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JOYEUSES FÊTES !!! 

Méduses d’eau douce  
PAR : ALAIN LAFOND  

Cet été, des représentants du Ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs (MFFP) ainsi que du COGESAF (Comité de gestion
du bassin versant de la rivière Saint‐François) ont pu observer
les méduses d’eau douce dans notre lac. (Nom scientifique : « 
Craspedacusta sowerbii » ou « C. sowerbii »). 
 
C.  sowerbii est présente presque partout dans  le monde  et
émergerait lorsque la température de l’eau atteint 25 C (77F)
et +. Elle peut survivre jusqu’à 40 ans sous forme de podocytes.
Nous pouvons faire parvenir aux  intéressés quelques articles
sur  le  sujet  qui  nous  furent  transmis  par  le  MFFP : 
info@domainedelerabliere.ca 
 

Les méduses d’eau douce sont considérées comme une espèce 
exotique potentiellement envahissante. 

 
Le terrain étant désormais propriété de l’ADEO, quelques actions ont été prises afin de mieux en contrôler l’accès 

Terrain d’accès au lac : Bilan 2021-2022 

PAR : ALAIN LAFOND 

Depuis  l’acquisition  du  terrain  donnant
accès au lac,  l’ADÉO a entrepris les actions
suivantes : 
 
Réviser l’évaluation municipale : À la suite 
de  plusieurs  démarches,  discussions  et
arguments présentés à la municipalité et à
son  évaluateur,  la  valeur  du  terrain  a  été
ramenée  à  100  $.  Conséquemment,  les
taxes sur ce terrain ont été réduites de 763$
à 0,51$ pour 2022. 
 
Comprendre  et  établir  une  saine
collaboration avec Park Side Ranch quant à 
l’usage  de  nos  terrains  respectifs :  Une 
rencontre a eu lieu avec Park Side Ranch et
un communiqué a été diffusé aux membres
à  ce  sujet  le  21  juillet.  Un  rappel  a
également été fait à  l’Assemblée Générale
Spéciale (AGS) du 16 octobre dernier 
 
Répondre  à  la  demande  grandissante
d’espace pour entreposage d’embarcation
dans  les casiers : De nouveaux casiers ont 
été construits pour répondre à la demande
actuelle et future. 

Se  conformer  à  la  nouvelle  règlementation 
municipale  exigeant  de  maintenir  une  bande 
riveraine  élargie de 5  à  10 m :  à  cette  fin, des 
casiers  ont  dû  être  enlevés  ou  déplacés  et 
quelques  ajustements  ont  dû  être  faits  sur  le 
terrain. 
 
Consulter  et  établir  avec  les  membres  les 
priorités et  le mode de fonctionnement en  lien 
avec  l’usage  du  terrain :  Le  Conseil 
d’Administration  a  pris  connaissance  de 
nombreux  commentaires,  questionnements  et 
suggestions des membres pour ensuite effectuer 
un sondage dont les résultats ainsi que plusieurs 
autres  informations  furent  présentés  lors  de 
l’AGS du 16 octobre dernier.  
 
Cette  assemblée  a  aussi  permis  des  échanges 
pour convenir des actions à entreprendre à court 
terme. Nous  vous  référons  au procès‐verbal de 
cette  assemblée  ainsi  qu’à  la  copie  des 
diapositives de la présentation qui furent envoyés 
par courriel le 12 novembre dernier. 
 
Une pancarte a été faite en considération du don 
fait  par  Construction  DLL  inc,  représentée  par 
Daniel  Leblanc  qui  a  fait  la  donation  de  notre 
terrain.    Cette  plaque  sera  installée  sur  notre 
terrain incessamment, avec les autres affiches. 

MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
PAR : PIERRE CLOUTIER, PRESIDENT 

Grâce à vous chers membres et à l’implication de nos bénévoles, l’ADÉO prend de plus en plus la place qui lui revient : s’occuper de notre quartier, de notre bien‐
être et promouvoir l’harmonie et la quiétude des lieux. Profitons de ce joyau qu’est notre quartier, continuons à l’embellir et mettons en place des évènements 
qui favorisent le rapprochement, la collaboration et l’entraide dans notre communauté afin de créer des liens forts entre nous. 
 
