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Bonjour à tous les résidents et résidentes! 

En regardant l’en-tête, vous vous dites peut-être que vous avez manqué un numé-
ro du Huchard.  Et bien non, le premier Huchard vous a été distribué en même 
temps que la fiche d’adhésion en février dernier.   Ce numéro hivernal comprenait 
un bon aperçu des réalisations de votre Club. 

Cet été, le Huchard sera rédigé, mis en page et distribué par des membres du con-
seil d’administration.  Il y aura moins de publications estivales mais les bénévoles 
impliqués essaieront de vous offrir des articles pertinents qui touchent les objectifs 
du Club des résidents, soient la protection de l’environnement et les activités ré-
créatives et sociales au lac. Bien entendu, vous êtes toujours invités à partager 
dans le Huchard vos connaissances sur ces sujets.  Vous pouvez faire parvenir vos 
articles à l’adresse du Club:  lactroissaumons@gmail.com.  Le Huchard sera publié 
aux deux semaines.  Les dates de distribution seront:  le 23 juin, les 7 et 21 juillet, les 
4 et 18 août et le 1er septembre. 

Le conseil d’administration du Club des Résidents du Lac Trois-Saumons vous sou-
haite un été rempli de petits plaisirs mémorables.  Quelques poissons pêchés au 
bout du quai, les enfants qui rient en essayant de tenir debout sur la planche à 
rame, une balade en kayak ou en pédalo quand le lac est un miroir, le vent qui 
souffle dans les voiles, le chant du huard qui résonne au clair de lune.  Vivre près du 
Lac Trois-Saumons laisse des souvenirs comme ceux-ci. 

Afin que ces activités nautiques demeurent encore possibles longtemps, nous 
avons le devoir de protéger cette ressource.  C’est à tous de faire sa part et d’agir 
de façon responsable afin de diminuer le vieillissement prématuré de ce magni-
fique lieu. 

Nous vous attendons à l’assemblée annuelle du 8 juillet prochain.  Vous pourrez en 
apprendre davantage sur différents projets du Club et partager vos impressions.  
Des postes sur le conseil  d’administration sont en fin de mandat et de nouvelles 
recrues sont les bienvenues. 
 
Anne Landry 
Pour votre CA du Club des résidents du Lac Trois-Saumons inc.: 
Duane Blair, Claude Caron, Pierre Fortin, Nancy Hart, André Laforce, Anne Landry, 
Marie Nadeau, Michel Paré, Gerry Riverin, Roger Robichaud. 

��������ʹͲͳ 
����������MXLQ�������QR�� lactroissaumons@gmail.com 
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ϭͿ KƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ�ƉĂƌ�ůĂ�WƌĠƐŝĚĞŶƚĞ 

ϮͿ �ŽŶƐƚĂƚĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠŐƵůĂƌŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠƵŶŝŽŶ͗�ůĞĐƚƵƌĞ�ŽƵ�ĚŝƐƉĞŶƐĞ�ĚĞ�ůĞĐƚƵƌĞ�ĚĞ�
ů͛ĂǀŝƐ�ĚĞ�ĐŽŶǀŽĐĂƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ŽƌĚƌĞ�ĚƵ�ũŽƵƌ͕�ǀĠƌŝĮĐĂƟŽŶ�ĚƵ�ƋƵŽƌƵŵ 

ϯͿ >ĞĐƚƵƌĞ�ŽƵ�ĚŝƐƉĞŶƐĞ�ĚƵ�ƉƌŽĐğƐ-ǀĞƌďĂů�ĚĞ�ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞ�ĚƵ�Ϯϱ�ũƵŝŶ�ϮϬϭϲ�Ğƚ�
ĂĚŽƉƟŽŶ�ĂǀĞĐ�ŽƵ�ƐĂŶƐ�ŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶ� 

ϰͿ ZĂƉƉŽƌƚ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϭϲ-ϮϬϭϳ�ĞŶ�ƌĞůĂƟŽŶ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ďƵƚƐ�Ğƚ�ŽďũĞĐƟĨƐ�
ĚƵ��ůƵď ͗� 

 �Ϳ�>͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͗ 
  ϭ�-�>ĂǀĂŐĞ�ĚĞƐ�ĞŵďĂƌĐĂƟŽŶƐ 

