de la rencontre annuelle des présidents des conviviums, Slow
Food Vallée de la Batiscan - Mauricie a présenté la « Grande tablée des chefs ».
Sous le thème « La Biodiversité par l’art culinaire », les invités ont dégusté les délices
que les chefs ont préparés à partir des produits de notre terroir :
 Tartare de truite sauvage
chips de pomme de terre au sel de bolet de LacLac-Édouard,
Chef Véronique Hallé, Seigneurie du Triton, LacLac-Édouard
 Duo de bolets du HautHaut-SaintSaint-Maurice
Chef Gisèle Kelhetter, Boutique Gourmande d’Amalthée, La Tuque
 Roulade farcie Chanteclerc
Chef Patrick Gérôme et son Fou du Roy, Auberge Le Baluchon



Médaillon de veau, sauce au fromage, Chef Michel Bastien

Le Baluchon et sa salade de céleri-rave au parfum d’huile de chanvre,
Paul Piché, traiteur


Râble de lapin farci de son confit en duo de betterave
Chef Stéphane Hubert, Auberge Godefroy



Trilogie à l’érable, Chef pâtissière Isabelle Dumont ,
Paul Piché, traiteur


Délice Boréal, Fines Tisanes Inuites

Voici nos producteurs des vallées de la Batiscan et de la Saint
Saintint-Maurice
qui ont participé à cette tablée des chefs :
Aliksir, Huiles essentielles, Lucie Magny, 1040, Chemin du Roy, Grondines, 418-268-3406
André Auclair, Poulet Chanteclerc, André Auclair, 2400, rang Saint-Louis, Saint-Paulin, 819-268-2037
Boissons du Roy, Fou du Roy, Françoise Cossette, 740, Princ., Ste-Anne-de-la-Pérade, 418-325-2707
Domaine Gélinas, Vins, Frédéric Gélinas, 265, rang St-François, Saint-Sévère, 819-264-5561
Ferme Campanipol, Légumes, Danielle Lefebvre, Robert St-Arnaud, 310, rang Sud, Ste-Geneviève-de-Batiscan,
418-362-2468
Ferme Le Campanile, Veau, Jean Guilbert, 2370, rang Saint-Jean, Saint-Maurice, 819-372-0414
Fromagerie F. X. Pichet, Fromage, M. Pichet, 400, boul. de Lanaudière, Ste-Anne-de-la-Pérade, 418-325-3536
Laprodéo, Lapin,
Lapin, Maxime Tessier, 950, rang Sud, Saint-Tite, 418-365-4747
Les Jardins d’Olympe, Pain et Grissini, Lina De Rossi, 281, rang de la Rivière Batiscan Nord-Est, Saint-Stanislas,
418-328-4319
Les Jardins Montauban, Pousses, France Delisle, 423, route Rousseau, Notre-Dame de Montauban, 418-3363259
Les Jardins de SaintSaint-Georges, Légumes, Charles Tessier, 2880, Petit-Saint-Georges, Sainte-Thècle, 418-2893705

 Lorraine Hallé, Bolet séché, Lorraine Hallé, 195, Principale, Lac-Édouard, 819653-2052
Mékinac Nature,
Nature, Huile de Chanvre, Daniel Allard, 1535, chemin St-Georges, Sainte-Thècle, 418-289-2500
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 Pisciculture Les Truites de la Mauricie, Truites sauvages, Nancy Émard, 101,
route # 153, Saint-Tite, 418-328-8790
Sucrerie JJ-L. Massicotte et Filles, Produits de l’érable,
l’érable, Gaétan Massicotte, 101, route # 159 P.R., Saint-Prosper,
418-328-8790

Pour obtenir plus d’informations sur le Convivium Slow Food de la Vallée de la
Batiscan - Mauricie, consultez :
http://www.aqpere.qc.ca/colloque/acfas07/Slowfood.html
_______________________________________________________________________

Veillée pascale à LacLac-Édouard
Lors de la veillée pascale vécue à Lac-Édouard, plusieurs personnes étaient présentes et ont
participé à cette célébration par des lectures, des gestes symboliques du feu et de l'eau et
des chants. Bravo et chapeau aux gens de Lac-Édouard pour leur engagement.

