L’informateur
# 12 – le 8 février 2012
Bonjour à tous,
Cinq sujets :
1. Les souhaits
2. Le gardien
3. Les urgences
4. Le déneigement
5. Les affaires

Les souhaits
Plaisir retardé, plaisir augmenté, dit l’adage. Recevoir des souhaits de Bonne Année plus
d’un mois en retard ne fait donc que les rendre plus agréables. Ils sont mûrs à point, ces
souhaits, délicieux. Savourez-les !
Pensez aux ingrédients du bonheur que vous souhaitez et confiez-en la liste au Lac Clair.
C’est un Chef de grand talent, ce Lac Clair. Il vous concoctera, à partir de vos
ingrédients, un plat de bonheur comme vous n’en avez jamais encore croqué.
L’année 2012 sera délicieuse.

Le gardien
Votre Association prend graduellement en charge de la gestion de nos aires communes.
Ainsi, nous avons choisi notre prochain gardien. Il se nomme Martial Germain. C’est un
gars du coin, un débrouillard, un touche-à-tout. Il succèdera à notre ami Georges Gagné,
que nous remercions chaleureusement pour toutes ces années passées au service de la
communauté.

Les urgences
Il y a en a, de temps en temps. La barrière se brise, un arbre tombe sur la route, un
orignal charge votre voiture, alouette ! La vie moderne est une longue succession de
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dangers et d’urgences. Un vrai poison. À chaque poison son antidote. Au Lac Clair,
l’antidote c’est souvent Réjean Barras. On l’appelle pour tous les bobos. Mais voilà, notre
vaillant Barras est hors du pays pour un petit bout de temps. Que faire ? Appeler le
précité gardien, Martial Germain, au 418-268-8227. Il est prêt à vous répondre et brûle
d’envie de régler votre problème. Il est au bout du fil, pas plus loin. Alors notez son
numéro de téléphone le plus près possible d’où viendra votre prochaine urgence ;-)
Le Martial, il est pas mal polyvalent. Il pourrait éventuellement faire des «jobines» chez
les proprios du lac. On vous en reparlera sous peu.

Le déneigement
Comme nous vous l’annoncions dans notre dernier Bulletin, votre Association a pris le
relai de la Société pour la responsabilité du déneigement de la route, ladite
responsabilité revenant à l’Association selon les règlements généraux.
Tout va très bien à cet égard, sauf une chose. Une chose dont nous vous avions parlé
dans le dernier Bulletin. Citation :
Quelques propriétaires ont l’habitude de stationner leur voiture en bordure du chemin,
l’hiver. Ils ne désirent pas ou ne peuvent pas déblayer leur entrée. Résultat, lorsque les
Bélanger arrivent avec la gratte, ils ne peuvent passer. Parfois, ils sont carrément
bloqués. D’autres fois, ils risquent de froisser la tôle de la voiture ou de glisser sur le côté
du chemin en tentant de la contourner.
Alors il n’a pas d’autre choix, le Bélanger, que de s’habiller, lui qui travaille en chemise
dans son camion chauffé, d’enfiler des raquettes s’il le faut et d’aller jusqu’au chalet du
délinquant pour lui demander, sourire aux lèvres, de bien vouloir «tasser son char».
C’est bien platte…
Alors, s’il-vous-plait, écoutez vos remords ou donnez-vous en si vous en êtes privés.
Arrangez vous autrement qu’en stationnant sur la route. Avec l’intelligence, le civisme
et la créativité qui caractérisent les propriétaires au Lac Clair, la solution devrait être à
portée de main… et de portefeuille. Merci, de la part des vaillants Bélanger.
Figurez-vous que certains propriétaires sont encore délinquants à cet égard. Manque
d’information ? Peut-être. Si tel est le cas, le présent Bulletin devrait corriger la situation.
Sinon, il faudra conclure au manque de civisme, ou de portefeuille…
Souvenez-vous qu’une souffleuse a «mangé» une voiture à Québec, dernièrement. Il
pourrait devenir dangereux d’aiguiser l’appétit de la déneigeuse des Bélanger.

Les affaires
Les administrateurs de la Société sont en hibernation, comme bien des proprios
d’ailleurs. Nous sommes en attente d’une réponse de la Société aux lettres de notre
aviseur légal. Quand les bourgeons péteront au soleil, on peut imaginer que nos affaires
aboutiront. On projette une réunion générale en mai. Suite au prochain numéro…
Vos administrateurs
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