  Ϯ�-�YƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ 

  ϯ�-��ŶƐĞŵĞŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƚƌƵŝƚĞƐ 

 �Ϳ�>Ğ�ƌĠĐƌĠĂƟĨ͗ 

�s/^�����KEsK��d/KE 

WƌĞŶĞǌ�ĂǀŝƐ�ƋƵ͛ƵŶĞ�ĂƐƐĞŵďůĠĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞ�ĚĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ 
��ĚƵ��ůƵď�ĚĞƐ�ƌĠƐŝĚĞŶƚƐ�ĚƵ�>ĂĐ�dƌŽŝƐ-^ĂƵŵŽŶƐ�ŝŶĐ͘� 

ƐĞ�ƟĞŶĚƌĂ�ă�ůĂ�ĐŚĂƉĞůůĞ�^ĂŝŶƚ-:ĞĂŶ-�ĂƉƟƐƚĞ�ĚƵ�>ĂĐ�dƌŽŝƐ-^ĂƵŵŽŶƐ 
���ƐĂŵĞĚŝ�ŵĂƟŶ͕�ůĞ�ϴ�ũƵŝůůĞƚ�ϮϬϭϳ͕��ă�ϵ�Ś�ϬϬ͘ 

WĂƌ��ŶĚƌĠ�>ĂĨŽƌĐĞ͕�ƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞ 
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  ϭ�-��ĞƐĐĞŶƚĞ�ĚƵ�ůĂĐ�Ğƚ�ƐŽƵƉĞƌ 

  Ϯ�-�dŽƵƌŶŽŝ�ĚĞ�ŐŽůĨ�Ğƚ�ŐŽƸƚĞƌ 

  ϯ�-��ĂůůĞ-ŵŽůůĞ 

  ϰ�-�WŝƐƚĞ�ĚĞ�ƐŬŝ�ĚĞ�ĨŽŶĚ 

 �Ϳ�>Ă�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ͗ 

  ϭ�-��ŽƫŶ�ĚĞƐ�ƌĠƐŝĚĞŶƚƐ�ϮϬϭϲ-ϮϬϭϳ 

  Ϯ�-�WƌŽĚƵĐƟŽŶ�ĚƵ�ďƵůůĞƟŶ�>Ğ�,ƵĐŚĂƌĚ 

ϱͿ� WƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĠƚĂƚƐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ�ϮϬϭϲ-ϮϬϭϳ�Ğƚ�ƌĂƟĮĐĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂĚŽƉƟŽŶ�ƉĂƌ�ůĞ�
 ĐŽŶƐĞŝů�Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ� 

ϲͿ� ZĂƟĮĐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĂĐƚĞƐ�ĚĞƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐ� 

ϳͿ� DŽƚ�ĚĞ�DŽŶƐŝĞƵƌ�'ŚŝƐůĂŝŶ��ĞƐĐŚġŶĞƐ͕�ŵĂŝƌĞ�ĚĞ�^ĂŝŶƚ-�ƵďĞƌƚ� 

ϴͿ� DŽƚ�Ě͛ƵŶ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ĚƵ��ĂŵƉ�dƌŽŝƐ-^ĂƵŵŽŶƐ� 

ϵͿ� �ůĞĐƟŽŶ ĚĞƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐ�;ϱ�ƉŽƐƚĞƐ�ă�ƉŽƵƌǀŽŝƌͿ� 
 ���ĂͿ�ŶŽŵŝŶĂƟŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�Ğƚ�Ě͛ƵŶ�ƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞ�Ě͛ĠůĞĐƟŽŶ 
 ���ďͿ�ŵŝƐĞƐ�ĞŶ�ŶŽŵŝŶĂƟŽŶ 
 ���ĐͿ�ĨĞƌŵĞƚƵƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ŶŽŵŝŶĂƟŽŶ�Ğƚ�ĠůĞĐƟŽŶ�Ɛŝ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ 
 ���ĚͿ�ƌĠƵŶŝŽŶ�ĞŶ�ƉƌŝǀĠ�ĚƵ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ĐŽŶƐĞŝů�Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ�Ğƚ�ŶŽŵŝŶĂƟŽŶ�ĚĞƐ� 
 �����ŽĸĐŝĞƌƐ 
 ���ĞͿ�ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ă�ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ�ĂŶŶƵĞůůĞ�ĚĞƐ�ŽĸĐŝĞƌƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞ�ĂŶŶĠĞ 

