L’informateur
# 45 – le 6 août 2015
Bonjour à tous,
Quatre sujets.
1. La Fête du 6 septembre
2. Le plaisir de la Veuve
3. Le projet Internet – nouveau départ
4. Les embarcations délinquantes
Succinctement, parce que …

1. La Fête du 6 septembre
Vous le savez déjà, c’est la Fête des voisins du Lac Clair le 6 septembre, à 16h.
L’Association fournit le maïs et ses condiments. Vous apportez vos plats fins.
Vous vous souviendrez aussi qu’on y tient un concours de photo. Photos de quoi ?
Photos du Lac Clair. Photos prises au lac Clair, récemment, au cours des quinze
dernières années, disons. On ne veut pas voir sourire votre belle-sœur sur la photo, on
veut voir l’environnement. Ce qui n’exclut pas la présence d’un être humain sur la
photo, on se comprend. Un nu anonyme, de dos, face au soleil couchant, c’est bon…
Il y aura deux prix. Les deux meilleures photos. Premier prix : un certificat cadeau de
100 $ de la SAQ. Deuxième prix : un certificat de 50$. Donateur des prix : Guillaume
L’Ecuyer, Associé Christie's et courtier immobilier résidentiel chez Profusion Immobilier
qui, incidemment, contribue généreusement aux frais d’installation du chapiteau pour la
Fête.
Date limite pour soumettre les photos, le 31 août. Vous les envoyez par courriel à
Guillaume L’Ecuyer. Une seule photo par participant, pas plus, nah !
Comment seront déterminés les gagnants ? Par vote populaire des commensaux, le soir
de la Fête. Les photos seront toutes montées sur un grand présentoir, gracieuseté de
M. L’Ecuyer, qui nous aime bien comme vous pouvez le constater.
Si quelques-uns d’entre vous possèdent de vieilles photos du lac Clair, d’avant le début
du développement par la Société, envoyez les svp. Nous en ferons une petite exposition.
Pas de prix ici, ce sera simplement pour l’histoire et pure nostalgie.
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2. Le plaisir de la Veuve
La Veuve Cliquot aime peupler ses longs moments de solitude en noyant son deuil dans
les bulles de qualité qu’elle prépare avec passion et embouteille sous son nom. Ses amis
lui prouvent leur amitié en lui fournissant des compagnons de libations.
Votre ex-président lui fournira de la compagnie supplémentaire en donnant une
bouteille à Julie Quintin. C’est elle qui a évalué avec le plus de justesse le nombre de
courriels et de documents que l’ex-président a gérés, de son élection au CA le 4 juin 2010
jusqu’à la fin de ses mandats, le 20 juin 2015. Elle a avancé le chiffre de 7890.
La réponse, c’est : 6343 courriels, 1907 fichiers. De ces 1907 fichiers, 912 sont liés à la
transaction avec la Société, 224 à la mise aux normes du barrage, 269 au site Internet et le
reste à une douzaine d’autres dossiers.
22 personnes ont participé. Les estimations ont varié de 114 à 126,800. Autrement dit,
certains pensaient que le travail de président est une sinécure et d’autres que c’était les
travaux forcés. La majorité a toutefois voté entre 2500 et 12000. Merci à tous de vos bons
mots accompagnant le vote.

3. Le projet Internet – nouveau départ
On va y arriver. Ça a niaisé durant les deux semaines des vacances de la construction
mais maintenant ça roule. Cette semaine, on a déterminé avec Xittel le nouvel
emplacement de la tour-relai, on a fait l’étude de couverture par informatique, laquelle
étude a révélé que l’emplacement choisi est excellent pour couvrir tous les endroits non
couverts par l’antenne principale.
La principale cause de délai sera le branchement à la source électrique d’Hydro-Québec,
vu que l’antenne n’est plus sur le terrain d’un propriétaire – par lequel elle aurait été
alimentée – mais sur le terrain de l’Association, de l’autre côté de la route. Si tout va
bien, ça devrait fonctionner d’ici la fin du mois (quel mois, ah ! ha !).

4. Les embarcations délinquantes
Avez-vous remarqué la présence sporadique, sur le lac, d’embarcations non familières ?
Surtout des kayaks. Nous, oui. Et ces embarcations n’ont pas de collant « Lac Clair ».
C’est évident que la plupart de ces embarcations sont celles d’invités ou amis de nos
concitoyens. Et il est très très probable que ces embarcations n’ont pas été nettoyées à
l’eau de Javel.
Si on ne fait pas attention à ça, si on n’est pas rigoureux et strict, dans dix ans on va se
mordre les pouces. Notre lac aura perdu à jamais sa pureté.
Bon, il pleut trop souvent mais bon…
Vos administrateurs
www.lacclair.org
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