Me voici de nouveau afin de souhaiter à tous nos jeunes, à leurs professeurs ainsi
qu'à leurs parents de belles vacances d’été. À tous, je souhaite que vous puissiez en
profiter pleinement selon vos désirs. Pour ce bel été enfin, souhaitons qu’il sera
beau et chaud. Personnellement, je me propose de petits voyages d’agréments,
courts mais agréables.
Les travaux du pont David-Laperrière avancent à grands pas et
les travaux vont très bien. À la dernière réunion de chantier, on m’a
demandé de r appeler aux gens d’être prudents; c’est un chantier de travail, alors
respectons les travailleurs et ne nous approchons pas d’eux et de leurs machineries, un accident est si vite arrivé.
Il y a eu le Relais pour la vie sur le terrain du Centre Communautaire.
Cette année, nous étions moins nombreux, mais ça a été un beau succès.
Les Chevaliers de Colomb étaient responsables de cet évènement, le
Grand Chevalier, Réjean Gamelin, et ses acolytes étaient contents du
résultat; avec huit équipes, un montant de 20,400.00$ a été amassé.

Félicitations! Peut-être qu’un jour le remède miracle
sera enfin découvert.
Je tiens à remercier personnellement les gens qui se sont déplacés
pour venir donner du sang lors de la collecte qui a eu lieu le 2 juillet
dernier au Centre communautaire de notre municipalité. Donnez de son
sang c’est aussi donner la vie. Également je veux souligner l’importance
des bénévoles qui sont des gens extraordinaires sur qui on peut compter et toujours présent pour aider les gens de leur communauté.
Encore une fois MERCI.
Je vous reviendrai en septembre pour une dernière fois. Avez-vous
commencé à scruter, à vous demander si le travail de maire–mairesse de
conseiller ou conseillère ne vous tenterait pas? C’est une belle expérience,
vous savez, pensez-y…
Votre mairesse,

Georgette Critchley

2

VACANCES ESTIVALES 2013
Prenez note que le bureau municipal sera fermé du
22 juillet au 02 août inclusivement
pour les vacances estivales.

En cas d'urgence vous pouvez communiquer avec
Madame Georgette Critchley, mairesse au 450-568-1059
VENTE DE GARAGE :
Pour ceux et celles qui désirent effectuer une vente de garage,
et ce, gratuitement, prenez note de la fin de semaine du:

31 août, 1er et 2 septembre 2013
cette activité se déroulera sur tout le territoire de la
Municipalité de Saint-François-du-Lac.

PIQUE-NIQUE DES AMBASSADEURS
La Municipalité de Saint-François-du-Lac organise une activité en collaboration
avec l'Office de tourisme de Nicolet-Yamaska et la Maison des jeunes.
Le but de cette activité est de faire découvrir notre région de par ses municipalités qui la compose. Vous recevrez au début du mois d'août une lettre explicative
avec l'ensemble des informations vous invitant à participer à cet événement qui
aura lieu chez-nous le 8 septembre prochain ainsi qu'une carte postale que vous
pourrez envoyer à des gens de l'extérieur que vous connaissez et que vous inviterez pour faire connaître notre belle région.
Lors de cette journée «Pique-nique des Ambassadeurs» vous aurez l'occasion
d'effectuer différentes activités organisées qui sauront agrémenter cette magnifique rencontre.
Nous souhaitons pour ce grand rendez-vous,
la participation active des gens d'ici
en espérant que vous y serez en très grand nombre.

Georgette Critchley, mairesse
Jean-Louis Lambert, conseiller
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SERVICE 9-1-1 : Le 9-1-1 est le numéro de téléphone d’urgence. L'utilisation
de ce numéro est pour les cas d'urgence seulement et de l'utiliser à d'autres fins
(y compris les situations non urgentes et des farces au téléphone) peut être un
crime.
Quand les appels arrivent à la station de transmissions, ils sont
classés par ordre de priorité. Les appels exigeant l’intervention
immédiate de la police sont qualifiés de Priorité 1. Généralement,
les appels au 911 devraient concerner les situations où il y a
risque de mort ou blessures graves aux personnes OU risque immédiat aux biens.
Souvent les gens composent le 911 pour des questions de routine et leurs appels
sont alors aiguillés en conséquence.

