POURQUOI ÊTRE MEMBRE DU CLUB DES RÉSIDENTS DU LAC TROIS-SAUMONS INC.?
À QUOI SERT LA CONTRIBUTION DES MEMBRES? QUELS SERVICES VOTRE ASSOCIATION REND EN RETOUR?
 La confection d’un bottin de tous les résidents en ordre alphabétique et en ordre numérique du
numéro civique
 La publication d’un journal hebdomadaire, le Huchard, durant la période estivale
 L’opportunité de publier gratuitement des petites annonces dans le Huchard
 Le bénéfice d’activités organisées (traversée du lac à la nage, tournoi de golf, ski de fond)
 Le droit d’être élu administrateur du Club des Résidents
 Le droit pour vous et votre conjoint de voter aux assemblées du Club des Résidents
 Le privilège d’être représenté par les administrateurs de votre Club auprès des autorités municipales,
provinciale, fédérale, et tout autre organisme public, parapublic et/ou privé qui opère ou revendique
des droits et /ou privilèges sur le territoire
 Le privilège d’avoir un gardien de l’environnement par une surveillance de la qualité de l’eau, de
l’environnement en général et de la revitalisation des berges
 La représentation auprès de divers organismes pour l’obtention de diverses subventions
 L’élaboration d’un code d’éthique pour le respect et la tranquillité de tous les résidents
 L’entretien de la piste de ski de fond en collaboration avec le Club des Appalaches
 L’ensemencement du lac
 La collaboration avec la municipalité concernant divers projets
 La participation à un comité de gestion du barrage en collaboration avec les municipalités de SaintAubert et Saint-Jean-Port-Joli
 Le maintien d’un site web mis à jour régulièrement
 L’opportunité de bénéficier gratuitement de services professionnels et entrepreneuriaux variés au sein
du conseil d’administration
 Pour créer un sentiment d’appartenance
 Pour exercer une vigie permettant de préserver les intérêts des résidents
 Pour la survie du Club et sa notoriété auprès des organismes avec lesquels il est en relation constante
et nécessaire
 Pour que le Club soit en bonne santé financière et puisse continuer à donner des services de qualité
 Pour la fierté de contribuer au moins un peu monétairement à tous les services dont on bénéficie
gratuitement
 Parce que c’est penser aux autres qui viendront après nous et leur donner la chance d’avoir un lac
encore vivant
 Parce que c’est un investissement profitable pour la collectivité
 Parce que s’impliquer dans sa collectivité, c’est la faire vivre dans un climat sain
 Parce qu’une contribution modeste de chacun permet de faire beaucoup pour tous
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