L’informateur, 10 juillet 2010
Bonjour à tous,
Voici les sujets traités dans ce premier bulletin d’information.
1. Vos nouveaux administrateurs
2. Prise de connaissance des dossiers
3. Première rencontre avec la Société

Vos nouveaux administrateurs
Vous vous rappellerez que c’est le 4 juin dernier qu’ont été tenues les élections aux sept
postes d’administrateurs de l’Association. En raison des mandats professionnels de
certains d’entre nous, les retenant hors de Québec, ce n’est que le samedi 19 juin que
nous avons pu nous réunir pour la première fois.
Les objectifs de cette réunion :
1. se connaître. Plusieurs d’entre nous ne s’étaient jamais rencontrés;
2. élire les officiers de l’Association;
3. établir notre méthode de travail.
Votre conseil d’administration est donc, depuis le 19 juin, composé de :
Officiers

Administrateurs

Réjean Barras, président
Louis Germain, vice-président
François Bergeron, secrétaire
Raymond Morissette, trésorier

Yvan Boisvert
Michel Bouchard
Gaston Truchon

Nous sommes alors convenus de dresser, chacun de notre côté, une liste des points que
nous pensions devoir être traités et de l’expédier à Gaston Truchon qui en ferait la
synthèse en vue de notre seconde réunion, une semaine plus tard, le 26 juin.

Prise de connaissance des dossiers
Les objectifs de cette seconde réunion :
1. discuter autour de la synthèse rédigée par Gaston Truchon et approfondir;
2. rencontrer Jean Boudreau et Serge Olivier;
3. planifier une première rencontre avec la Société.

La somme des questions à traiter dans le cadre des discussions à tenir avec la Société est
importante. Elles ont d’ailleurs toutes été évoquées lors des réunions générales des 4 et 6
juin derniers. Jean Boudreau et Serge Olivier ont apporté un éclairage supplémentaire
sur ces questions et nous avons pu mesurer, une fois de plus, l’ampleur du travail
accompli par l’équipe sortante que nous remercions au nom de tous les propriétaires.
Jean Boudreau s’est d’ailleurs déclaré motivé par le dossier environnemental et a accepté
de continuer à le mener pour le compte de l’Association.
Il a enfin été décidé de proposer à la Société de tenir une première rencontre le 15 juillet.
Puis, au cours des jours suivants, plusieurs rencontres informelles ont eu lieu entre
certains administrateurs et différents propriétaires désireux de communiquer leur point
de vue. Une rencontre regroupant quatre administrateurs et un propriétaire
particulièrement versé dans l’étude de tous ces dossiers a été tenue le 3 juillet.
Nous sommes très satisfaits de constater que plusieurs propriétaires contribuent à notre
prise de connaissance des dossiers et souhaitons que cette dynamique se poursuive.

Première rencontre avec la Société
Le 5 juillet, la Société nous confirmait la tenue d’une rencontre, le 15 juillet prochain avec
Claude Descoteaux et André Bouchard. L’objectif de cette première réunion : fixer le
cadre général de la transaction dans un climat de confiance.

Prochain bulletin d’information
Dans les premiers jours suivant la rencontre du 15 avec la Société, nous vous en
communiquerons les résultats. Nous vous donnerons aussi la liste des questions à régler,
tant en ce qui concerne la transaction avec la Société qu’en ce qui concerne les seuls
propriétaires, comme par exemple l’application des règlements nous régissant tous et la
constitution de la future OSBL.
Par ailleurs, nous avons l’intention de mettre à jour notre site Internet www.lacclair.org
et d’en faire l’outil de référence pour toutes les actions posées et à poser dans
l’administration de notre lac.
Nous vous remercions de votre confiance. Nous en serons dignes.
Vos administrateurs

