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Bonjour à tous,
Trois sujets.
1. La descente à bateaux
2. Le projet Internet
3. Le déneigement

1. La descente à bateaux
Elle est en fonction, vous le savez, mais pas pour longtemps encore. On sort la rampe de
l’eau dimanche le 26 octobre. C’est votre dernière chance d’éviter à votre bateau le
terrible sort qui fut celui des navires de Sir John Franklin en 1846.
Pour ceux qui ne seraient pas au courant, qu’il suffise de dire que Sir Franklin était un
aventurier anglais de première classe qui a tenté de frayer son chemin vers le Pacifique à
travers les glaces du nord canadien avec deux bateaux et 134 hommes d’équipage. Partis
en 1845, ils ne sont jamais arrivés au Pacifique et on ne les a jamais revus, ni Franklin, ni
bateaux ni équipages. Triste, non ?
Mais joie Harperienne, tout récemment. En septembre dernier, on a retrouvé un des
deux bateaux, au fond de l’eau. Notre premier ministre en était tout ému et a tenu à
annoncer la nouvelle lui-même, fébrile. C’est vrai que les scientifiques du gouvernement
n’auraient pas pu l’annoncer eux-mêmes car Stephen leur a interdit de parler aux media.
Mais ça, c’est une autre affaire…
Tout ça pour dire que lundi matin le 27 octobre, notre fidèle et dévoué Martial sort la
rampe de l’eau et tant pis pour les bateaux encore à l’eau.
Quoique… figurez-vous qu’un membre de notre Association, apparemment pressé de se
servir de la descente, a décidé de sortir son bateau AVANT que la rampe de métal soit
installée. On nous a confié qu’il trouvait à redire quant à la qualité de la descente.
Pauvre lui, il n’avait probablement pas réalisé que l’ouvrage n’était pas complété.
Comme quoi tout est possible en ce bas monde. Mais s’il-vous-plaît, sortez votre bateau
d’ici dimanche soir, le 26. Car vous ne pourrez pas répéter l’exploit de l’autre gars. La
rampe va être stationnée sur la pente, bloquant le passage. Et elle est trrrrès lourde.
Alors…
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2. Le projet Internet
Quelques propriétaires sont déjà branchés. Quelques autres – environ 5, peut-être six –
n’ont pu être branchés. Cause principale : le signal ne se rend pas bien chez eux. Xittel va
donc procéder à l’installation d’une antenne de relai. Les tests auront lieu mercredi de
cette semaine et l’installation devrait suivre dans les deux semaines.
Les déçus des derniers jours verront leurs espoirs – et leur patience – récompensés sous
peu.
À retenir : la végétation peut constituer un obstacle important pour les ondes de la
fréquence utilisée pour ce genre de choses. Et vu que la plupart de nos chalets (palaces ?)
sont très entourés d’arbres, il est fort possible que le meilleur endroit pour installer
l’antenne réceptrice, chez vous, soit près de l’eau, là d’où elle peut «voir» la tour de
Xittel.
Une petite antenne sur un petit poteau, ou accrochée au tronc d’un gros arbre, ne nuira
probablement pas au paysage. Pas plus, en tous cas, que nos accessoires marins. Quant
au fil, on peut l’enfouir légèrement ou même, le laisser courir dans le bois si la
circulation sur son trajet est quasi nulle. C’est Xittel qui le dit.
Pensez à cette solution. Ça pourrait vous sauver bien des problèmes d’émondage, etc.

3. Le déneigement
L’hiver s’en vient. Pour les uns, c’est une cause de fuite, un sauve-qui-peut. Pour
d’autres, c’est la joie.
Mais pour le déneigeur, en l’occurrence les frères Bélanger, ce n’est jamais la joie quand
un propriétaire est stationné sur le chemin au moment de passer la gratte. On en a
souvent parlé, apparemment sans résultat auprès de quelques incorrigibles délinquants.
C’est la dernière fois qu’on en parle dans ce Bulletin. Les délinquants feront l’objet d’une
attention privée et assidue, advenant une récidive.
Et oui, après examen de propositions concurrentes, on a reconduit le contrat de
déneigement avec les Bélanger pour une durée de trois ans. On a négocié serré.
Épuisant… Bon, s’t’une blague.
Vos administrateurs
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