L’informateur
# 41 – le 17 mars 2015
Bonjour à tous,
Six sujets.
1. Le printemps
2. La cotisation
3. Intendance – Remplacer Martial
4. Internet – Seconde étape en mai
5. Conseil d’administration – Changement de garde
6. Un poste de garde ?

1. Le printemps
Inexorablement, il accourt. On entend les soupirs de soulagement, après les
imprécations et les exécrations.
Y fait tellement frette !
Le facteur vent, stie !!
La température ressentie !!!
On entend parler de terrorisme à la journée longue. Mais ça vous est-il arrivé de penser
au terrorisme météorologique ? La température ressentie, c’est un concept terroriste. Le
facteur vent, on n’en parle qu’en hiver, pour nous faire grelotter d’avance. Il fait -15˚ et
avec le vent la température ressentie est de -32˚ ? L’été, quand il fait 28˚, voyez-vous des
présentateurs de météo vous parler du facteur vent pour vous dire que la température
ressentie va être de 23˚ ? Meuh non ! Ils vous jasent du facteur humidex pour vous faire
capoter avec un ressenti de 38˚.
Cela dit, que préférez-vous ? Un hiver froid comme cette année ou un hiver à quatre
dégels pluvieux comme l’an dernier ?
Tiens, on va faire un référendum là-dessus…

L’informateur # 41

Page 1

2. La cotisation
Pas d’augmentation. Même prix que l’an dernier, 1320 $. Contents, avouez ! Souvenezvous de ça aux prochaines élections .
On vous facture début avril.

3. Intendance – Remplacer Martial
Martial nous quitte. Non, pas exactement. Il laisse ses fonctions d’intendant. Il a
succombé au chant de certaines sirènes qui désiraient ses services de façon plus
importante. Sirènes toutes Clairoises, ce qui fait que Martial ne quitte pas le Lac Clair
mais ne va travailler que pour quelques-uns d’entre nous au lieu de travailler pour tout
le monde. Ahhhh ! Il y en a qui sont privilégiés…
Il demeure intendant jusqu’en mai. D’ici là, il faut trouver la perle rare qui va remplacer
le joyau précédent. Connaissez-vous quelqu’un intéressé par ce travail ? Ou vous-même,
retraité(e) en pleine sérénité, seriez-vous attiré(e) par cette noble tâche ?
En gros, il s’agit d’avoir un œil ouvert sur les accès au lac, superviser l’usage de la
barrière, détecter ce qui cloche en général et d’exécuter ou de faire exécuter divers
travaux d’entretien sur notre territoire, principalement sur et autour de la route. C’est
rémunéré, vous l’aurez compris.
Si vous avez besoin de plus d’information, écrivez au soussigné qui se fera un plaisir de
détailler l’affaire.
Chose certaine, début mai, faut avoir déniché le successeur de Martial, dont on pleure le
départ. Merci, jovial et serviable Martial !!

4. Internet – Seconde étape en mai
L’antenne principale de Xittel est en place et plusieurs concitoyens sont maintenant
branchés. Mais la dite antenne ne couvre pas tous les racoins méandreux de notre
territoire. Problème : plusieurs propriétés sont hors de sa portée. Solution : Xittel installe
une antenne-relai.
Au moins une. On en ajoutera s’il demeurait encore une poche de non-couverture.
L’hiver étant peu propice aux travaux d’installation, Xittel va procéder en avril.
L’endroit est déjà choisi.
Alors gardez la foi, vous qui ne pouvez encore jouir du service. Internet haute-vitesse
s’en vient vers vous… lentement. Mais sûrement. L’été 2015 verra tous les espoirs se
concrétiser.

5. Conseil d’administration – Changement de garde
Après cinq ans, dont deux à la vice-présidence et trois à la présidence, Louis Germain a
indiqué aux membres du Conseil d’administration qu’il ne solliciterait pas de nouveau
mandat lors de la réunion annuelle de juin prochain. Par ailleurs, un ou deux autres
membres du CA actuel sont en réflexion quant à leur « avenir » au sein du CA.
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C’est le temps de songer à votre éventuelle disponibilité. Cependant, sachez que les gros
dossiers sont désormais derrière nous. Les prochaines années seront moins
mouvementées que les cinq dernières. Sans être de tout repos, la tâche sera certainement
moins exigeante.
Les mandats au Conseil sont de deux ans, vous vous souvenez ? Sinon, renseignez-vous
sur le site de notre Association.

6. Un poste de garde ?
Un des sujets que l’on soumettra à la discussion lors de la réunion annuelle, en juin, sera
la construction d’un poste de garde, d’un petit bureau, d’une officine, appelez ça comme
vous voudrez, doublé d’un petit entrepôt, tout près de la barrière. Songez-y.

Post-scriptum
Vous connaissez certainement la Société Provancher, propriétaire de la Réserve
Naturelle du Lac Clair de Perthuis. Elle aussi se fait rogner les ailes par les politiques
d’austérité, oh! pardon, de rigueur. Allez donc jeter un coup d’œil sur leur site Internet,
voir si vous ne pourriez pas les aider un p’tit brin.
Vos administrateurs
www.lacclair.org
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