N’OUBLIEZ PAS
Une situation qui ne présente pas de danger
et ne nécessite pas une intervention immédiate
n’est pas une urgence.
DOCUMENTS MUNICIPAUX : Beaucoup de citoyens nous demandent régulièrement certains règlements municipaux, extraits de procèsverbaux, etc…. Prenez note que lorsque ceux-ci sont adoptés,
vous pouvez les consulter sur le site Internet de la municipalité à l’adresse suivante www.saint-francois-du-lac.ca.
Vous y trouverez également plusieurs informations en ce qui
concerne la municipalité ainsi que les diverses activités qui
sont présentes chez-nous.

PERMIS RÉNOVATION, CONSTRUCTION, FEU,...ETC. : Si vous désirez
obtenir un permis quelconque, veuillez prévoir que nos bureaux
seront fermés durant la période des vacances soit du 22 juillet
au 02 août inclusivement. Sans permis, vous n’êtes pas autorisés .à effectuer des travaux sur votre propriété. Merci de votre
collaboration.
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GARDONS NOTRE MUNICIPALITÉ PROPRE :
Plusieurs citoyens laissent leur bac en bordure du chemin
durant quelques jours après que la cueillette soit effectuée, nous
vous demandons de les ranger afin de garder notre municipalité
propre.

NE VOUS SERVEZ PAS DES ÉGOUTS COMME D’UNE POUBELLE!!!!!!!
Afin que notre réseau puisse fonctionner à son maximum, les gens
doivent se responsabiliser en prenant soin de ne rien jeter dans
les égouts et lorsque vous effectuez la tonte de votre pelouse,
prenez soin d’enlever le gazon près des bouches d'égout car cela
peut causer de l'obstruction et empêcher l'écoulement. Également n’envoyez pas la pelouse sur les trottoirs et dans la rue.

ACTIVITÉS AOÛT 2013
Mercredi, 14 août:

Déjeuner rencontre au restaurant «Comme chez-soi » de
Saint-François-du-Lac vers 8h00 et épluchette de blé
d’Inde avec jeux divers vers 10h00 au Centre communautaire de Saint-François-du-Lac. Léger goûter en après-midi.
Blé d’Inde gratuit pour les membres, non-membres: 5.00$.

* * N’OUBLIEZ PAS
En septembre c’est le renouvellement
de votre carte de membre.

Jean-Guy Dionne, président
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À l'approche des élections municipales de novembre 2013...
Le Cégep de Sorel-Tracy offre la
Formation de sensibilisation
à la politique municipale
À quelques mois des élections municipales, le Service aux municipalités du Cégep de Sorel-Tracy déploie à la grandeur du Québec
la 1ered'une série de formations Sensibilisation à la politique
municipale. Débutée le 11 mai, cette première sera suivie d'autres formations jusqu'en octobre 2013.
L’objectif de celle-ci est de faire connaître aux citoyennes et aux citoyens qui aspirent à se présenter en politique municipale, l’importance des responsabilités qui les
attendent ainsi que les devoirs qui les incombent. En une journée, cette formation
abordera toutes les questions liées à la fonction des élus : le cadre légal, le processus de gestion, l’aspect organisationnel ainsi que les différents rouages de l’administration.
Exercer le rôle d’un élu ou d’une élue, c’est prendre en charge des responsabilités
pour participer activement à la vie de sa ville. C’est aussi avoir la légitimité d’agir au
nom de la population dans une démarche démocratique. En ce sens, la formation mise
en place par le Cégep de Sorel-Tracy vise à outiller les futurs candidats et candidates avant, pendant et après les élections.
Calendrier des formations, coût et modalités d’inscription. Interactive et dynamique, cette formation s’adresse aux personnes qui tenteront l'expérience de la
politique municipale pour la première fois. Les frais sont de 275 $ taxes, dîner,
documents et pauses café inclus pour la journée. Il est possible de vous inscrire en
ligne sur le site internet du Collège www.cegepst.qc.ca.
Pour des renseignements additionnels, contactez Madame Sonia Raymond par courriel sonia.raymond@cegepst.qc.ca ou par téléphone (450) 929-0852 poste 224. Visitez régulièrement le site internet du Collège pour consulter le calendrier des formations à travers le Québec.

