L’informateur
# 47 – le 22 décembre 2015
Bonjour à tous,
Trois sujets, en rafale.
1. L’intendance
2. Le projet Internet – érection de l’antenne
3. La vitesse tue

L’intendance
Nous sommes heureux de vous annoncer qu’Alain Bélanger a accepté de devenir notre
prochain intendant. Oui, oui, c’est bel et bien un des Bélanger qui procèdent au
déneigement de la route du lac et de nombre d’entrées de chalet.
Comme Martial, il sera en service du 1 avril au 15 novembre.
D’ici la fin de février, nous vous enverrons un Bulletin dans lequel seront précisées les
tâches de l’intendant.
Nous ne saurions assez remercier Clément Turgeon qui a pris toute la tâche d’intendance
sur ses épaules durant tout l’été 2015, – bénévolement ! chapeau ! – en sus d’occuper le
poste de Responsable des infrastructures au sein du CA.

2. Le projet Internet – érection de l’antenne
L’antenne est érigée, finalement. Elle n’est pas encore en service parce qu’Hydro-Québec
se traîne un peu beaucoup les pieds et ne l’a pas encore branchée à son réseau. Xittel a
procédé à des tests en utilisant des batteries mais ne peut évidemment pas fournir le
service continu avec des batteries. On vous avertira quand Hydro aura procédé.
L’aire de couverture sera considérablement augmentée autour du lac grâce à cette
antenne. Mais le problème, direz-vous, c’est le service de Xittel. Bon, c’est clair qu’on ne
confierait pas à Xittel le contrat de communications entre la station spatiale et Houston.
Les astronautes n’auraient pas l’âme en paix. Mais sachez que Xittel a été rachetée par
plus gros qu’elle il y a six mois et que le service devrait s’améliorer appréciablement. Les
gens là-bas sont très motivés. Alors, petite suggestion, faisons confiance à l’avenir et
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souvenons-nous que notre meilleure chance d’Internet haute vitesse, au lac, c’est Xittel.
C’est pas le temps de les larguer. Pas tout de suite en tous cas.
Parce les compétiteurs ne se garrochent pas, comme vous le savez.

La vitesse tue
Elle tue. Mais elle ne fait pas que tuer car elle rend aussi de grands services, la vitesse,
comme entre deux neurones par exemple.
La vitesse, c’est comme tout outil : faut savoir s’en servir. Or sur la route, c’est clair qu’il
y a beaucoup plus de détenteurs de permis de conduire que de possesseurs du talent de
conduire.
Tout ça pour dire que paraît qu’il y en a qui conduisent pas mal rapido sur la route du lac.
Ils ne mourront peut-être pas mais il vont trouver ça platte de voir un arbre pousser dans
le milieu du capot.
Hé !!! C’est Nouelle !! Joyeuses Fêtes à tous et tousses !
Vos administrateurs
www.lacclair.org
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