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Bonjo
our à tous,
Quatre sujets :
1. Le couvercle
2. Less affaires
3. Less factures
4. Less arbres

Le co
ouvercle
Il a sa
auté et les pêêcheurs sero
ont heureux. Le lac a «caalé» mardi lee 10 mai, enttre 17h et 19h
h,
dans le bruissem
ment habituell. Les poisson
ns se sont paassé le mot…
…

Les affaires
a
La rééunion avec la Société, annoncée
a
da
ans le Bullettin #7, a eu lieu le vend
dredi 13 maai.
Les superstitieux
s
x seront con
nfondus, le ciel
c ne nouss est pas tom
mbé sur la ttête. Voici lees
faits saillants
s
de cette
c
rencon
ntre :
L’OB
BNL
Nouss avons sig
gné les papiers constitu
utifs de l’O
OBNL, comm
me nous en
n avions étté
mand
datés lors de la réunion
n du 4 juin dernier. Dee quoi s’agitt-il exactem
ment ? En faiit,
l’Association dess propriétairres du Lac Clair,
C
dont n
nous faisonss tous partiee en vertu d
de
c
d’accquisition, co
ontinue toutt simplemen
nt sa vie maiss, comme to
oute personn
ne
nos contrats
huma
aine en croisssance, en maturation,
m
elle
e change de vêtemen
nts. Elle troq
que sa culottte
de «S
Société de peersonnes au sens du cod
de civil» pou
ur son pantaalon d’«Org
ganisme à bu
ut
non lucratif». (R
Remarquez que les dam
mes porten
nt les pantaalons aussi bien que lees
messieurs).
A
qu’avant mais
m
avec u
un statut jurridique diffférent, mieu
ux
C’est la même Association
adapté à notre situation, com
mme l’avaien
nt indiqué M
Me Chantale Blais de Heeenan Blaikie,
le 4 juin dernier, et Me Gilles Legris de Joli-Cœ
œur Lacasse,, le 6 juin. Le principaal
avanttage pour lees propriétaiires, c’est dee les délivreer de leur reesponsabilitéé personnellle
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en cas de responsabilité civile de l’Association, en toutes circonstances. Autrement dit,
les affaires de l’Association et nos affaires personnelles sont maintenant distinctes alors
qu’avec la situation actuelle, les affaires de l’Association peuvent envahir nos affaires
personnelles, comme le font les eaux de la rivière Richelieu dans les maisons des gens de
la Montérégie.
Par contre, même si notre Association est maintenant une OBNL, le transfert des actifs
de la Société au bénéfice de l’Association n’est pas encore effectué. La vie continue
encore comme avant, jusqu’à la signature du contrat qui, elle, suivra l’assemblée
générale spéciale dont il est question plus loin dans ce bulletin.
L’obligation de «faire partie de l’OBNL»
Quelques-uns se sont posé de légitimes questions quant au lien de continuité entre
l’Association et l’OBNL. Ils se demandaient si les propriétaires étaient obligés de faire
partie de l’OBNL. Question importante car il est évident que nous formons une
communauté et qu’il est important que tous soient unis dans une même entité qui
garantisse l’équité au sein du groupe. Or, comme nous vous le disions plus haut, notre
Association demeure la même et ce, tout en revêtant son vêtement d’OBNL. Pour nous
assurer de ce fait nous avons demandé à la Société de solliciter une opinion juridique
indépendante de celle de Heenan Blaikie. Nous joignons donc, en annexe au présent
bulletin, l’opinion juridique de Me François Vallières de Kronström Desjardins.
Il en ressort clairement que nul d’entre nous n’a à choisir de «faire partie de l’OBNL» ou
pas. Nous faisons tous partie de l’Association des propriétaires du lac Clair depuis notre
achat et c’est cette même association qui poursuit sa vie maintenant sous la forme d’une
OBNL. C’est comme lorsque nous avons atteint notre majorité, à 21 ans pour certains, à
18 ans pour les plus jeunes d’entre nous. Nous avons changé de statut légal, nous
n’avons pas changé d’identité.
LE BARRAGE
Voilà un sujet majeur de préoccupation. Nous sommes heureux de vous annoncer que la
quasi-totalité de nos appréhensions sont éliminées. Le barrage, qui était classé «D», est
maintenant classé «E». Excellente nouvelle car ce changement de statut avait été identifié
comme éminemment souhaitable.
Comme le dit le règlement du ministère, la classe « E » ne s’applique qu’aux barrages
dont le niveau des conséquences en cas de rupture est considéré « minimal ».
Notre barrage avait été évalué et classé de façon incorrecte. Le Centre d’expertise