Suzelle Doucet, animatrice de la pastorale
________________________________________________________________________

La Pourvoirie Le Goéland
Le Goéland débute sa saison estivale le 12 mai 2011. Contactez-nous si vous
prévoyez organiser des activités spéciales pour un groupe de 20 personnes ou plus
(fête de famille, mariage, anniversaire ou autres). Suggestions et tarifs sur demande.
Tél. : 819-653-2006.
Au plaisir de vous recevoir chez nous pour une 21e année.
Lucie, Réjean et leur personnel, Sylvie, Valérie et Mario

---------------Excavation Lac Édouard--------------R.B.Q. 8294-7318-38

Services et produits offerts : Terrassement – excavation – nivelage de chemin –
installation de ponceaux – installation de fosse septique approuvée Bionest et
Écoflo. Sable – gravier – concassé
Propriétaire : Réjean Rioux, téléphone : 819-653-2006

Camping Lac Édouard : Ouverture : du 15 mai au 15 septembre 2011.
Voici les services et produits offerts :
Sur le site du camping :
- 3 services : Eau – électricité (30 ampères) – égout
- station de vidange – rampe de mise à l’eau – abri pour apprêter le poisson.
- douche, laveuse, sécheuse : services payants
À la pourvoirie : glace – vers – location de chaloupe avec moteur.
Pour plus d’informations ou pour réservation,
contactez Lucie ou Réjean au 819-653-2006.
________________________________________________________________________
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La Seigneurie du Triton
La Seigneurie du Triton et son équipe vous attendent. En effet la saison estivale
débute le 6 mai 2011.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous, en famille ou entre amis :
·
·
·
·

Visite historique des lieux
Repas table d’hôte ou gastronomique
Journée de pêche à la truite et repas au « shore lunch »
Journée de plein air et repas au « shore lunch ».
N’hésitez pas à vous renseigner sur les disponibilités et sur les prix
en composant le 819-653-2150 ou info@seigneuriedutriton.com
Annie Tremblay
ViceVice-Présidente/Directrice

________________________________________________________________________

FÊTE NATIONALE DU
DU QUÉBEC
Sous le thème : Contes et Légendes, la Fête nationale arrive à grands pas et la
préparation des festivités avance très bien.
Suite au vif succès du concours de gâteaux créatifs de l’an dernier, le comité
organisateur de la fête nationale renouvelle cette expérience sous le thème d’un
concours de pâtisseries. Vous êtes invités à réaliser des pâtisseries sous forme de
petites bouchées afin de combler la dent sucrée de nos juges et de nos invités.

Concours de pâtisseries
Nous sommes donc arrivés à la période d’inscription pour ce fabuleux concours. Il est
important pour nous de connaître, le plus tôt possible, votre engouement pour cette
activité.
Pour vous inscrire à ce concours de pâtisseries, communiquez au bureau de la
Municipalité de LacLac-Édouard
Édouard au 819819-653653-2238 ou encore auprès de Mme Nicole
Ouellet au 819819-653653-2165.
La participation de nos pâtissiers et pâtissières locaux est nécessaire afin de
couronner de succès cette activité.
AVIS À TOUS ET À TOUTES
Nous sommes aussi à la recherche de personnes bénévoles qui pourraient
s’impliquer lors de la Fête nationale du Québec, le vendredi 24 juin, afin d’assurer la
réussite de plusieurs activités telles : le tournoi forestier, les tournois de dards, de
fers et de baseball-poche.

