
À chaque année, ce
regroupement clôt sa sai-
son estivale par un tournoi
de pêche. Pour y participer,
il est indispensable d’être
résident membre (coût
de la cotisation 75 $) et
d’avoir un permis de
pêche. Ce groupe « sélect »
bénéficie de conditions de
pêche extraordinaires ce
qui rend encore plus exci-
tant cette activité de la
« fête de l’Eau saine ».
Le tournoi de pêche est

l’élément central de cette
fête et, aussi, l’occasion,
pour les membres (environ
une soixantaine) de se ren-
contrer. Les organisateurs
en profitent alors pour don-
ner des informations sur les
conditions du lac et d’invi-
ter, selon les années, un
conférencier. Sous le cou-
vert de ce tournoi de pêche,
on devine, aisément, un
engagement communau-
taire.

Dès les débuts de cette association,
les fondateurs, messieurs Vos, Bolduc
et Pinet, ont cherché un élément
mobilisateur qui deviendrait, par
conséquent, un prétexte à la protec-

tion de leur lac. À l’unani-
mité, ils choisirent l’ense-
mencement. Ils devaient,
pour y arriver, créer un
fonds d’ensemencement
permanent. Selon eux, les
membres devaient, en
s’engageant, prendre un
soin particulier du lac et
de son environnement.
Une idée fort intéressante !
En 1995, les spécialistes

du ministère de l’Envi-
ronnement et du FAPEL
déterminèrent que le lac
des Seigneurs, de par ses
qualités biotiques, était
l’endroit idéal pour l’ense-
mencement de la truite.
On procéda, donc, à la
mise à l’eau de 900 beaux
spécimens. Une dépense
d’environ 2 000$ pour les
membres, un montant
considérable à l’époque.
Plus que convaincus, les
administrateurs qui ont
succédé aux fondateurs,

ont poursuivi, la tâche commencée.
À ce jour, le lac a reçu plus de 15 000
truites dont la majorité a été pêchée
au cours des années.
Avec le temps, le « Regroupement

des protecteurs et des pêcheurs du lac
des Seigneurs » a remplacé la petite
association d’origine. La notion de «
protection », venue se greffer à l’élé-

ment loisir, le « club des pêcheurs du
lac des Seigneurs » n’avait plus sa rai-
son d’être.  Les administrateurs, sou-
tenus par leurs membres, poursui-
vent toujours, avec acharnement, le
travail amorcé, il y a près de 25 ans,
par des visionnaires qui ont su, de
par leurs convictions, protéger leur
lac et leur environnement.
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Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.ca

Déjà la rentrée ! C’est un
peu nostalgique le retour
à l’école. Dans mon
temps… que de beaux
souvenirs. L’été a peut-
être pris des vacances
cette année; on ne peut
pas dire que nous avons
eu chaud. Par contre, les
couleurs d’automne c’est
incontestablement beau;
même la lumière est diffé-
rente.

Je fais un petit retour
sur la Journée de la fa-
mille. Le cœur du village
battait fort; il y avait des
gens et des jeunes par-
tout. Merci aux associa-
tions présentes et pour
leur implication. Quelle
belle journée !

Je vous laisse avec les
photos des pompiers
d’un jour. 

Bonne et belle saison
automnale ! 

SERVICES MUNICIPAUX

ENVIRONNEMENT
LES RIVES : LÀ OÙ CONFORMITÉ RIME AVEC BIODIVERSITÉ
La Municipalité apporte une grande importance à
la conformité des bandes de protection riveraines.
Par ailleurs, cette conformité est aussi importante
pour la biodiversité animale habitant les écosys-
tèmes en milieu riverain. Une bande riveraine
conforme est un paysage riche en formes et cou-
leurs, et sert de refuge pour le trésor écologique
qu’est la diversité faunique. On y retrouve notam-
ment le rat musqué (Ondatra zibethicus), la tortue
serpentine (Chelydra serpentina), le petit-duc scops
(Otus scops), etc. Les animaux profitent d’une bande
riveraine en santé et vous profitez d’une observa-
tion de la faune sans pareil !

Et vous, qu’avez-vous observé dans votre bande ri-
veraine cet été?

Votre bande riveraine ajoute une richesse précieuse
à votre propriété.

URBANISME
PETIT RAPPEL !

Ce qui est conseillé de faire avec votre quai avant
l’hiver :
• Retirez votre quai de l’eau pour éviter les dom-

mages causés par la glace;
• Entreposez votre quai à l’extérieur de la rive, par

exemple dans votre aire d’accès;
• Identifiez votre quai ! Un quai a déjà dérivé sur

le lac Marois. Cette situation aurait été corrigée
rapidement si le quai avait été identifié avec
l’adresse de la propriété d’où il provenait. Éviter
la peinture dont l’utilisation nuit à la faune et la
flore aquatique. Par exemple, gravez votre
adresse. 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Pour toute info supplémentaire : 450 224-2675, poste 262
ou loisirs@sadl.qc.ca

JOURNÉES DE LA CULTURE

Programmation complète des journées de la cul-
ture à Sainte-Anne-des-Lacs dans le bulletin l’Étoile
distribué récemment à la maison ainsi que sur le
site internet de la Municipalité. La programmation
des activités offertes dans les municipalités de la
MRC des Pays-d’en-Haut vous sera distribuée sous
peu. Elle sera aussi disponible sur notre site internet
www.sadl.qc.ca. Cette brochure vous permettra ainsi
de vous concocter un petit circuit culturel à travers
la MRC des Pays-d’en-Haut pour cette grande fin
de semaine du 30 septembre au 2 octobre. Cer-
taines activités demandent une inscription.
CIRCUIT EXPLORATION CULTURELLE

«LA chasse aux trésors» chez nous, samedi 30
septembre de 10 h à 17 h.
Les cartes de ce circuit seront disponibles à l’hôtel
de ville et à la bibliothèque. Nous demandons la
patience des automobilistes pour cette journée.
Bienvenue aux enfants ! Maquillage, vélo à smoo-
thies, etc.
REPAS SOUPE ET COMPAGNIE 
Centre communautaire - Tous les 1er mercredis
du mois
Venez partager un bon repas complet dans une
ambiance conviviale. Contribution volontaire de 5$.
Vous êtes invités de 11 h 30 à 13 h au Centre com-
munautaire de Sainte-Anne-des-Lacs. Cette activité
s’adresse à tous. Pour toute information, André
Beaudry 450 224-5347 ou 450 224-2675, poste
225. 

Gagnants: Éloïse et Benjamin Dupuis

Gagnant: Thierry Lalande

Gagnants: Alice et Laurence Marsolais
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Le Regroupement des protecteurs et des pêcheurs du lac des Seigneurs

Une association à l’avant garde du temps… et de l’eau
Jacinthe Laliberté

Le Regroupement des protecteurs et des pêcheurs du lac
des Seigneurs, de la municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs, a su être proactif en utilisant une stratégie avangar-
diste : l’ensemencement annuel de leur lac.

M. Pinet, un des fondateurs et responsable de la pesée. La compétition est
féroce. Cette année, le poids de la meilleure prise fut d’environ 5 lbs.

Les membres écoutent attentivement l’un des administrateurs du
Regroupement.
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