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Mot de la présidente
Bonjour à tous,
Une autre année qui s’achève, mais non sans actions
autour de notre magnifique Lac! Je vous invite
d’ailleurs à prendre connaissance du compterendu de
la rencontre annuelle pour une mise à jour des
différents dossiers qui vous concernent. Vous
trouverez celuici sur le site de l’APELS :
(www.apels.ca/documents/Assemblee_2017.pdf)
Lors de cette rencontre, nous avons discuté de
plusieurs dossiers. En voici quelques uns:
La vitesse autour du lac est un problème récurrent.
Des démarches ont donc été entreprises auprès de la
municipalité et nous sommes confiants que nous
pourrons mettre en place des mesures actives dès le
printemps prochain.
Au niveau de l’environnement, les nouvelles analyses
confirment que notre lac est en bonne santé. Nous
sommes toutefois inquiets des conséquences
néfastes que l’introduction accidentelle de la
myriophylle à épi pourrait avoir sur notre lac. En effet,
une activité aussi simple que la mise à l’eau, sans
lavage préalable, d’une embarcation utilisée sur un
autre lac pourrait déclancher la contamination. Nous
avons fait plusieurs démarches à ce sujet au cours de
la dernière année et nous continuerons au cours de la
prochaine année. Nous vous tiendrons informés.
Par ailleurs, suite aux dernières élections de l’APELS,
le Comité Exécutif est maintenant composé de Pierre
Cossette, Sylvain Grand’ Maison, Nicole Cormier,
Denise McCabe, Luce Pellerin, Jean Rainville et moi
même. Pierre Turcotte a quitté le Comité et nous
souhaitons dire Merci à toi Pierre, pour ton
dévouement et ta grande disponibilité.
Comme vous le constaterez aussi à la lecture de cette
nouvelle édition du Huard, la saison estivale fut
ponctuée de plusieurs activités telles que le Méchoui,
la Traversée du lac et des sorties en forêt. De belles
activités grâce à l’aide et la participation des résidents
du Lac. Le Lac c’est aussi, et surtout, chacun et
chacune d’entre nous et notre implication!

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une très
joyeuse période des Fêtes avec parents et amis.
Que la nouvelle année soit remplie de milliers de
petits bonheurs quotidiens!

Micheline VanErum

Internet haute vitesse
Le Rassemblement des associations de lacs de
SaintFaustinLacCarré (RAL) travaille depuis
plusieurs années à améliorer la couverture d’internet
haute vitesse pour les résidents des lacs de Saint
FaustinLacCarré. On sait que les grands
fournisseurs nationaux de service internet ne sont pas
intéressés à nous desservir puisque nous sommes
trop peu nombreux eu égard aux investissements
requis. Certains lacs de SaintFaustin ne sont pas du
tout desservis alors que d’autres, dont le lac
Sauvage, ont une couverture minimale que l’on ne
peut qualifier de «haute vitesse» mais plutôt de
«haute patience». En effet selon le CRTC, le service
de base minimal aujourd’hui au Canada devrait être
de 50 mgb/secondes alors que nous avons 1,6 à 2
mgb/secondes au lac Sauvage avec le fournisseur
actuel.
Aussi, la MRC des Laurentides a mis sur pied un
organisme sans but lucratif appelé FILAU et dont le
rôle est de développer le réseau dans les endroits
non desservis par les grands fournisseurs. Toutefois,
le réseau de FILAU tarde à se développer et c’est
pourquoi le RAL continue à mettre de la pression pour
accélérer son déploiement. Ainsi lors de la dernière
campagne électorale, le RAL a obtenu du candidat (et
maire élu) Pierre Poirier la promesse que tous les
secteurs de la municipalité auraient accès à internet
haute vitesse d’ici la fin de l’année 2017.
Ça tombe bien! Tant Ottawa que Québec ont annoncé
en novembre dernier l’octroi de subventions afin de
favoriser l’accès à internet haute vitesse dans les
régions qui sont mal desservies. Notre municipalité a
ainsi obtenu près de 200 000$, ce qui va permettre au
maire Poirier de respecter sa promesse. Une antenne
est présentement en construction au lac Raquetteur.
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Internet (suite)
Cette antenne, qui sera opérationnelle dès mars 2018,
permettra de desservir, en plus des lacs Raquetteur et
Rougeaud, la moitié sud du lac Sauvage.
La pose d’un relai sera nécessaire afin de couvrir le lac
Sauvage en entier. FILAU est actuellement en
discussion avec le propriétaire du Domaine du Sommet
Vert afin de placer ce relai sur son terrain. Une autre
possibilité serait d’en poser un sur l’antenne d’Hydro
Québec, ce qui éviterait la pose d’une antenne
additionnelle sur le cap Bleuet. Mais chez Hydro
Québec tout est compliqué et les discussions sont
laborieuses. En attendant FILAU, l’APPELS, le RAL et
la municipalité travaillent fort afin que les résidents du
lac Sauvage puissent bénéficier d’un service internet
haute vitesse digne de ce nom.
Voilà où nous en sommes pour l’instant. J’espère que
je pourrai vous annoncer la fin de cette saga dans la
prochaine édition du Huard.

