L’informateur
# 44 – le 14 juillet 2015
Bonjour à tous,
Sept sujets.
1. Michel Bouchard, président
2. Les comités du CA et vos questions
3. Le débarcadère et l’eau de Javel
4. Internet – revers et futur
5. Questions et réponses
6. Facebook
7. La Fête

1. Michel Bouchard, président
Lors de sa première réunion depuis la réunion annuelle du 20 juin, votre Conseil
d’administration s’est choisi un président parmi les sept élus. Le choix s’est porté sur
Michel Bouchard. Vous le connaissez, il était secrétaire de notre Association jusque-là.
Ancien sous-ministre de la Justice sous plusieurs gouvernements du Québec, il possède
la rigueur et l‘intégrité intellectuelles qui en font un homme totalement digne de
confiance. L’APLC est entre bonnes mains.
Michel Bouchard a cédé la responsabilité du secrétariat à Jacques Villeneuve, seul
nouveau venu au Conseil. Quant à Raymond Morissette, il n’a pu résister aux
insoutenables pressions qui se sont exercées sur lui et il a accepté de continuer à dorloter
les finances de l’Association. Ces trois administrateurs ont été réélus pour un mandat de
deux ans, se terminant en juin 2017.
Les mandats de Monique Larue, Serge Hudon, Gaston Truchon et Clément Turgeon se
terminent l’an prochain, en juin 2016. Louis Germain n’est plus membre du Conseil mais
il a accepté de continuer à s’occuper des communications de l’APLC, ce qui inclut la
rédaction des Bulletins.
Commencez dès aujourd’hui à réfléchir à tout le bien que vous pourriez apporter à la
communauté en vous présentant aux élections de 2016. Tiens, déjà, vous vous sentez
remué, à cette seule pensée.
Imaginez comme vous vous sentirez bien, en agissant.
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2. Les comités du CA et vos questions
Vous vous en souvenez probablement, votre Conseil d’administration est doté de trois
comités :
Le comité Accueil
Il voit à l'information des nouveaux membres, au respect des règlements et notamment à
la conformité des plans de construction avec ces règlements. Responsable : Serge
Hudon.
Le comité Environnement
Il voit au maintien de la qualité du milieu naturel et de son écosystème. Responsable :
Monique Larue.
Le comité Infrastructures
Il voit à l'entretien des routes, administre la barrière, surveille les mouvements
hydriques du lac et voit au bon état du barrage. Responsable : Clément Turgeon.

3. Le débarcadère et l’eau de Javel
L’accès au débarcadère (communément appelé « la descente à bateaux ») est maintenant
contrôlé. Vous avez dû vous en apercevoir. Pourquoi ? Parce que trop de non-résidents
mettent leur bateau à l’eau pour aller pêcher sans y avoir droit et parce que trop de gens,
résidants ou pas, mettent leur bateau à l’eau sans l’avoir au préalable lavé à l’eau de
Javel.
C’est pas une blague. Si votre bateau arrive de tout autre plan d’eau que le lac Clair, il
DOIT être javellisé. Sinon, vous importez quasi automatiquement des parasites
d’ailleurs. Certains pêchent par ignorance, d’autres par négligence, d’autres sont
carrément sans vergogne.
Alors, voilà, l’accès est désormais contrôlé. D’ailleurs, il l’était il y a quelques années. Les
bonnes habitudes se perdent parfois.
Vous avez une embarcation à faire flotter ? Vous voulez vous faire ouvrir la chaîne ?
Écrivez un courriel à infrastructures@lacclair.org oubedon téléphonez à Clément
Turgeon si vous faites partie de ses amis oubedon appelez-le via le téléphone de
l’intendant, (418) 268-8048.
Pensez-y quand même un peu plus de douze minutes d’avance et n’oubliez pas de ne
pas utiliser une remorque pour paquebots. Le lac n’est pas assez creux, à cet endroit,
pour ce genre de remorque. Vous allez dire qu’auparavant, avec l’ancien débarcadère en
bois, on pouvait. Vous avez bien raison mais ce débarcadère n’était pas aux normes.
Trop à pic. Ça causait d’autres problèmes que vous pouvez facilement imaginer.

