L’informateur
# 65 – le 16 août 2018
En cet été chaud et glorieux, trois courts sujets :
1. Élections au Conseil d’administration
2. La Fête annuelle
2. Le ramonage
… et quelques vétilles.

Élections au Conseil d’administration
Vous vous en souvenez certainement si vous y étiez, vous vous en doutez si, malgré votre
désir, vous avez été empêchés d’y assister et vous ne le savez pas si vous vous en foutez,
mais lors de la réunion annuelle de notre Association, le 16 juin dernier, on a élu quatre
de nos administrateurs. Quatre sur sept. Pourquoi quatre ? Parce que les mandats des
administrateurs sont de deux ans. On élit trois administrateurs aux années impaires et
quatre aux années paires. Donc 2018, quatre.
Qui sont-ils ? Serge Hudon, Monique Larue, Brigitte Pelletier (tiens, une nouvelle figure)
et Clément Turgeon. Poursuivent leur mandat pour la deuxième année, Michel Bouchard,
Raymond Morissette et Jacques Villeneuve.
Merci à Gaston Truchon qui, après 8 ans de travail comme administrateur, a décidé de ne
pas solliciter de nouveau mandat
Puis, le 17 juillet, ces dévoués (oui) administrateurs se sont réunis pour la première fois
depuis la réunion annuelle et ont procédé à l’élection des officiers. Résultat : aucun
changement au regard de l’an dernier.
Président : Michel Bouchard
Secrétaire : Jacques Villeneuve
Trésorier : Raymond Morissette
Là où il y a des changements, c’est au sein des comités. Brigitte Pelletier est désormais
responsable du comité Accueil. Serge Hudon passe au comité Infrastructures, en soutien à
Clément Turgeon (grosse gestion que celle des infrastructures, la route principalement).
Quant au comité Environnement, Monique Larue y continue son action efficace.
Merci à nos administrateurs qui, soyez-en certains, ne reçoivent aucune enveloppe brune.
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2. La Fête annuelle
Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette coutume, il s’agit du seul moment de
l’année où nous avons l’occasion de sympathiser avec tous nos « compatriotes » du lac
Clair. Vous savez, tous ces gens que l’on ne connaît pas vraiment mais que l’on voit passer,
voguant sur leur ponton, leur kayak, leur voilier, leur pédalo, leur quai motorisé, debout
sur leur planche à aviron, pêchant sur leur barque, nageant athlétiquement ou mollement,
c’est selon, mais jouissant du lac de toutes façons. Nos voisins, quoi.
Oui, il y a des gens grégaires et il y a des casaniers. Tous les grégaires, eux, se doivent de
participer à la Fête.
C’est le 2 septembre à compter de 17h. La pancarte fraîchement installée sur la barrière va
vous le rappeler sans relâche d’ici là.
La formule : similaire à l’an dernier : POTLUCK.
Votre association vous fournit le plat de résistance, maïs, hot dogs, panini et la bière de la
Microbrasserie Les Grands Bois. Vous fournissez le reste, entrées (salades, hors d’œuvres,
terrines, etc.) et desserts (on vous laisse imaginer).
Quant aux accessoires, vous apportez chaises, vaisselle, ustensiles, y compris ceux de
service pour vos plats à partager.
La seule contribution supplémentaire requise, c’est un grand sourire.
À moins que vous ayez été trop imbibés l’an dernier où que vous ne soyez jamais venus,
vous vous souvenez certainement que la Fête a lieu à l’arrivée au lac, devant le barrage,
et que même s’il pleut c’est pas grave parce qu’on a un grand chapiteau pour se garder le
corps au sec même si on s’arrose le gosier.
Amenez votre visite avec vous si ça leur tente.
Ah oui ! il y a prix de présence. On fera tirer des produits locaux : fromage de la
Fromagerie des Grondines, cidre mousseux du Domaine Hebert, produits de la
Chocolaterie Julie Vachon et miel local.
Miammm…

3. Le ramonage
C’est bien beau le plaisir mais il faut aussi être responsable et gérer le patrimoine,
notamment s’occuper de la cheminée du chalet (ou du palace). Vous aurez compris –
facile, vous avez lu le titre – qu’on parle ici de ramonage.
Plusieurs d’entre nous auraient aimé faire ramoner au cours de la dernière année mais Jos
Ramoneur n’est pas venu ou n’a pas voulu venir. Ils ont dû se passer de ramonage. Le
problème, c’est que le ramoneur, lui, n’a pas envie de se taper huit fois le parcours vers le
lac Clair pour huit – ou dix – clients. Il préfère regrouper ses clients pour faire une grosse
tournée de ramonage. Tout le monde comprend ça, évidemment.
Alors c’est bien simple. Que tous ceux qui ont besoin d’un ramonage, cet automne,
communiquent avec Serge Hudon. Si on réunit un groupe suffisamment important, Jos
Ramoneur va se faire un plaisir de travailler au Lac clair.
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Alors, si vous voulez une belle cheminée propre qui ne foutera pas le feu à tout votre
chalet, envoyez un courriel à ramonage@lacclair.org. Serge Hudon va s’occuper de vous.

Et quelques vétilles
Annus horribilis pour les moustiques
Avez-vous remarqué comment NOUS avons la vie douce et EUX ont eu la vie dure ?
Hécatombe chez les moustiques cette année, ou plutôt, impressionnante dénatalité. Leurs
marais favoris se sont asséchés. Nous, on a la paix. Espérons que ce petit nombre de
géniteurs contribuera à faire en sorte que l’an prochain, ils seront encore en petit nombre.
Année faste pour les huards
Depuis 2013-14, la société huard du lac Clair était en forte régression, au regard du nombre
qu’on y voyait jusque-là. Mais cette année, waow ! Prolifiques, les huards. On a vu des
groupes de jeunes, jusqu’à six, courir ensemble en voletant à 30km/h sur l’eau. Et que
dire de ces concerts absolument fascinants, la nuit surtout. Un vrai cadeau, ces huards.
L’an dernier, l’été fut hésitant, balbutiant, trébuchant. Cette année, il est m.a.g.n.i.f.i.q.u.e.
Alors, qui peut se plaindre de la chaleur ?
Vos administrateurs
www.lacclair.org
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