* * Centre-du-Québec : Le 10 août à Drummondville à
’Hôtel et Suites Le Dauphin de 8h30 à 16h30
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480, rue Notre-Dame (à l’arrière)

Heures d’ouverture:
Mardi après-midi: 13h15 à 15h15
Mercredi soir:
18h00 à 20h00
Nos plus sincères remerciements à la Fondation Raymond-Beaudet pour la subvention de 200.00 $ qu'ils nous ont accordée. Ce montant a servi à l'achat de
livres québécois pour jeunes et moins jeunes.
Merci aussi au Centre d'accès communautaire Internet du Bas
Saint-François (CACI) qui, comme vous le savez sans doute, a fermé
ses portes en 2012, pour le don fait à même la répartition des actifs
aux organismes de services à la communauté.
C'est aussi avec grand plaisir que nous accueillons la Coopérative des Artistes du
Bas Saint-François qui a bien voulu exposer six oeuvres de leurs membres à notre
bibliothèque.
NOUVEAUTÉ: la bibliothèque a fait l'acquisition d'un téléphone avec répondeur.
Donc, pour les renouvellements ou tout autre raison, il est maintenant possible de
laisser un message que nous prendrons aux heures d'ouverture.

La bibliothèque sera fermée du
18 juillet au 05 août 2013 inclusivement
pour les vacances estivales.
L'été et les vacances sont arrivés, profitez de ce beau temps de l'année pour
faire provision de livres et revues, nous vous attendons en grand nombre et il nous
fera plaisir de vous servir.

Ghislaine Lachapelle
pour le Comité de la bibliothèque
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La Municipalité de Saint-François-du-Lac en collaboration avec la Municipalité de Pierreville et le Conseil de
bande d’Odanak, vous offrent l’opportunité une fois de
plus de profiter de cette belle activité durant la saison
estivale.
Étant fière de la participation obtenue depuis le début de ce projet c’est avec
enthousiasme que nous poursuivons cette activité qui permet aux touristes, de plus
en plus nombreux, de découvrir notre belle région.
Amateurs de vélo profitez de la navette maritime (ponton) et offrez-vous un petit
repos (le temps de la traversée) afin de refaire le plein d’énergie.

Horaire de la navette pour l’année 2013
Du jeudi 20 juin au lundi 2 septembre inclusivement

Départ pour les 2 endroits
*Saint-François-du-Lac « Marina Monsieur B.»
1er départ : 10h00
Dernier départ : 17h00
* (Pierreville, secteur Notre-Dame) « Quai fédéral »
1er départ : 10h30
Dernier départ : 17h30

* * Concept croisière sur réservation seulement.

Coût
Adulte : 2.00$
12 ans à 17 ans : 1.00$
Moins de 12 ans : gratuit
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Notre dynamique équipe pour l’été :
Stéphanie Martel, coordonnatrice
Joanie Lanneville, Animatrice-intervenante responsable
Justine M’Sadoques Plourde et Émilie Morin, animatrices
DIJean-Michel Proulx, animateur

MANCHE

10-A, rue du Centre communautaire / Saint-François-du-Lac / Tél. : 450-568-6222 / Téléc. : 450-568-5222

Dim.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

14 juillet

15 juillet

16 juillet

17 juillet

18 juillet

13h à 22h30 13h à 22h30 13h à 22h30

Fermé

* 18h à 19h
Réunion
équipe

Ride de
patin

* 20h à
22h30
Feux chez
Justine

Vendredi

Samedi

19 - 20 juillet
Beach Party + cinéma en
plein air

Fermé

* 15h30 à 9h
Joanie, Justine et
Jean-Michel
* 19h30 à 9h
Émilie

VACANCES : 21 juillet au 3 août
4 août

Fermé

11 août

Fermé
18 août
10h à 17h
Tournois
de soccer

5 août

6 août

7 août

8 août

13h à 22h30 13h à 22h30 13h à 22h30 13h à 22h30
* 18h à 19h
Souper
Réunion
communautaire
équipe
12 août

13 août

13h à 22h30
* 18h à 19h
Réunion
équipe

9h à 14h30
Arbre en
arbre

19 août

20 août

Fermé

Fermé

14 août

15 août

9 août

10 août

9h à 16h
* Tour de
l’Île
Pic-Nic
Manoir

Fermé

16 août

17 août

13h à 22h30 13h à 22h30 13h à 22h30

10h à
17h
Tournois
de soccer

21 août

22 août

23 août

24 août

Camp départ
9h
Joanie,
Stéphanie
et Justine

17h
Camp
retour

Fermé

tel,
nie Mar
Stépha
e
natric
coordon
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* * Samedi 17 août dès 17h — Épluchette de blé d’Inde
Menu : Blé d’Inde, breuvage, grignotines, dessert (7.50$)
Tournois (pétanque, échec, badminton) - Prix à gagner!
* * Samedi 24 août dès 17h—Souper Grec
Menu : Moussaka, Olives grecques, Salade feta, dessert (7.50$)
Soirée Spa et détente autour du feu
Réservation obligatoire 24h à l’avance
262-A rang de la Grande-Terre, Saint-François-du-Lac, 450-249-1036

www.ouvriersdepaix.org
Vestiaire de St-François-du-Lac
Le vestiaire est ouvert tout l’été, du :
lundi au vendredi de 9h30 à 16h30
&
Les samedis de 9h30 à midi.