4. Internet – revers et futur
Mouainnnn… On vous annonçait, dans le Bulletin #43, qu’une antenne-relai allait être
installée sur le terrain d’un aimable résidant du lac. Malheureusement, ça n’a pas
marché. Un autre résidant a opposé une fin de non-recevoir, pour cause de pollution
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visuelle lorsqu’il regardait en direction opposée du lac. Le résidant-candidat-hôted’antenne n’a pas voulu, à juste raison, se mettre un voisin à dos.
Remarquez que, selon les critères d’Industrie Canada, nul ne peut s’opposer à l’érection
d’une antenne pour la simple raison qu’il n’aime pas la voir. Mais bon, la bonne entente
va souvent au-delà des normes. Alors, merci au résidant-candidat-hôte-d’antenne.
Alors, faut quand même une solution pour tous ces gens qui ont besoin du service
Internet haute-vitesse. Alors, votre Association a imaginé une solution dont on ne vous
dira pas un traître mot tant qu’on ne sera pas assuré de sa mise en place.
Suite au prochain numéro. N’oubliez pas le vieil adage : « Patience et longueur de temps
valent mieux que force et que rage ». Même quand on a envie de sacrer, stie !

5. Questions et réponses
Tout au long de l’année, plusieurs d’entre nous ont besoin d’une réponse à un problème
ou à une question en lien avec la vie au lac. Ces gens ont l’habitude d’exposer la
situation au rédacteur des Bulletins et ce dernier y répondait toujours.
Ça adonnait bien, le rédacteur étant également président de l’Association. Sauf que… il
ne l’est plus. Ainsi donc, le rédacteur ne répondra plus à vos questions. Mais le
président actuel et les trois responsables de Comités, eux, vont répondre, chacun dans sa
sphère. Pour les joindre, c’est bien simple.
president@lacclair.org
accueil@lacclair.org
environnement@lacclair.org
infrastructures@lacclair.org
Avouez que c’est pas très compliqué.
D’ailleurs, tous ces renseignements sont disponibles sur le site Internet de l’Association.
Mais n’ayez crainte, si par mégarde (ou par amour) vous posez la question au rédacteur,
il la redirigera à la personne compétente.

6. Facebook
On vous disait, dans le rapport annuel du CA, lors de la réunion du 20 juin, que le site
Internet de l’Association ne devrait servir qu’à l’information directement liée à la vie de
la collectivité. Ainsi, on a écarté la possibilité d’y établir un babillard permettant aux
membres de publier des annonces, de quelque nature que ce soit.
Mais on a oublié de vous dire que la dite information genre babillard, elle est disponible
sur Facebook, Communauté du Lac Clair, Portneuf. Cliquez ici.

7. La Fête
L’Homme (quand ce mot commence par une majuscule, il embrasse les deux sexes) est
un animal social. Il n’est pas le seul animal social mais pour une raison ou une autre, de
brillants philosophes sentaient le besoin de le dire, comme pour nous distinguer des
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animaux non humains. On apprenait même, de ces mêmes philosophes (aristotéliciens,
thomistes) qu’une des caractéristiques uniques de l’Homme (bon, au diable l’Homme,
on va parler des humains, tiens), une des caractéristiques exclusives des humains,
disions-nous, était leur capacité de rire.
Affirmation risible s’il en est. Plusieurs espèces d’animaux rient. Beaucoup de variétés
de singes, les dauphins, les éléphants, les corneilles, et j’en passe, rient.
Toute cette longue introduction éthologique pour vous confirmer que notre Fête de fin
de saison aura bel et bien lieu le dimanche 6 septembre. On va socialiser et on va rire.
Le chapiteau est réservé et Dame Nature (pas Monsieur Nature) pourra bien être de
mauvaise humeur et pleurer toutes les larmes de son corps, nous on sera au sec et les
seules larmes qu’on verra seront celles des commensaux qui riront aux larmes.
Au menu, maïs fourni par la communauté (comprendre : notre Association) et surtout,
petits plats, savoureux, que chacun cuisinera pour égayer ses papilles gustatives et
épater la galerie. Imprimez votre recette pour distribution au cas où elle ferait fureur.
Lors de la réunion annuelle, on a évoqué un concours de photos. Les détails vous
parviendront sous peu.
Enfin, question de prolonger le party au-delà du crépuscule, pourquoi ne pas apporter
une lanterne. Des cartes aussi ? Un jeu de dominos ? Back Gammon ?
Fête des Français aujourd’hui. La France, le creuset de la liberté et de la démocratie.
Vos administrateurs
www.lacclair.org
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