ϭϬͿ�sĂƌŝĂ 

ϭϭͿ��ůƀƚƵƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ 
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+R�� OD � � OD � � � 
,Ž�ůĂ͕�ůĂ�͊͊͊ 

YƵ͛ĞƐƚ-ĐĞ�ƋƵŝ�ŶŽƵƐ�ƌĠƵŶŝƚ͍�YƵ͛ĞůůĞ�ĞƐƚ�ůĂ�ƌĂŝƐŽŶ�ĐĞŶƚƌĂůĞ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ĂƵ�ůĂĐ�dƌŽŝƐ-
^ĂƵŵŽŶƐ͍��Ś͕�ŽƵŝ͕�Đ͛ĞƐƚ�ů͛ĞĂƵ͕�ů͛ĞĂƵ�ƋƵŝ�ŶŽƵƐ�ĞŶƚŽƵƌĞ͕�ů͛ĞĂƵ�ƋƵŝ�ŶŽƵƐ�ĂƉĂŝƐĞ͕�ů͛ĞĂƵ�ƋƵĞ�
ŶŽƵƐ�ďƵǀŽŶƐ͕�ů͛ĞĂƵ�ĚĂŶƐ�ůĂƋƵĞůůĞ�ŶŽƵƐ�ŶŽƵƐ�ƉůŽŶŐĞŽŶƐ͕�ů͛ĞĂƵ�ƐƵƌ�ůĂƋƵĞůůĞ�ŽŶ�ǀŽŐƵĞ͕�ĞŶ�
ǀŽŝůŝĞƌ͕�ĞŶ�ďĂƚĞĂƵ͕�ĞŶ�ĐĂŶŽƚ͕�ĞŶ�ŬĂǇĂŬ͕�ĞŶ�ƉůĂŶĐŚĞ�ŽƵ�ĞŶ�ƌĂĚĞĂƵ͘��Ğƚ�ĠƚĠ͕� ũĞ�ǀŽƵƐ�ƉƌŽͲ
ƉŽƐĞ�ƵŶĞ�ƐĠƌŝĞ�ĚĞ�ƚĞǆƚĞƐ�ĚŽŶƚ�ů͛ĞĂƵ�ĞƐƚ�ůĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů͘� 

>͛ĞĂƵ� ƋƵ͛ŽŶ� ƉƵŝƐĞ� ƉŽƵƌ� ŶŽƚƌĞ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶ� ĚŽŝƚ� ĚĞŵĞƵƌĞƌ� ƉŽƚĂďůĞ͕� ũ͛ĞŶ� ƉƌŽĮƚĞƌĂŝ�
ƉŽƵƌ�ǀŽƵƐ�ƉĂƌƚĂŐĞƌ�ĚĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�ƐƵƌ�ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ĞĂƵǆ�ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ͘ 

WŽƵƌ� ǀĠƌŝĮĞƌ� ů͛ĠǀŽůƵƟŽŶ�ĚƵ� ůĂĐ͕� ƐŽŶ� ǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚ͕�ĚŽŶƚ� ůĂ� ƉƌŽůŝĨĠƌĂƟŽŶ�ĚĞƐ� ĂůŐƵĞƐ͕� ũĞ�
ƉĂƌůĞƌĂŝ�ĚƵ�ƉŚĠŶŽŵğŶĞ�Ě͛ĞƵƚƌŽƉŚŝƐĂƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞƐ� ƚĞƐƚƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƵƌ�ĂǀŽŝƌ�ƵŶ�ƉŽƌƚƌĂŝƚ�ĚƵ�
ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛ĞƵƚƌŽƉŚŝƐĂƟŽŶ͘ 