Voyage pèlerinage en France
du 19 juillet au 10 août 2013





Une semaine à Taizé
Marche sur les chemins de Compostelle
Visite des châteaux cathares
Johane Filiatrault
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Venez nous rencontrer au Festival d'autos anciennes
Situé au 98, Route 143

Samedi & dimanche les 7-8 septembre prochain
À Saint-François-du-Lac.

ACTIVITÉS SUR LE SITE
 Espace pour camping sauvage à partir
du vendredi soir jusqu’au lundi midi;

 Groupe rockabilly le samedi soir;
 Marché aux puces;
 Superficie plus importante du musée;

Pierre Marcotte,
président du comité
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7e Édition
18, 19 & 20 juillet 2013

ENDROIT

Centre communautaire de Saint-François-du-Lac

SOUS Chapiteau 40’ X 80’ avec plancher pleine superficie
Souper samedi de 17h à 19h
Maïs et hot-dog gratuits pour les danseurs
Sylvie G. : 450-568-1163

Horaire : Jeudi :

19h à 22h
Vendredi : 19h à 24h
Samedi :
13h30 à 17h
19h30 à 24h

Sylvie Gamelin, organisatrice
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Invitation aux danseurs du Bas Saint-François le jeudi 18 juillet
à compter de 19 heures.
Une petite soirée de danse vous est offerte dans le but de vivre le festival
sans avoir une centaine de danses en mémoire.
Vous n’avez qu’à apporter votre chaise et
il me fera plaisir de vous recevoir
sous un décor chaleureux.

Voici un aperçu des danses :
Blue Roses
Electric Slide
Texas Waltz

Dirty Cha-Cha
Sixteen Step
Shooter

Cab Driver
Cowgirl Twist
Slow Country

5$/personne

Bienvenue aux danseurs du Bas-Saint-François!

Sylvie Gamelin,
professeure de danse country
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Nous voilà rendu à la saison estivale, saison qui incite les jeunes et les moins jeunes
à participer à différents loisirs extérieurs. Voici notre programmation pour l’été
2013.
- Balle
Mardi soir : Balle/femmes
Mercredi soir : Balle/hommes

- Soccer femmes
Vendredi soir

- Soccer jeunes
Lundi soir
Mardi soir

- Pique-nique des Ambassadeurs
Dimanche le 8 septembre

Pour information : Danielle Laramée au 450-568-0128
Cette année, nous serons les hôtes du tournoi de fin de saison de la ligue intermunicipalités de soccer. Regroupant 6 municipalités, la ligue compte 23 équipes
pour un total de 360 jeunes s’adonnant à ce sport.
Le tournoi aura lieu les 15-16-17-18 août prochain. Venez en grand nombre
encourager nos équipes «LES PRÉDATEURS».
Souvenons-nous que l’année dernière nos équipes ont remporté
2 des 3 catégories du tournoi à Yamaska.

CAMP DE SOCCER POUR JEUNES de juillet à août
Les loisirs de Saint-François-du-Lac offrent gratuitement aux jeunes de 7 à 15 ans
un camp de soccer durant la saison estivale.
Orienté sur le développement global des joueurs, le camp favorise l’épanouissement
des jeunes. Il vise aussi l’amélioration de la technique et des connaissances
du soccer tout en permettant aux jeunes de s’amuser à l’extérieur.
Pour les inscriptions (date illimitée) ou pour plus d’information :
Alexis au 450-517-0742
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Calendrier soccer 2013
Semaines
offertes

