L’informateur
# 71 – le 10 juillet 2019
Résignez-vous, l’été est ici pour encore deux mois et demi. Le ski, ben… ça attendra.
Et en attendant, quatre courts sujets :
1. Le réunion annuelle du 15 juin dernier
2. La Fête annuelle
3. Lotto Fosse septique : le numéro gagnant est le 13×13
4. La présentation de la CAPSA

1. La réunion annuelle du 15 juin dernier
Tout près de 50 propriétaires ont participé. Ça signifie moins de 50% de participation.
Hmmm… Se passerait-il la même chose au sein de notre Asso que dans (quasi) toutes les
démocraties occidentales : les gens aiment de plus en plus s’occuper exclusivement de
leurs affaires personnelles et se désintéressent des affaires de la société, de leur société.
Mais bon…
Ce fut une belle réunion, super intéressante, sous plusieurs aspects mais surtout en raison
de la présentation de Chantale Leblanc, de la CAPSA. Plus de détails là-dessus au point 4
du présent Bulletin. On vous transmet le PV de la réunion dans la semaine du 5 août,
après que le CA aura examiné le projet à sa séance du 4 août.
Cette année, pas d’élections au Conseil d’administration. Ah non ? pas d’élections ?
Comment ça ? Pas d’élections parce que le nombre de candidats était égal au nombre de
postes à pourvoir. Michel Bouchard, Raymond Morissette et Jacques Villeneuve ont donc
été réélus par acclamation pour un mandat de deux ans. Les quatre autres
administrateurs, Serge Hudon, Monique La Rue, Brigitte Pelletier et Clément Turgeon,
élus l’an dernier, poursuivent leur mandat.
Ouais… personne n’a présenté sa candidature, sauf les administrateurs sortants. Bon, c’est
un magnifique témoignage de confiance envers l’équipe en place. Mais il faut penser à
soulager ceux qui ont déjà beaucoup donné. Et chacun sait aussi qu’à moment donné, ça
prend du sang neuf pour pondre des idées neuves.
Alors, le 14 juin 2020, ça prend au moins 75 propriétaires et deux candidatures.
Ruminez ça pendant l’apéro, les yeux sur le lac.
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2. La Fête annuelle
Plusieurs veulent savoir quand aura lieu cette fête qu’ils ne veulent pas manquer mais
qu’il faut planifier.
Ce sera le dimanche 1er septembre. Les détails vous seront communiqués au cours de l’été.

3. Lotto Fosse septique : le numéro gagnant est le 13×13
Surprenant, quand même, que ce soit 13, chiffre infortuné par excellence, qui vous
assurera la chance de faire vidanger votre fosse septique.
Treize, c’est le nombre de pieds, en largeur et en hauteur, d’un corridor libre de toute
branche et matériaux dont doit disposer le camion-pompe lorsqu’il descend votre entrée
pour se rendre à ladite fosse. Il doit protéger ses accessoires, ce camion : éclairage, miroir,
antenne de communication, etc.
La municipalité se charge de céduler la vidange de nos fosses septiques. Nous sommes
avisés que si le camion ne peut reculer sans risque de bris, le conducteur va tout
simplement laisser un avis spécifiant qu’il est venu pour vidanger la fosse mais qu’elle
n’était pas accessible. Et il va repartir, sans vider, évidemment. Vous devrez dégager votre
corridor puis prendre un rendez-vous.
Ce sera à vous de communiquer avec la municipalité pour ce nouveau rendez-vous et il y
aura très probablement des frais.

4. La présentation de la CAPSA
On vous le disait plus haut, le point fort de la réunion annuelle fut la présentation par
Chantale Leblanc d’une étude intitulée « Résultats des travaux d’évaluation du littoral »,
effectuée au cours de l’été 2018. Résumons : la santé du lac est plutôt bonne mais va falloir
s’en occuper sérieusement sinon…
Ça vaut la peine que vous la lisiez, vraiment.
Elle est disponible sur le site de l’Association, sous l’onglet « Documentation de la réunion
annuelle » et sous l’onglet « Expertises ». Vous pouvez l’atteindre en cliquant ici.
On doit beaucoup à la CAPSA. Organisation sérieuse, professionnelle et compétente. Un
partenaire indispensable dans l’effort de conservation du lac.
Soit dit en passant, toutes les études environnementales sur le lac, comme bien d’autres
informations qui font l’objet de requêtes par de nombreux propriétaires sont disponibles
sur le site Internet de l’APLC, www.lacclair.org. Allez voir.
À bientôt.
Vos administrateurs
www.lacclair.org

L’informateur # 71

Page 2