Pour vous inscrire, communiquez au bureau de la Municipalité de LacÉdouard, au 819 653-2238.
Le comité organisateur : Serge Richard, président, Sonia Cloutier, Bernard Giasson,
Nicole Ouellet, Larry Bernier.
________________________________________________________________________
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Lac Édouard se fait une beauté!
Le Comité d’embellissement de la Municipalité de LacLac-Édouard vous invite à
participer au concours mis en place l’an dernier afin de récompenser les gens qui
auront fait un aménagement paysager sur
sur leur terrain.
terrain
Nous vous invitons à poser votre candidature avant le 17 juin.
Pour participer à ce concours, vous devez nous faire parvenir votre candidature par
courriel à « ijomphe@xplornet.com » ou par téléphone au 819-653-2147 (Isabelle
Jomphe) ou au 819-653-2239 (Sandra Martel).
Nous vous fixerons un rendez-vous avant l’exécution de vos travaux afin de prendre
des photos de votre terrain. Nous y retournerons à la mi-août afin d’évaluer vos
travaux d’aménagement
d’aménagement complétés.
Les critères servant à l’évaluation sont les suivants :

Aménagement paysager effectué sur votre terrain
entre le 17 juin et le 15 août prochain;


Rénovation extérieure de votre habitation.
Prix pour ce concours :

Premier prix : un montant de 100 $ offert par la Municipalité;
Deuxième prix : un certificat-cadeau d’un montant de 75 $ applicable chez Fleuriste
Créations Élidé à La Tuque;
Troisième prix : un certificat-cadeau d’une valeur de 50 $ provenant du magasin
Canadian Tire, La Tuque.
Un grand merci à nos commanditaires.
Le (la) gagnant(e) du concours sera connu le 5 septembre 2011.
Au plaisir de vous rencontrer,
Les membres du comité « Lac-Édouard se fait une beauté »
Marjelaine Boily, Isabelle Jomphe et Sandra Martel.
________________________________________________________________________

Petites annonces
Entrepreneur Gilles Cloutier
Entrepreneur Gilles Cloutier et son équipe remercient sa fidèle clientèle et vous
souhaitent une excellente saison estivale. Nous tenons aussi à vous informer que
nous sommes installateur autorisé pour les systèmes septiques Écoflo.
Coordonnées : Tél. : 819 653-2288, Courriel : ent.gillescloutier@hotmail.com

Les Amies d’Édouard
Les Amies d'Édouard vous invitent à une exposition artisanale à leur local au Centre
communautaire le samedi 21 mai et le dimanche 22 mai de 10h à 16h, le dimanche
5 juin de 10h à midi ainsi que le vendredi 24 juin de 10h à 16 h.
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De plus, nous ferons le tirage d'un panier de produits artisanaux : peinture en trois
dimensions, peinture sur bois, toile, sac décoratif, tricot et autres.
Les billets sont en vente au prix de 2,00 $ chacun.
Pour renseignements, communiquez avec
Lise Bertrand, 810-653-2020,
Josette L'Heureux, 819-653-2154,
ou Olympe Bordeleau, 819-653-2173.

Menuisier à l’oeuvre
M. Denis Trépanier
Trépanier,
épanier charpentier menuisier, offre ses services pour travaux tels
que construction de chalet, garage, patio, quai, etc., spécialisation dans le
revêtement extérieur de bâtiments.
Adresse : 39, rue Damase, Lac-Édouard
Téléphone : 819-653-2012
________________________________________________________________________

SERVICE MÉTÉO DE LACLAC-ÉDOUARD
Il a neigé le 6 mai… À la fin de l’hiver, nous avons eu une accumulation totale de
284,5 cm de neige (112 pouces). Bon été!
Source : Environnement Lac-Édouard, Service Météo, Lucien Giroux, ingénieur
retraité, « météorologue en neige », Baie-Bouleau Sud.
_____________________________________________________________________
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 8 juin 2011 à 19h.
19h. Bienvenue à toutes et à tous!
tous!
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