Mardi

1er au 5 juillet
8 au 12 juillet
15 au 19 juillet

Mercredi

Jeudi

7 à 11 ans

7 à 11 ans

--------

9h00 à 12h00

12 à 15 ans

12 à 15 ans

12 à 15 ans

13h00 à 16h00

7 à 11 ans

7 à 11 ans

--------

9h00 à 12h00

12 à 15 ans

12 à 15 ans

12 à 15 ans

13h00 à 16h00

7 à 11 ans

7 à 11 ans

--------

9h00 à 12h00

12 à 15 ans

12 à 15 ans

12 à 15 ans

13h00 à 16h00

22 au 26 juillet

Fermé

29 juillet au 2 août

Fermé

5 au 9 août
12 au 16 août

Heures

7 à 11 ans

7 à 11 ans

--------

9h00 à 12h00

12 à 15 ans

12 à 15 ans

12 à 15 ans

13h00 à 16h00

7 à 11 ans

7 à 11 ans

--------

9h00 à 12h00

12 à 15 ans

12 à 15 ans

12 à 15 ans

13h00 à 16h00

480, rue Notre-Dame / Saint-François-du-Lac
Tél./téléc.: 450-568-3198 / cablacsp@sogetel.net

Vacances d’été du Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre
L’équipe de travail du Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre tient à souhaiter
un bon été à toutes les personnes bénévoles.
Prenez le temps de penser à vous !

Le Centre sera fermé du 2 juillet au 2 août.
Veuillez prendre note que le service de popote roulante fera relâche cet été aussi
et le service reprendra le jeudi 10 septembre 2013.
Yolande Descheneaux,
Agente de développement

15



Entreprises nées des besoins exprimés par la communauté, qui produisent des
biens et des services qui lui sont destinés.



Participent à la vitalité des milieux, en créant des emplois et en améliorant la
qualité de vie.



Bien enracinées grâce à leur fonctionnement démocratique, qui stimule l’implication des citoyennes et citoyens.



Les profits générés sont réinvestis dans l’entreprise pour le bien-être collectif.

Voilà vos entreprises d’économie sociale
dans la MRC de Nicolet-Yamaska!



Atelier de l’Association de personnes handicapées (APH) du Lac-St-Pierre



Atelier de l’Association des personnes déficientes intellectuelles (APDI) Bécancour – Nicolet-Yamaska













Cafétéria coopérative La Capucine



Coopérative de solidarité Santé Shooner-Jauvin

Centre de loisirs et sports Sainte-Perpétue « Festival du cochon »
Centre des arts populaires de Nicolet
Centre d'interprétation de Baie-du-Febvre
Centre Gabrielle Granger - CDC Nicolet-Yamaska
Coopérative de services aux artistes du Bas St-François
Coopérative de solidarité de la réserve de biosphère du lac Saint-Pierre
Coopérative de solidarité du Cœur du Québec
Coopérative de solidarité La Maisonnée
Coopérative de solidarité Nature à l’Oeil
Coopérative de solidarité Radio communautaire Nicolet-Yamaska / Bécancour
(CKBN-FM)
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Coopérative de travail Les Jardins de l'Oie






















Covilac, coopérative agricole

Coopérative d'habitation de Nicolet
Coopérative d'habitation Le Marquis
Coopérative d'habitation Mgr Bruneault
Coopérative Jeunesse de services | CJS Les Coopérants travaillants de StePerpétue

CPE Aw8ssisak
CPE Gripette
CPE Mon autre maison
Groupe récréo-jeunesse Baie-du-Febvre «Challenge 255»
Joujouthèque de la Ludolettre
La Grande tablée des Oies
Le CITAN
Les Amis du Théâtre Belcourt
Les comédiens de l'Anse
Les Loisirs de Saint-Léonard
Les Ouvriers de Paix
Les résidences Sieur Lefebvre, coopérative de solidarité en habitation
Logements adaptés - La Ruche Aire Ouverte
Maison Rodolf Duguay
Manu factum
Musée des Abénakis
Musée des religions du monde
Promutuel Lac St-Pierre - Les Forges
SARCEL

Guylaine Fréchette,
Conseillère aux entreprises
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Il vaut mieux éviter de laisser de l'eau stagnante à proximité de la maison et à
l'extérieur, évitez de séjourner à coté de marais, marécages, étangs, où prolifèrent
les moustiques, sauf à entendre des grenouilles qui font des moustiques leurs desserts favoris !



Appliquez sur votre peau un gel, un spray ou une solution qui chasse les insectes
(insectifuges). L’usage de ces produits chez les petits enfants nécessite des précautions particulières : consultez la notice ou demandez conseil à votre pharmacien.



Installez une moustiquaire au-dessus de votre lit et un grillage aux fenêtres
pour tenir les insectes à l’écart. Veillez particulièrement à protéger les bébés.