En ces temps festifs, quelle joie de donner, recevoir et partager.  Profitons de ces moments magiques et faisons en sorte qu’ils durent chaque jour de l’année 2023.  
 
En mon nom personnel et au nom du conseil d’administration, nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes. 
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REALISATIONS 2022 
Des résidents impliqués  

 

Groupe Facebook 
 
PAR : CARL RIOUX 

Lancé il y a un an, le groupe Facebook du Domaine 
de l’Érablière compte désormais 75 membres. Géré 
par Brigitte Fournier, Pascal Beaudry et Carl Rioux, 
son  objectif  est  de  faciliter  les  relations,  les 
échanges  et  l’entraide  entre  les  résidents  du 
Domaine.   

 

https://domainedelerabliere.ca/facebook 
 
La  page  est  aussi  le  véhicule  de  communication 
souvent privilégié par l’Association du Domaine de 
l’Érablière pour diffuser certaines informations ou 
rappels  à  ses membres.  Toutefois,  veuillez  noter 
que  la  page  Facebook  n’est  pas  la  propriété  de 
l’Association  et  que  ses  modérateurs  n’ont  pas 
l’autorité pour répondre au nom de l’ADEO. 
 
Si vous avez des questions ou des commentaires à 
émettre à l’Association du Domaine de l’Érablière, 
il  est  recommandé  d’utiliser  le  formulaire  de 
contact  disponible  sur  le  site  web  au 
https://domainedelerabliere.ca/nous‐joindre/  
  
Pour toutes questions relatives à la gestion du Lac 
à la Truite, comme telle, vous pouvez rejoindre leur 
association  via  son  site  internet  au 
https://www.conservationlacalatruite.org/ 
 

 
 
 
 
ACTIVITÉ DE QUARTIER  

Épluchette de blé 
d’Inde 2022 
PAR : ANDREE LEVEQUE 

Après  une  pause  forcée  de  deux  ans,  une 
cinquantaine de membres  se  sont  rassemblés  au 
terrain  du  lac,  le  3  septembre  pour  déguster 
quelques maïs autour de discussions animées.  La 
joie d’être à nouveau réunis dans un contexte festif 
était  palpable  et  confirme  l’importance  de  ces 
rencontres, contribuant à maintenir notre quartier 
bien  vivant.  Dans  cet  esprit,  nous  vous  offrirons 
encore cet hiver  : Godendard, souque à  la corde, 
quilles finlandaises et chocolat chaud autour d’un 
feu réconfortant. Surveillez vos courriels fin janvier.
  
Merci  aux  organisateurs :  Isabelle,  Dominique, 
Françoise, Pascal, Gilles Pierre et Andrée pour ces 
bons moments. 

 

PAR : ADEO  

Communication  :  Merci  à  Carl  Rioux,  Brigitte 
Fournier,  Alain  Lafond  et  Réal  Villemure  pour 
l’amélioration de notre site web et  la production 
du journal « La feuille d’érable » #3. 
 
Bien  vivre  ensemble  :  Merci  à  Josée  Arteau, 
Caroline Roy, Marie‐Jan  Seille  et  Suzanne Girard 
pour la création du document « L’art de bien vivre 
ensemble » et la lettre de bienvenue aux nouveaux 
arrivants. 
 
Sentiers :  Un sentier a été ouvert cette année au 
coin des Rues Du Bourgeon/ de l’Aubier. Le sentier 
est  la  collaboration  des  personnes  ci‐haut 
mentionnées ainsi que Gaétan Marchand, Isabelle 
Champagne, Olivier Perron, Marc Poitras et Lucie 
Héon.  Nous vous demandons de bien respecter les 
bornes  ou  flag  pour  ne  pas  empiéter  sur  les 
terrains privés des gens. 

 

 
 
Casiers :  Merci à Françoise Gendron d’avoir pris ce 
comité en charge à partir de 2023.  Merci à Marc 
Poitras,  Pierre Masson, Alain  Perreault  et  Pierre 
Cloutier  pour  la  construction  de  24  nouveaux 
casiers. 

