L’informateur
# 7 – le 4 mai 2011
Bonjour à tous,
Cela fait quatre mois et demi qu’on ne s’est pas parlé. Alors, bourgeonnantes salutations.
Bien vite, les feuilles vont revenir et vous ne pourrez plus observer ce qui se complote
chez vos voisins. Mais maintenant que l’ami Ossama est mort, vous n’avez plus rien à
craindre. Il ne se cache certainement pas chez eux. Dormez en paix et prenez
connaissance de ce qui suit.
Quatre sujets :
1. Les affaires
2. Les factures
3. Les arbres
4. Les moustiques

Les affaires
Dans notre bulletin #6 du 22 décembre dernier, nous vous exprimions notre souhait de
conclure les discussions avec la Société en avril. Nous sommes en mai et elles ne sont pas
conclues. C’est dû au phénomène bien connu de la migration. Foi de rédacteur
sédentaire, il est très difficile de réunir, durant les joies hivernales, ces migrateurs
invétérés qui les fuient pour s’enivrer des mornes pluies floridiennes, préférant le dixneuvième trou à la santé que procure le ski de fond.
Mais le sens du devoir triomphant de tout, les administrateurs de votre Association et
ceux de la Société ont quand même réussi à se réunir deux fois pour mettre au point les
termes du transfert d’actifs et de responsabilités dont il est question depuis près d’un an.
Une dernière réunion se tiendra au cours des prochains jours pour finaliser le tout. Nous
serons alors en mesure de vous convoquer en assemblée générale, début juin comme à
chaque année. En plus de l’agenda habituel de cette réunion annuelle, nous vous ferons
part de l’entente conclue avec la Société dans le cadre du mandat et des instructions qui
ont été dévolues aux administrateurs par résolution des propriétaires, lors de
l’Assemblée annuelle du 4 juin 2010. Il restera éventuellement à signer les contrats avec
la Société, dans les jours suivants.

Nous communiquerons avec vous sous peu pour confirmer la date et le lieu de
l’assemblée générale de juin.

Les factures
C’est en fin de semaine que seront expédiées les douloureuses, les factures de frais
généraux et de déneigement. Tout plaisir a son prix.

Les arbres
Ceux d’entre vous qui ne seraient pas convaincus de la disparition d’Ossama Ben Laden
et espérez encore qu’il puisse venir se réfugier chez vous sans que vos voisins ne s’en
aperçoivent, eh bien vous pourrez augmenter la clandestinité de cet hébergement en
plantant des arbres sur votre terrain.
Car cette année encore la CAPSA, l’organisme de gestion des bassins versants des
rivières de Portneuf, offre la possibilité de se procurer des arbres gratuits. Nous
reproduisons intégralement, ci-dessous, le communiqué de Chantal Leblanc, de la
Capsa.
____________________________
Bonjour à vous tous,
Comme à chaque printemps maintenant depuis plusieurs années, la CAPSA offre la possibilité de
se procurer des plants d’arbres gratuits.
Cette année, nous n’effectuerons qu’un seul point de distribution pour ces plants, et ce, pour
l’ensemble de la population de notre territoire qui est représenté par les bassins versants des
rivières Sainte-Anne, Portneuf, La Chevrotière et Belle-Isle.

La distribution des arbres se déroulera

au Préau de St-Gilbert
•

le 28 mai 2011, à compter de 10h,

(110 rue Principale, St-Gilbert)

Pour savoir comment vous y rendre :
http://maps.google.ca/maps?f=d&source=s_d&saddr=Rue+Principale&daddr=Rue+Principal
e&geocode=FW7SyAIdBHK1-w%3BFSjSyAIdvHG1w&hl=fr&mra=dme&mrsp=1&sz=17&sll=46.713642,71.99594&sspn=0.006194,0.013937&ie=UTF8&t=h&z=17

Il n’y a normalement pas de réservation spécifique pour les personnes intéressées à se procurer
des plants (c’est premier arrivé, premier servi !). Cependant, en tant qu’association de lac,
municipalité, organisme ou partenaire de la CAPSA, nous vous offrons la possibilité de
mettre en réserve, pour vos besoins, une quantité déterminée de ces plants que vous
pourrez venir chercher à Saint-Gilbert, le 28 mai.
Parmi les essences que nous aurons de disponibles, vous trouverez :

Résineux
•
Épinette
Épinette
•
•
Épinette
•
Épinette

noire
blanche
rouge
de Norvège (très peu)

Feuillus
•
Frêne de Pennsylvanie
Frêne d’Amérique
•
•
Bouleau jaune
Bouleau blanc
•
Érable à sucre
•
Chêne rouge
•

•
•
•

Mélèze
Pin blanc
Pin rouge

•
•
•
•
•
•

Chêne à gros fruit
Cerisier tardif
Orme d’Amérique
Noyer noir
Peuplier hybride
Argousier (arbustes fruitiers)

(Nous ne pouvons confirmer les quantités disponibles pour chacune de ces essences pour le
moment.)
Nous vous suggérons donc de nous faire part de vos besoins en nombre de plants/espèces, par
courriel avant le lundi 23 mai, 16h , afin que nous puissions conséquemment préparer les
commandes.
Si vous souhaitez de plus amples informations au sujet de cette distribution d’arbres, nous vous
invitons à communiquer à la CAPSA au 418-337-1398 auprès de :
•
•
•

M. Stéphane Blouin, tech. du milieu naturel, poste 226, s.blouin@capsa-org.com ;
Mme Chantal Leblanc, tech. du milieu naturel, poste 228, c.leblanc@capsa-org.com; OU
M. Philippe Dufour, directeur de projet, poste 223, p.dufour@capsa-org.com
Merci infiniment de votre collaboration et au plaisir de vous rencontrer le 28 mai prochain.
Chantal Leblanc
Coordonnatrice aux communications et activités de sensibilisation
CAPSA
Organisme de gestion des bassins versants des rivières
Sainte-Anne, Portneuf, La Chevrotière et Belle-Isle
111-1, route des Pionniers, Saint-Raymond (Québec) G3L 2A8
Téléphone : (418) 337-1398 poste 228
Télécopieur : (418) 337-1311
Courriel : c.leblanc@capsa-org.com
Site internet : www.capsa-org.com

_______________________________

Les moustiques
La horde s’en vient. Gourmande et motivée, vampire, sadique même. Bon courage.
Achetez le nouvel anti-moustique de Apple, le iPik. Pas cher, bugs inclus.

À tout bientôt,
Vos administrateurs