Les insectes sont moins nombreux du côté ombragé d’un immeuble. Aérez en ouvrant les fenêtres de ce côté-là et tenez si possible fermées celles de la façade
exposée au soleil.



L’odeur de tomates, de géraniums ou de menthe plantés sur les rebords de fenêtre éloigne les insectes.



Branchez des appareils insectifuges électriques. Ils diffusent une substance
chimique qui éloigne les insectes et sont efficaces pour un volume donné de la
pièce.



Si des abeilles ou des guêpes arrivent en grand nombre, ne les chassez pas en
gesticulant. Les insectes piquent d’autant plus facilement. Restez calme et éloignez-vous sans courir.

 Evitez

les situations qui augmentent notablement les risques de se faire piquer :
-

manger ou boire des aliments ou boissons sucrés en plein air. Si des
guêpes sont présentes lors d’un pique-nique, mettez de côté un petit
récipient rempli d’un aliment très sucré ou de viande, elles seront
attirées par son odeur ;

-

se tenir à proximité de fruits tombés à terre ;

-

utiliser des parfums ou des produits cosmétiques parfumés ;

-

se promener pieds nus dans l’herbe.
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Au lieu de vous gratter…



Passez immédiatement un glaçon sur la piqûre afin
de réduire l'irritation provoquée par les démangeaisons.



Les huiles essentielles (eucalyptus, clou de girofle
ou
menthe poivrée) agissent efficacement
contre les démangeaisons provoquées par les piqûres de moustique. Versez quelques gouttes d'huile
sur un morceau de coton et appliquez-le sur la piqûre.

•

La menthe poivrée a des propriétés rafraîchissantes et stimule la circulation sanguine au niveau de la piqûre, favorisant ainsi la cicatrisation. Si vous
n'avez pas d'huile essentielle, regardez la composition de votre dentifrice.
S'il contient de l'huile de menthe poivrée, enduisez la piqûre d'un peu de
pâte.

•

Les déodorants contiennent des substances qui soulagent les irritations de la
peau. En cas de piqûre d'insecte, appliquez un peu de déodorant (en vaporisateur ou à bille) sur la plaie.

•

Il existe des lotions anti-inflammatoires contre les démangeaisons ou des
gels à base de menthol, aux vertus apaisantes. Conservez-les au réfrigérateur pour que la sensation de froid intensifie les propriétés calmantes du
produit.



Des pommades anti-démangeaisons sont en vente libre en pharmacie:

anesthésiques locaux, antihistaminiques et corticoïdes.!
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Accueillir et observer les oiseaux peut devenir une véritable passion!
Nos conseils pour attirer ces visiteurs ailés chez nous.
Pour inviter les oiseaux chez nous, on doit satisfaire au moins un de leurs besoins de
base: se nourrir, s'abriter et s'abreuver. Il nous faudra également du temps pour
les nourrir, de l'ingéniosité pour les attirer ou pour déjouer les visiteurs importuns
et de la patience, car certaines espèces farouches ou rares tardent parfois à se
montrer le bout du bec.
COMMENT NOURRIR LES OISEAUX
Dans la nature, les oiseaux se nourrissent d'insectes, de graines et de petits fruits
qu'ils cherchent patiemment. En installant un poste d'alimentation bien garni, on
leur fournit une source fixe de nourriture à laquelle ils peuvent revenir quand bon
leur semble. L'environnement où se trouve la mangeoire, les graines qu'on y met et
l'interaction des oiseaux entre eux sont autant de facteurs qui influencent le
nombre ou les espèces qui nous rendront visite. Dans un milieu bien pourvu en végétaux matures, l'affluence sera plus intense que dans un milieu pauvre en arbres ou
en arbustes. Si la nourriture qu'on propose attire de gros oiseaux, ceux-ci peuvent
effrayer les petits, qui hésiteront à venir chez nous. Idem si l'environnement
grouille de chats errants. Il faut donc observer ce qui se passe et ajuster nos interventions en conséquence.

Quelle mangeoire choisir?
La mangeoire idéale est solide, facile à démonter et à nettoyer, étanche pour
garder les graines au sec et assez grande pour être remplie le moins souvent possible. Les mangeoires en plastique sont les moins chères et les moins résistantes
(env. 10 $). Le bois est sensible à l'humidité et se dégrade en quelques années
(env. 40 $). Les modèles en métal sont très durables (de 30 $ à 60 $, selon la qualité). Tout est question de préférence et de budget.