>Ă�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ� ů͛ĞĂƵ�ĚƵ� ůĂĐ�ƉĞƵƚ�ĂīĞĐƚĞƌ�ŶŽƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ŶĂƵƟƋƵĞƐ�Ğƚ� ůĂ� ĨĂƵŶĞ�ƋƵŝ�ŚĂďŝƚĞ�
ĚĂŶƐ�ůĞ�ůĂĐ͕�ƐƵƌƚŽƵƚ�ůĞƐ�ƉŽŝƐƐŽŶƐ͘��:Ğ�ǀŽƵƐ�ĞǆƉůŝƋƵĞƌĂŝ�ƵŶĞ�ŶŽƵǀĞůůĞ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ƉŽƵƌ�ĚĠͲ
ƚĞƌŵŝŶĞƌ�ůĞƐ�ĞƐƉğĐĞƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĞƐ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ƉůĂŶ�Ě͛ĞĂƵ͕�ƐŽŝƚ�ů͛��E�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů͘ 

DĂŝƐ�ĐŽŵŵĞŶĕŽŶƐ�ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�ƉĂƌ�ƵŶ�ƐƵũĞƚ�ƉŽƵƌ�ƉƌĠǀĞŶŝƌ�ƵŶĞ�ƐŽƵƌĐĞ�ŶŽŶ�ŶĠŐůŝŐĞĂďůĞ�
ĚĞ�ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ͖�ůĞƐ�ĞŶǀĂŚŝƐƐĞƵƌƐ�ƋƵŝ�Ɛ͛ŝŶǀŝƚĞŶƚ�ĞƵǆ-ŵġŵĞƐ͘��Ŷ�ĞīĞƚ͕�ůĞƐ�ĞŵͲ
ďĂƌĐĂƟŽŶƐ�ĂǇĂŶƚ�ŶĂǀŝŐƵĠĞƐ�ƐƵƌ�ƵŶ�ĂƵƚƌĞ�ƉůĂŶ�Ě͛ĞĂƵ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌ�ĚĞƐ�ƉůĂŶƚĞƐ�ŽƵ�
ĂƵƚƌĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�ŶŽŶ�ĚĠƐŝƌĂďůĞƐ�ƋƵŝ�ǀŝĞŶŶĞŶƚ�ĞŶǀĂŚŝƌ� ůĞ� ůĂĐ�ĐĂƌ� ůĞƵƌ�ƉƌŽůŝĨĠƌĂƟŽŶ�ĞƐƚ�
ĨƵůŐƵƌĂŶƚĞ� Ğƚ� ůĞƵƌ� ĠƌĂĚŝĐĂƟŽŶ� ƚƌğƐ� ĂƌĚƵĞ͘� �ĞƐ� ĞǆĞŵƉůĞƐ� ĚĞ� ǀŝƐŝƚĞƵƌƐ� ŝŶĚĠƐŝƌĂďůĞƐ͕� ůĂ�
ŵŽƵůĞ�ǌĠďƌĠĞ�Ğƚ�ůĞ�ŵǇƌŝŽƉŚǇůůĞ�ă�ĠƉŝƐ�;ǀŽŝƌ�ĂƌƟĐůĞ�ƉůƵƐ�ůŽŝŶͿ͘��WŽƵƌ�ĠǀŝƚĞƌ�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ĚĞ�
ĐĞƵǆ-Đŝ͕�Đ͛ĞƐƚ�ƐŝŵƉůĞ͕�ŝů�ĨĂƵƚ�ĠǀŝƚĞƌ�ĚĞ�ůĞƐ�ŝŶǀŝƚĞƌ͕�ŵĂŝƐ�ĐĞƐ�ŝŶƚƌƵƐ�ŽŶƚ�ƉůƵƐ�Ě͛ƵŶ�ƚŽƵƌ�ĚĂŶƐ�
ůĞƵƌ�ƐĂĐ͕�ŝůƐ�ƐĞ�ĐĂĐŚĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƌĞĐŽŝŶƐ�ĚĞƐ�ĞŵďĂƌĐĂƟŽŶƐ�Ğƚ�ĂƩĞŶĚĞŶƚ�Ě͛ġƚƌĞ�ĞŶ�ĐŽŶƚĂĐƚ�
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ĂǀĞĐ�ů͛ĞĂƵ�ĚƵ�ůĂĐ�dƌŽŝƐ-^ĂƵŵŽŶƐ�ƉŽƵƌ�ƐĞ�ũĞƚĞƌ�ă�ƉŝĞĚƐ�ũŽŝŶƚƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞĂƵ�Ğƚ�ƉƌŽůŝĨĠƌĞƌ�ĂǀĞĐ�
ĞŶƚƌĂŝŶ͘ 

