L’informateur
# 107 – le 29 décembre 2021
Élisabeth II, notre souveraine – jusqu’à ce que le Canada imite la Barbade, qui l’a
gentiment remerciée en se proclamant république l’an dernier – aurait certainement
qualifié 2001 d’anus horribilis si elle n’avait pas déjà fait ça pour l’année 1992. En effet nous
imaginions tous, au Jour de l’An 2021, que dans quelques semaines, la covid ne serait
qu’un mauvais souvenir.
Erreur !
Mais bon… Oublions Élisabeth, lointaine, et écoutons notre président, tout près de nous.
1. Un message de notre président
2. Compte-rendu de la dernière réunion du Conseil d’administration

1. Un message de notre président
Ces vingt derniers mois resteront certainement gravés dans nos mémoires.
Ponctuée de moments de grande déception mais aussi de quelques lueurs d’espoir, la
pandémie nous aura fait la démonstration qu’il ne nous faut dorénavant rien prendre pour
acquis.
Elle nous aura aussi rappelé que si l’écoulement du temps arrange les choses, il faut aussi
savoir se montrer patient avant qu’il fasse son œuvre.
Cela étant, cette période des Fêtes doit aussi nous convaincre que des jours meilleurs
s’amènent.
Heureusement, nous possédons un coin de terre au lac Clair dont l’environnement
exceptionnel aura servi de refuge à plusieurs d’entre nous pendant ces mois d’isolement.
Malgré cette période pleine d’embûches et d’incertitudes, il y a quand même des choses
qui fonctionnent normalement. Soyons reconnaissants envers tous les responsables de
l’entretien et les fournisseurs qui rendent possibles ces périodes prolongées au lac.
L’année qui commence devrait nous permettre de renouer tôt ou tard avec les bons
moments que nous avions l’habitude de partager en famille ou en groupe.
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Il nous sera enfin possible de réaliser les projets que nous avons dû mettre de côté en
raison des mesures sanitaires.
Au nom de tous les membres du conseil d’administration, je vous souhaite une année 2022
exceptionnelle remplie de belles choses en compagnie de vos proches.
Michel Bouchard

2. Compte-rendu de la dernière réunion du conseil d’administration
Notre conseil s’est réuni en visio-conférence – bien sûr – le 15 décembre dernier.
Lors de leur dernière réunion, le 17 novembre, nos administrateurs ont élu les officiers :
président, etc. Il fallait aussi désigner les responsables de trois comités, ce qui fut fait ce
15 décembre :
●

Environnement : Serge Hudon. Serge était auparavant responsable du Comité
Infrastructures. Il succède à Monique La Rue, que nous remercions vivement pour
tout son travail de nombreuses années.

●

Conformité et Accueil : Jean-François Bennett et François Lefebvre. On a ajouté
« Conformité » à l’Accueil, pour mieux illustrer ses responsabilités. André Simard qui
le pilotait jusqu’à maintenant est passé aux…

●

Infrastructures : André Simard et Gaétan Girard. Comme pour le Comité Conformité
et Accueil, deux personnes se partageront désormais les nombreuses responsabilités.

Le conseil a aussi fixé ses priorités pour les années 2022/2024
●

Reformulation de la composition et du mandat du comité Environnement afin que ses
membres soient en mesure de relever les défis posés par le maintien de la qualité de
l’eau et de l’environnement sur le territoire du lac.

●

Création d’un « Guide du propriétaire » avec l’objectif de mieux renseigner les
membres, tant les « anciens » que les nouveaux, sur leurs droits et obligations à titre
de propriétaires.

●

Élaboration d’un processus de gestion capable de permettre le transfert du savoir au
sein du Conseil d’administration et l’instauration d’un système d’archivage des
décisions et actions prises par les administrateurs.

●

Instauration d’une politique d’accès au lac par, notamment, l’élaboration d’un
meilleur système de gestion des codes d’accès et l’installation d’une barrière plus
performante.

●

Participation à des forums de discussion avec les entités possédant les territoires
jouxtant celui de l’Association afin d’instaurer un climat de bon voisinage.

●

Examen de l’état des infrastructures propriété de l’Association en vue de planifier à
moyen et long terme les travaux nécessaires à leur entretien.

Le conseil d’administration se réunira de nouveau à la mi-janvier.
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Et notez bien que :
La barrière a de nouveau été endommagée ce mois-ci par un véhicule dont le
conducteur n’a pas laissé ses coordonnées, ce qui constitue une infraction en vertu du
code de la sécurité routière en sus d’être un acte carrément malhonnête.
Après quelques jours aux soins intensifs, la barrière vient de sortir de l’hôpital. Elle sera
réinstallée après les Fêtes, à nouveau forte et fière.
Le Conseil d’administration étudie l’option d’une caméra de surveillance à l’entrée du lac.
Il n’y a pas que les chevreuils, les ours et les orignaux qu’on peut guetter avec une caméra,
il y a aussi les humains délinquants.
Vos administrateurs
www.lacclair.org
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