Les mangeoires se déclinent essentiellement en quatre modèles.
1. Le plateau. Plaît particulièrement aux gros oiseaux et aux espèces
qui s'alimentent en groupe ou qui ont tendance à manger au sol. Il est
conseillé de l'utiliser seulement l'hiver, à moins d'aimer les bandes
d'oiseaux grégaires (moineaux, quiscale bronzé, étourneau sansonnet,
carouge à épaulettes, etc.), qui le videront en un temps record! Autres
inconvénients: il ne protège pas la nourriture des intempéries et est
facilement accessible aux rongeurs comme l'écureuil. Environ 30 $.
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2. La mangeoire à débit contrôlé. Permet d'emmagasiner beaucoup
de graines, qui s'écoulent au fur et à mesure des besoins des oiseaux.
Sa forme rappelle souvent la maisonnette avec un toit pointu pour protéger les graines de la pluie. Environ 10 $ (plastique), 30 $ (bois) et
jusqu'à 50 $ (acier).

3. Le silo. Cette mangeoire tubulaire est conçue pour accueillir surtout de petits
oiseaux. On en trouve avec de larges ouvertures, pour accommoder toutes
les espèces, ou avec de minuscules fentes, pour les oiseaux qui apprécient
les graines de chardon. Enfin, le modèle métallique sans perchoirs et pourvu de minuscules perforations pour le chardon est conçu pour attirer le
chardonneret, qui s'y agrippe facilement pour se nourrir. De 10 $ à 35 $,
selon le modèle.

4. Les mangeoires sélectives. Pour le cardinal, la
mangeoire est munie d'un perchoir qui bascule pour
l'ouvrir. Seul le cardinal et les oiseaux de même poids
peuvent s'y alimenter (env. 40 $).Pour attirer les pics
mineur et chevelu, le geai bleu, la sittelle et la mésange,
entre autres, on utilise un treillis métallique cylindrique
sans perchoir conçu pour les arachides, dont ils sont friands (env. 15 $). Pour
tous les pics, le geai bleu, la sittelle et la mésange, la mangeoire utilisée l'hiver est
faite d'un treillis métallique carré dans lequel on insère une brique de suif du
commerce ou maison (env.6 $, 2 $ pour le suif).

L'entretien
On nettoie régulièrement les mangeoires (toutes les deux semaines ou plus
souvent si elles sont très achalandées) en éliminant les fientes et les graines détrempées et avariées par la pluie ou la neige. À chaque saison, on les démonte pour
les nettoyer à l'eau savonneuse et les désinfecter avec une solution d'eau javellisée (une part d'eau de Javel pour neuf parts d'eau).

Quelles graines offrir aux oiseaux?
Le tournesol noir, la graine la plus nutritive, plaît à la grande majorité des
oiseaux. Viennent ensuite le maïs, le millet blanc, l'alpiste, le carthame, le colza et
le chardon, qu'on offre dans une mangeoire spéciale pour éviter le gaspillage (c'est
une graine dispendieuse).
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Les mélanges du commerce sont déconseillés, car ils occasionnent beaucoup de
gaspillage: les oiseaux rejettent la plupart des graines, qu'ils n'aiment pas. Par
exemple, dans un mélange millet, alpiste et chardon, les chardonnerets jetteront
par terre le millet et l'alpiste parce qu'ils préfèrent le chardon.
On peut présenter nos différentes graines dans des mangeoires distinctes ou préparer des mélanges en fonction des goûts des espèces d'oiseaux qu'on aimerait
attirer. Selon les saisons, on ajustera notre mélange pour plaire à nos oiseaux
favoris ou à ceux qui sont de passage chez nous. On trouve une foule de détails sur
les préférences alimentaires des différents oiseaux dans les livres spécialisés.

Quels oiseaux vont venir?
Quelques espèces d'oiseaux fréquemment observées au Québec.
-

Les résidants (en toutes saisons): cardinal rouge, geai bleu, gros-bec
errant, mésange à tête noire, moineau domestique, pic mineur, roselins familier et pourpré, sittelles à poitrine blanche et à poitrine rousse, tourterelle
triste.

-

Les migrateurs (qui viennent passer l'été): bruants chanteur et à gorge
blanche, cardinal à poitrine rose, carouge à épaulettes, chardonneret jaune,
colibri à gorge rubis, étourneau sansonnet, oriole de Baltimore, quiscale
bronzé, vacher à tête brune.