 

 
Entretien  de  la  plage  :  Merci  à  Isabelle  Rivard, 
Dominique  Mercier,  Françoise  Gendron,  Lise 
Charest,  Andrée  Lévêque,  Gilles  Phaneuf,  Gaétan 
Marchand,  Jean  Yves  Verreault  et  Pierre  Tessier.  
Pour plus de détails sur leurs réalisations, voir article 
page 4. 
 

 
 
Pancarte  :  Merci  à  Pierre  Cloutier,  Dominique 
Mercier,  Réal  Villemure,  Isabelle  Rivard  et  Gilles 
Phaneuf pour  la  réfection de  la pancarte et  l’avoir 
repeinte,  à  Steve  Armstrong  pour  la  tonte  de  la 
pelouse  et  Lise  Charest,  Diane  Chayer  et  Gaétan 
Marchand pour  les belles fleurs estivales à  l’entrée 
de la rue de la Sève. 
 
Activités : Merci à Andrée Lévêque, Pierre Masson, 
Pascal Beaudry, Françoise Gendron, Gilles Phaneuf 
et  Dominique  Mercier  pour  l’organisation  des 
marches en forêt et de l’épluchette de blé d’inde. 
 
C.A  :  Merci  à  Pierre  Cloutier,  Alain  Lafond,  Réal 
Villemure, Andrée  Lévêque,  Isabelle  Rivard,  Pierre 
Masson et Françoise Gendron pour les 7 rencontres 
de  CA,  un  AGA,  un  AGS  pour  la  plage,  les  états 
financiers,  les  suivis  de  rencontre,  les  suivis  de 
comités, etc. 
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DEVENIR MEMBRE 

Supportez l’Association du Domaine de l’Érablière d’Orford 

PAR : CARL RIOUX 

Pour devenir membre, rien de plus simple, il suffit 
d’être un propriétaire du Domaine de l’Érablière, ou 
son/sa  conjoint(e),  et  de  payer  une  cotisation 
annuelle de 20$ par membre, pour un maximum 
deux membres par adresse. 
 
Les membres actuels recevront dans les prochaines 
semaines leur avis de renouvellement par courriel. 
Pour  ceux  et  celles  qui  souhaitent  se  joindre  à 
l’Association,  vous  pouvez  envoyer  un  courriel 
directement  à  info@domainedelerabliere.ca  pour 
signifier votre  intérêt. Vous serez contactés par  la 
suite avec la procédure à suivre. Votre contribution 
permet à l’ADÉO de réaliser plusieurs activités tout 
au long de l’année. 

 
 

● Entretenir les sentiers, le terrain du lac et sa 
bande riveraine 

● Entretenir  la  pancarte  à  l’entrée  du 
domaine et son aménagement paysager 

● Payer les taxes, les assurances et autres frais 
reliés  au  terrain  et  au  fonctionnement  de 
l’ADEO. 

● Couvrir les frais d’hébergement du site web 
● Permettre l’organisation d’activités 
● Contribuer  à  l’élaboration  de  certains 

projets spéciaux 
 

Votre membership vous donne également accès 
à des contenus exclusifs aux membres sur le site 
web de l’ADEO et par courriel.   

 

 
 

Travaux automne 2022 
 
PAR : CARL RIOUX 

Cet automne, la Municipalité d’Orford a procédé à la reconstruction de la rue
de la Sève et à une partie des rues de l’Écorce et du Bourgeon.  Ces travaux
visaient les sections de rues qui supportent mal les cycles de gel et de dégel.
En effet, lors de périodes de fortes pluies ainsi qu’au printemps, la circulation
était difficile en raison du mauvais état des rues.  
 
Au printemps 2021, certains travaux visant à améliorer l’écoulement des eaux
avaient été effectués  sur  ce  tronçon, mais  se  sont avérés  insuffisants pour 
régler le problème. Aucune autre amélioration n’est prévue pour le moment,
sauf, une opération de recharge (couche de gravier et nivelage) sur toute la
longueur des rues du quartier prévue au printemps 2023.  

