L’informateur
# 48 – le 26 avril 2016
Bonjour à tous,
Six sujets, en rafale.
Mais avant de vous mitrailler, on vous salue. La dernière fois qu’on s’est parlé, c’était
quand même le 22 décembre. Alors… Bonne Année !!!
1. La réunion annuelle
2. Le projet Internet
3. La route au printemps
4. La cotisation
5. L’intendant et son mandat
6. L’environnement

La réunion annuelle
Ça va ouvrir la saison. C’est le 18 juin à l’école de St-Alban, stationnement gratisse. Oui,
c’est un samedi. On fait ça le matin et c’est fini à midi, juste à temps pour aller trouver vos
ados qui se lèvent et bruncher avec eux.
On va vous convoquer officiellement fin mai mais considérez-vous d’ores et déjà dûment
informés. Hop, à vos agendas !
Notre président Michel Bouchard sera sur place pour les selfies.

2. Le projet Internet – é[xxxxxx]tion de l’antenne #2
En décembre, on vous annonçait son érection. Aujourd’hui, ben, on vous annonce… ce
qui suit l’érection. En termes techniques, disons qu’elle émet des ondes, elle diffuse, elle
transmet, elle communique.
Ça a pris du temps, hein, entre l’érection et le plaisir … de la voir en fonction. Pas la faute
de Xittel. C’est parce que le branchement de la tour par Hydro-Québec n’a pu être effectué
avant le 19 avril (soupir).
Pour ceux qui veulent Internet haute vitesse, c’est maintenant le temps d’appeler Xittel.
On nous dit qu’il n’y a pas eu de panne depuis plusieurs mois. Eh hé !
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3. La route au printemps
Les nids de poule ont foisonné cette année, partout. La faute à Dame Nature qui a souffert
d’un trouble cyclothymique cet hiver. C’est pas seulement en ville que le couple infernal
gel/dégel a fait ses ravages. Sur la route du lac aussi.
La neige fond. La route est gorgée d’eau. Contre-indiqué de gratter dans ces conditions.
Mais on a un formidable allié, le soleil. Il va briller toute la semaine. Et comme dit Clément
Turgeon, une journée de soleil du printemps vaut trois jours de soleil d’automne. Alors la
route sèche vitesse grand V. Vendredi soir prochain, la surface de la route sera lisse et
dure, comme on l’aime. Seuls les accotements seront encore un peu mollassons. Alors
pour le passage des camions lourds, va falloir attendre au 15 mai.

4. La cotisation
C’est le temps de téléphoner à votre agent au Panama. Notre trésorier va vous envoyer
vos avis de cotisation sous peu. C’est le même montant que l’an dernier et il n’y aura
aucune cotisation spéciale, évidemment ; tous les gros travaux sont faits.

5. L’intendant et son mandat
Alain Bélanger a fait ses débuts le 1 avril, comme prévu. Sans blague.
En décembre, on vous disait que d’ici la fin de février, nous vous enverrions un Bulletin
dans lequel seraient précisées les tâches de l’intendant. On est en avril, heu…. Hum... La
tâche de l’intendant fera l’objet d’une grande conversation entre nous lors de la réunion
annuelle, le 18 juin. On va tout savoir, y compris ce qui n’est pas de son ressort.
Au-delà de la tâche de l’intendant, il faut aussi réfléchir à certaines responsabilités qu’on
se doit d’assumer. Y a pas de police au Lac Clair. Ce qui ne signifie pas que la vertu règne
universellement. Et comme chacun sait, quand le chat n’est pas là, les souris dansent.
Qui donc va devoir aller avertir Chose qu’il transgresse le règlement ? Sans perdre d’amis.

6. L’environnement
Ce n’est souvent qu’un mot à la mode, surtout pour les gens qui vivent dans des milieux
urbains où le geste le plus concret qu’on pose pour l’environnement, c’est de remplir
soigneusement son bac bleu. Parfois, on pense aussi à rouler autrement qu’en VUS…
Quand on vit au lac, la notion d’environnement revêt un caractère carrément plus concret.
Le lac règne devant nos yeux. Mais de régnant, notre lac est en danger d’être transformé
en victime par l’activité humaine, NOTRE activité. Jacques Villeneuve va nous en parler
très intensément le 18 juin. C’est LE défi de notre communauté, défi sans fin, permanent.
Aie !!! La Sopfeu indique Danger de feu extrême pour chez nous, actuellement !
Vos administrateurs
www.lacclair.org
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