L’iinform
mateur
# 9 – le 9 juin 2011
Bonjo
our à tous,
Quatre sujets :
1. La prochaine réunion
r
3. Less procès-verrbaux
2. Le budget 2011
1-2012
4. L’é
été

La prochaine
p
réunion
r
Elle n’aura
n
pas lieu le 18 juin
n.
Pourq
quoi ? Parcee que nous ne
n disposonss pas de toutte l’informattion nécessaaire à la tenu
ue
d’unee réunion bieen documen
ntée où chacu
un trouvera réponse à ses questionss.
Le 4 et 6 juin 20
010, nous, vos
v adminisstrateurs, vo
os élus, avon
ns pris l’en
ngagement d
de
concllure la meillleure ententee avec la So
ociété et de n
ne rien sign
ner sans avoiir l’assurancce
que tout est clair comme de l’eau
l
de roch
he, comme l’’eau du lac.
b
que tantt la Société que
q vos adm
ministrateurs soient anim
més par un co
ommun désir
Or, bien
d’effiicacité, nouss ne maîtriso
ons pas comp
plètement l’aagenda. Nou
us ne somm
mes pas encorre
en mesure
m
de prréciser suffissamment cerrtains élémeents sur lesq
quels nous n
nous sommees
enten
ndus en prin
ncipe lors de notre réunio
on du 13 maai.
Cela porte notam
mment sur lees travaux à effectuer
e
au barrage. No
ous voulons nous assureer
que ces
c travaux tiennent co
ompte de l’éétat du lac durant touttes les saiso
ons et que lla
solution retenuee sera durab
ble. Certain
nes autres d
décisions co
oncernant laa route et lle
ponceeau l’enjamb
bant à la déccharge ne so
ont pas enco
ore définitivement prisees. La MRC eet
les municipalités
m
ont aussi leeur mot à dirre.
L’assurance préccitée n’étant ainsi pas en
ncore acquisse, nous rep
portons la rééunion à un
ne
date encore indétterminée. In
ndéterminée parce que liiée en partie à des action
ns à poser paar
d’auttres que voss administra
ateurs ou ceeux de la So
ociété. Nouss avons touj
ujours comm
me
objecctif de compléter la trransaction le plus tôt possible m
mais dans lee respect d
de
l’engagement que nous avon
ns pris enverrs vous. De ccela, vous po
ouvez être asssurés.
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Les procès-verbaux
Les procès-verbaux des réunions tenues par vos administrateurs depuis leur élection
seront publiés sur le site Internet de l’Association au début de la semaine prochaine.
Nous vous enverrons un bref courriel lorsque ce sera fait. Il faut au préalable procéder à
un réaménagement partiel du site.

Le budget 2011-2012
Il sera publié sur le site dans environ deux semaines. Nous l’étudierons et l’adopterons
lors de la prochaine réunion annuelle, en septembre probablement. Souvenez-vous qu’à
partir de cette année, la Société ne comblera plus le déficit d’opération de l’Association
des propriétaires. L’indépendance, ça s’assume.

L’été
C’est dans douze jours. Et dans douze jours, les jours commencent à raccourcir. L’été,
c’est comme la vie. Ça raccourcit dès le premier jour.
Mais il faut mordre dedans.

Vos administrateurs
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