 
 

GESTION DES ACCES 

Parc National du Mont Orford 
PAR : ANDREE LEVEQUE ET  
PIERRE CLOUTIER 

 
Depuis  quelques  mois,  nous  avions  constaté  une 
présence accrue des patrouilleurs du PNMO dans le 
secteur de la Cavalière.  
 
Plusieurs  personnes  avaient  même  reçu  des 
avertissements ou contraventions pour avoir circulé 
hors des sentiers balisés ou avoir accédé aux sentiers 
par des entrées non officielles. 

 

 
Afin de clarifier la situation et trouver une entente 
possible,  Pierre  Cloutier  et  Andrée  Lévêque  ont 
rencontré le 15 décembre dernier, Monsieur Mario 
Landry,  directeur  du  Parc.    Ce  dernier, 
impressionné  par  le  professionnalisme  de  notre 
association et notre site web, s’est montré sensible 
à notre cause. 
 
Nos demandes ont porté sur les points suivants :  
 
● Un accès au sentier La Cavalière par le chemin 

de la Concession (côté nord) 
● La permission d’utiliser  l’hiver,  le  sentier #13 

(piste équestre) 
● Un accès l’hiver au sentier du Cerf à partir du 

chemin de la Concession 
● L’accès  pour  les  chiens,  au  sentier  la 

Montagnarde. 
 
 
 

 
Par ailleurs, les attentes de la SEPAQ sont liées à la 
sécurité,  aux  assurances  et  au  respect  de 
l’environnement : 
 
● Utilisation  des  sentiers  balisés  et  selon  les 

saisons 
● Droits d’accès valides en main 
● Chiens en laisse en tout temps 
 
Monsieur  Landry  discutera  de  nos  demandes  en 
janvier  avec  son  comité  de  gestion,  mais  a  déjà 
demandé  à  ses patrouilleurs d’être  tolérants pour 
l’accès à  la Cavalière par  les skieurs  (avec billet ou 
passe de ski et accès valides évidemment). 
 
Nous vous informerons des développements futurs 
et des endroits précis où nous pourrons circuler, le 
cas  échéant.  Nous  souhaitons  entretenir  avec  les 
gens  du  PNMO,  un  lien  de  confiance  basé  sur  le 
respect des attentes de chacun. 
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COMITE AMENAGEMENT 

Une année fort occupée  
PAR : ISABELLE RIVARD 

La  bande  riveraine  passe  de  5  à  10 mètres  (mars  2020).  Cela  a  nécessité 
quelques changements tels que le déplacement de quelques supports à canot 
qui  se  trouvaient  à  l'intérieur  de  la  bande  riveraine.  Nous  avons  ajouté 
quelques nouvelles plantations dans les espaces libres. 
 
La bande riveraine agit comme un filtre contre les polluants tels pesticides et 
engrais et bloque les apports de sédiments au plan d'eau. Elle permet de lutter 
contre  l'érosion en  stabilisant  les berges et de créer une  zone d'ombre aux 
abords du lac et diminue son réchauffement. 
 
Travaux réalisés en 2022 : 

● Ajout d'un deuxième banc 
● Plantations de quelques Spiréa latifolia et Diervilla lonicera 
● Taille du Phragmite (2 tailles) 
● Nettoyage, émondage  

● Pose d'une chaîne et d'un écriteau ''Terrain Privé'' 

 
 
L’équipe a aussi aménagé une nouvelle plate‐bande  composée de Pimbina, 
plants de bleuet et quelques vivaces). L’objectif était de rendre l'accès au lac
plus discret. 
 
Je remercie la précieuse équipe de bénévoles : Dominique Mercier, Françoise 
Gendron,  Lise  Charest, Andrée  Lévêque, Gilles  Phaneuf, Gaétan Marchand,
Jean Yves Verreault et Pierre Tessier.  
 
Un merci spécial à Alain Perrault et son petit  tracteur qui a creusé  la plate‐
bande ainsi que les trous pour les piquets de cèdre.  
 
Les piquets nous ont été offerts par Yves Haneuse.  
 
Merci à Pierre Tessier pour la tonte du gazon. 

 
 
 

 