-

Les visiteurs occasionnels (surtout l'hiver): bruants hudsonien et des
neiges, durbec des sapins, junco ardoisé, mésangeai du Canada, sizerin flammé, chardonneret des pins.

UNE CLASSE À PART: LES COLIBRIS
On peut attirer le colibri à gorge rubis et, plus rarement, l'oriole de
Baltimore grâce au nectar des fleurs tubulées: ancolie, cardinale,
fuchsia, héliopsis, impatiente royale, lobélie, monarde rouge, entre
autres. Si le colibri est courant en banlieue, l'oriole préfère les zones
boisées, les clairières, les vergers et les parcs. Il peut être attiré par
un quartier d'orange piqué dans une branche, qu'on remplace tous les
jours.
Le moyen le plus facile d'attirer ces oiseaux demeure l'abreuvoir d'eau sucrée. Le
modèle idéal est de couleur vive: rouge ou rose foncé pour le colibri, orange pour
l'oriole. Les modèles équipés de grillages (colibris) ou d'un mécanisme bloquant
l'orifice en deçà d'un certain poids (orioles) découragent les abeilles et les guêpes.
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On suspend l'abreuvoir vers la fin d'avril à un endroit où les fourmis ne pourront
pas l'atteindre (ex.: gouttière, corniche, corde à linge), mais facile d'accès pour le
nettoyage et le remplissage. On le laisse en place jusqu'à la fin de l'automne pour
que ces oiseaux migrateurs puissent emmagasiner des réserves d'énergie suffisantes pour leur long périple vers le Sud.
En ce qui concerne l'eau sucrée, nul besoin d'acheter les mélanges du commerce. La
recette est simple: on fait bouillir de l'eau, puis on fait dissoudre une portion de
fructose ou de sucre blanc (jamais de miel ni de sirop d'érable) dans quatre portions d'eau bouillie. On brasse bien, on laisse refroidir, on remplit l'abreuvoir au
tiers ou au quart, selon le format (pour éviter tout gaspillage), et on réfrigère le
reste. Il n'est pas nécessaire de colorer le mélange: c'est la couleur de l'abreuvoir
qui les attirera. On nettoie l'abreuvoir à l'eau bouillante (sans savon) et on remplace l'eau sucrée aux trois à cinq jours environ.

Comment éloigner les prédateurs?
Les chats, les écureuils et les ratons laveurs tentent par tous les moyens d'accéder aux mangeoires et aux nichoirs. Des façons de leur compliquer la vie.



Installer nos mangeoires et nichoirs à au moins 2 m de hauteur et 3 m des
arbres, arbustes, clôtures et autres endroits d'où les prédateurs pourraient
s'élancer.



Utiliser un pare-écureuils, disponible en trois modèles: un dôme en plastique
à fixer au-dessus d'une mangeoire suspendue, un cylindre ou un cône métalliques pour les empêcher de grimper, à fixer sur le poteau, sous la mangeoire.



Pour empêcher les bêtes de grimper, on peut insérer le poteau de notre
mangeoire dans un tuyau de 15 cm de diamètre en PVC ou en métal lisse et
le badigeonner d'huile.



Quelques tactiques anti-chats: clôturer sans laisser d'espace au sol où ils
pourraient se faufiler, attacher une clochette à leur collier ou disposer au
pied de la mangeoire des branches épineuses (rosier, berbéris, olivier, etc.).

23

Conseil municipal
(2009-2013)
Siège no. 1
Jean-Louis Lambert, pro-maire
450-568-3425
Siège no. 3
Yves Plante
450-568-3949

Siège no. 2
Jean Duhaime
450-568-2425
Mairesse
Georgette Critchley
450-568-1059

Siège no. 5
Réjean Gamelin
450-568-2435

Siège no. 4
Daniel Labbé
450-568-2493
Siège no. 6
Julie Bouchard
450-568-0427

Employés municipaux
Peggy Péloquin, secrétaire-trésorière
Hélène Latraverse, secrétaire-trésorière adjointe
Claire Pelletier, secrétaire-réceptionniste
Marcel Niquet, inspecteur municipal
Paul Piché, journalier
Richard Sayer, journalier
Denys Laquerre, opérateur d’usine
Lisette Allard, responsable location de salle (450-568-2350)
Ghislaine Lachapelle, responsable (bénévole) de la bibliothèque
Bureau municipal: 450-568-2124
Télécopieur : 450-568-7465
Mise en page: Claire Pelletier