hydrique du Québec a réévalué sa hauteur de 2,4m à 1,3m et sa longueur de 60m à 4m.
N’importe qui se promenant à côté du barrage pouvait se rendre compte que
l’évaluateur précédent avait confondu une partie de la rive, en granit solide du bouclier
canadien, avec une construction humaine. De fait cet évaluateur avait considéré toute la
rive entre la décharge naturelle du lac et la «pelle» comme une construction de barrage.
L’erreur est maintenant corrigée.
Cela signifie que les exigences gouvernementales quant au barrage viennent de baisser
de façon drastique. Et le plus important pour nous, c’est qu’il est maintenant confirmé
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que jamais une rupture de notre mini-barrage (4m de largeur sur 1,3 de hauteur) ne
pourra entraîner de conséquences dramatiques en aval et que la sécurité est au meilleur.
Il est raisonnable d’affirmer que les craintes au sujet du barrage sont désormais
complètement dissipées.
La «pelle»
Des travaux seront effectués sous peu sur la «pelle» de sorte qu’elle ne sera plus un
souci pour personne. Des plans la modifiant ont été élaborés par Lavalin et la Société
procédera aux travaux sur réception des permis.
LA ROUTE
La Société procède actuellement à plusieurs réfections sur la route, comme il se doit
d’ailleurs à chaque printemps. Le ponceau qui traverse la décharge du lac a fait l’objet
de discussions entre vos administrateurs et la Société. Il est convenu que la Société va
faire le nécessaire pour que ce ponceau soit parfaitement solide et sécuritaire au regard
de l’eau qui passe dessous et des voitures et camions qui passent dessus. Ces travaux
vont être terminés prochainement, avant sa cession à l’Association.
D’autres travaux sur la route, définis selon les opinions reçues de plusieurs d’entre vous,
seront pris en compte dans le contrat de cession.
LA GRAVIÈRE
Notre Association a décliné l’offre de cession de la gravière par la Société. Il n’était pas
économiquement avantageux d’en prendre possession dans l’état actuel des choses. Le
matériel que l’on extrait de cette gravière est adéquat pour la construction de routes et le
terrassement de terrains à bâtir. Or la route du lac est construite et la majorité des
terrains sont préparés tandis que l’entretien de la route requiert un matériel très
différent de celui de la gravière. De plus, nous sommes des villégiateurs (ou résidants,
pour certains) et non des exploitants de gravière.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE LE 12 JUIN
Tous les dossiers suivent leur cours normal et ces éléments, OBNL, barrage, route,
gravière et autres, vous seront expliqués plus en détail, au besoin, lors d’une assemblée
générale spéciale de l’Association des propriétaires du lac Clair qui aura lieu le
dimanche 12 juin et à laquelle vous êtes dûment convoqués par le présent bulletin.
L’ordre du jour, les lieux et date vous seront communiqués d’ici la fin de mai.
Les documents pertinents vous seront expédiés avant l’assemblée.

Les factures
Vous avez tous reçu vos factures couvrant les frais pour l’année écoulée. Vu que ce sont
des frais courus, justement, nous apprécierions un paiement rapide. Nous payons des
factures, nous ne constituons pas de réserves avec cet argent. Merci à vous.
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Les arbres
Nous vous avons fait part, dans le Bulletin #7 de l’offre de la CAPSA, l’organisme de
gestion des bassins versants des rivières de Portneuf, de vous procurer des arbres
gratuits. Plusieurs d’entre vous ont été très intéressés.
L’un de nos concitoyens, Roger Bélanger, trouve excellente l’initiative de promouvoir la
plantation d’arbres autour du lac. Il signale toutefois qu’on pourrait perdre son temps à
planter certaines espèces d'arbres qui seront mangées par les chevreuils. Afin d’éviter
des déceptions, il nous a transmis un article qui traite de ce sujet et que vous trouverez
en annexe.
À tout bientôt,

Vos administrateurs

Pages suivantes :
Annexe 1 : opinion juridique de Me François Vallières de Kronström Desjardins.
Annexe 2 : article sur la cohabitation entre jardins et chevreuils.
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