Pierre Cossette
Président du RAL et membre de l’exécutif de l’APELS

Méchoui Édition 2017
Le Méchoui annuel du Lac Sauvage fut encore un
« hit » cette année et ce malgré les prédictions des
experts qui n’en avaient que pour la pluie. Car c’était
bien mal connaître nos généreux hôtes, Jean
Claude Barbe et Lyne Brisebois, leur sens aigu de
l’organisation et l’enthousiasme de plusieurs
bénévoles!
C’est bien à l’abri, dans la bonne humeur et la
camaraderie, que plus d’une quarantaine de
résidents et amis ont pu festoyer et échanger le
temps d’une soirée qui fut, quant à elle, à peine
aspergée de quelques gouttes !! Et que dire du
talent de notre dévoué et légendaire chef, Michel
Paradis !! Quel délice, encore une fois !
Comme en témoignent les photos, nous avons tous
profité d’une magnifique soirée entre amis et
amoureux du lac Sauvage et vous convions à
récidiver l’été prochain !
Un gros merci à nos hôtes, notre chef culinaire et
tous les bénévoles qui ont permis de faire du
Méchoui Annuel du Lac Sauvage un fier succès !

Luce Pellerin
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Traversée Édition 2017
Dernier long weekend d’un été qui avait eu peine à
se pointer et déjà, la température ne s’annonçait
guère plus invitante pour la tenue de la Traversée
Annuelle du Lac Sauvage. Souhaitant mettre
quelques degrés de plus de notre côté, nous avons
choisi de devancer l’événement d’une journée et le
pari fût gagnant.
Un peu plus d’une dizaine de braves nageurs se sont
présentés au quai de départ le samedi, 2 septembre
dernier, à moins de 10 degrés Celsius sous un ciel
couvert pour prendre part à la 4e édition de la
Traversée du Lac Sauvage.
Leur courage a toutefois été récompensé, non
seulement par l’appui d’indéfectibles supporters,
ambulanciers, paparazzi, approvisionneurs d’eau et
pourvoyeurs de chocolat, mais également par la
présence quasimiraculeuse et constante d’un soleil
radieux et ce, tout au long de la Traversée!
Bravo à tous les nageurs et Merci à tous ceux qui se
sont déplacés pour les encourager et ont participé à
faire de cet événement un franc succès ! Un Merci
tout spécial à Pierre, Serge et Normand pour leur
hébergement, à Sylvain pour veiller sur notre sécurité
et Danielle et Jean pour la récompense chocolatée.
On remet ça l’an prochain!

Luce Pellerin

Visite en forêt
Le vendredi 21 juillet dernier, la MRC des Laurentides,
qui gère les terres publiques intramunicipales (TPI)
dont le CTEL, organisait une visite de la portion du
CTEL bordant le lac Sauvage. Monsieur Gilles
Séguin, coordonnateur en foresterie à la MRC, nous
a guidé lors de cette visite à laquelle participaient une
quinzaine de résidents du lac. Le but était d'observer
et mieux comprendre la coupe sélective prévue par la
MRC dans la zone forestière du CTEL dans les
prochaines années.
La coupe envisagée concerne deux secteurs
principalement composés de feuillus, le long du
chemin de la pourvoirie. Un des secteurs se situe à
l'est du chemin sur le flanc sudest du Mont
Grand'Maison. L'autre est situé derrière la petite
carrière près de la pourvoirie, au nord de la ligne de
transmission d'HydroQuébec.

Dans le premier secteur, les participants ont pu voir
une première coupe sélective à 15% qui venait d’être
complétée. Monsieur Séguin nous a expliqué que ce
secteur est affecté par la maladie corticale du hêtre.
Il s'agit d'un champignon qui profite de trous faits par
des pucerons dans l'écorce de l'arbre pour l'envahir
et le faire mourir. Afin de compenser la perte de ces
hêtres, la MRC a procédé à la coupe d’arbres de
petite taille en vue de créer des zones plus éclairées
au sol favorisant la croissance d'autres espèces. Les
arbres coupés ont été laissé sur le sol. La MRC va
maintenant attendre le résultat quelques années
avant de possiblement passer à la deuxième étape,
soit de semer ou replanter d'autres essences, tel le
chêne rouge. Notez que cette coupe s’inscrit dans
un projet d'étude avec l'Université Laval à Québec.
Par ailleurs, Monsieur Séguin nous a indiqué que la
MRC permettait aux résidents du lac à récolter le
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Visite en forêt (suite)
bois coupé par la MRC dans ce secteur, sous réserve
de l’obtention d’un permis à cet effet de la MRC.
Le deuxième secteur visité n'est pas situé dans le
bassin versant du lac Sauvage mais dans celui des
lacs Berval et Castor. La MRC prévoyait y faire une

coupe plus intensive (au plus 28% incluant les
sentiers). Au moment de la visite, on nous a
informé que la coupe devait débuter vers la miaoût
et entrainer le passage de deux camions par
semaine pendant six semaines sur le chemin du
lac Sauvage. Selon la MRC, les contracteurs
("métayers") embauchés par la MRC pourraient
également vendre le bois de chauffage qu'ils
couperont aux résidents qui seraient intéressés.
Une portion de ce secteur a également été réservé
aux résidents qui voudraient couper euxmêmes du
bois de chauffage.
Ceux qui seraient intéressés à obtenir le permis
afin de récupérer du bois sur les terres publiques
ou à acheter du bois de chauffage déjà coupé par
les métayers, donnez votre nom à Pierre Cossette:
pierrecossette99@gmail.com qui les transmettra à
la MRC.

Jean Rainville

Le Huard
Le Huard est normalement publié 3 fois par année. C'est un lieu de partage des informations entre les
propriétaires du Lac. Les membres qui ont des suggestions, des informations à transmettre ou des
annonces à publier sont priés de les soumettre par courriel à apelsauvage@gmail.com.
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