Bonjour à tous et à toutes
Voici quelques nouvelles de votre Conseil d’administration :

1. Rencontres du CA
Votre C A s’est réuni à quelques reprises depuis
l’Assemblée générale du mois de mai. Les dossiers
analysés sont principalement la qualité de l’eau, la mise en
œuvre du plan d’action, les assurances, le statut du lac, le
tournage de la série «les pêcheurs» et la navigation sur le
lac avec un moteur à gazoline.
2. Réfection du côté nord
À la suite de l’Assemblée générale et l’adoption du
nouveau plan d’action, nous avons demandé à RAPPEL de
faire une analyse de la « Gestion des eaux de
ruissellement dans le secteur de la rue des Geais Bleus et
du Chemin des Hiboux». Le rapport nous rapporte des
observations et des recommandations pour bonifier la
gestion des eaux de ruissellement.
Après maintes difficultés, nous avons pu rejoindre le
promoteur du versant nord qui a effectué en septembre des
travaux de corrections en tenant compte de nos
recommandations. Éric Racine a agi comme intermédiaire
entre le RAPPEL et le contracteur.
3. Transparence de l’eau
Comme à chaque année, Éric a méticuleusement mesuré
la transparence de l’eau. Malgré un niveau très bas cet
été, l’eau est resté très claire. Nous vous communiquerons
ultérieurement les résultats des analyses.

4. Merci à Éric et Michèle

Nous perdons à regret deux grands défenseurs de
l’environnement dans notre milieu. En effet, Éric et Michèle
déménagent d’ici quelques jours à Orford. Nous tenons à
les remercier pour leur travail remarquable dans notre
petite communauté. Sachez que vous serez toujours les
bienvenues parmi nous.
5. Statut du lac
Le lac Gilbert est-il un lac privé appartenant à ses
riverains? Nous cherchons toujours la réponse. À cet effet,
Claus et moi allons bientôt rencontrer la mairesse d’Austin
afin d’obtenir plus d’informations à cet effet.
6. Cotisation
Presque tous les résidents ayant accès au lac ont payé
leur cotisation. Si vous êtes de ceux qui ont oubliés, il n’est
pas trop tard pour corriger cet oubli.

7. Assemblée générale du RAPPEL
L’organisme RAPPEL discute présentement de
l'opportunité d'une modification de son statut actuel
d'organisme sans but lucratif (OSBL) pour celui d'une
coopérative. Nous jugeons important de participer à cette
réflexion; Michel Allen et moi participerons donc à leur
Assemblée générale annuelle.
8. Assurance-responsabilité
Notre association est acceptée au programme d’assurance
de l’UMQ.
Un certificat d’assurance effectif au 30 novembre 2014
nous sera bientôt transmis. La démarche a été longue,
mais cela en valait la peine.

9. Les soirées « passions »
Le comité culturel de la municipalité d’Austin organise
depuis quelques mois des soirées « passions », soirées où
une personne d’Austin vient nous faire découvrir sa
passion sur un sujet quelconque. Généralement, ces
soirées sont gratuites. Vendredi soir, le 24 octobre, l’ancien
directeur général adjoint de l’Agence spatiale canadienne
nous parlera de la grande aventure spatiale. Le vendredi
21 novembre prochain, il y aura une soirée passion vinfromage, avec une dégustation de vins étrangers et de
fromages locaux, au coût de 25.00$. C’est une aubaine.
À l’hiver et au printemps 2015, des résidents du lac Gilbert
vont nous faire découvrir leurs passions.
À bientôt
René Fortin
819-847-4193
Pour les membres du Conseil d’administration de l’ACPLG