�ĞƩĞ�ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƟŽŶ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ĂƉƉĂƌĞŶƚĞ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĞŵďĂƌĐĂƟŽŶƐ͕�ĂůŽƌƐ�ĐŽŵŵĞŶƚ�
Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ĚĞ�ŶĞ�ƉĂƐ�ŝŶǀŝƚĞƌ�ĚĞƐ�ŝŶĚĠƐŝƌĂďůĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ůĂĐ͍�WĂƌ�ůĞ�ůĂǀĂŐĞ�ĚĞƐ�ĞŵďĂƌĐĂƟŽŶƐ�
ĂǀĂŶƚ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ă�ů͛ĞĂƵ͘ 

>͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ă� ů͛ĞīĞƚ�ƋƵ͛ŝů� ĨĂƵƚ� ůĂǀĞƌ�ŶŽƐ�ĞŵďĂƌĐĂƟŽŶƐ�ĞƐƚ�ĚŝīƵƐĠĞ�ĂƵǆ� ƌĠƐŝĚĞŶƚƐ�ĚĞͲ
ƉƵŝƐ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĂŶŶĠĞƐ͕�ŵĂŝƐ�ŝů�Ǉ�Ă�ĚĞ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ�ƌĠƐŝĚĞŶƚƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ŶŽŶ-ƌĠƐŝĚĞŶƚƐ�ƋƵŝ�ƉƌŽĮͲ
ƚĞŶƚ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ďĞĂƵ�ůĂĐ�ƉŽƵƌ�Ɛ͛ĂŵƵƐĞƌ�ƐƵƌ�ĐĞůƵŝ-Đŝ͘ 

�ůŽƌƐ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�Ğƚ�ǀĂůĞƵƌĞƵǆ�ĞīŽƌƚƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĚĠƉůŽǇĠƐ͕�ĚĞƉƵŝƐ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ͕�ƉĂƌ�
ĚĞƐ� ďĠŶĠǀŽůĞƐ� ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚĞƐ� Ğƚ� ĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐ� ƉŽƵƌ� ĚŽƚĞƌ� ůĞ� ůĂĐ� dƌŽŝƐ-^ĂƵŵŽŶƐ� ĚĞ�ŵĞͲ
ƐƵƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ƉƌŽƚĠŐĞƌ�ůĞ�ůĂĐ͕�ƵŶ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ůĂǀĂŐĞ�ĚĞƐ�ĞŵďĂƌĐĂͲ
ƟŽŶƐ�Ğƚ�ƵŶĞ�ƐƚĂƟŽŶ�ĚĞ� ůĂǀĂŐĞ�ĚĞƐ�ĞŵďĂƌĐĂƟŽŶƐ͘� ��Ŷ�ϮϬϭϳ͕�Đ͛ĞƐƚ� ůĂ�ĐŽŶĐƌĠƟƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�
ĞīŽƌƚƐ͘�'ƌąĐĞ�ă�ƵŶĞ�ƐƵďǀĞŶƟŽŶ�ŽďƚĞŶƵĞ�ĚƵ��>�͕�ƵŶĞ�ďĂƌƌŝğƌĞ�Ă�ĠƚĠ�ŝŶƐƚĂůůĠĞ�ƉŽƵƌ�ĐŽŶͲ
ƚƌƀůĞƌ�ůĞ�ůĂǀĂŐĞ�ĚĞƐ�ĞŵďĂƌĐĂƟŽŶƐ�ĂǀĂŶƚ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ă�ů͛ĞĂƵ͘��hŶĞ�ƐƚĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂǀĂŐĞ�ƐĞƌĂ�ŝŶƐͲ
ƚĂůůĠĞ� Ğƚ� ĨŽŶĐƟŽŶŶĞůůĞ� ĚƵƌĂŶƚ� ůĞ� ĐŽƵƌĂŶƚ� ĚĞ� ů͛ĠƚĠ� ϮϬϭϳ͘� �Ŷ� ĞīĞƚ͕� ƉŽƵƌ� ƵƟůŝƐĞƌ� ůĂ� ĚĞƐͲ
ĐĞŶƚĞ�ĚĞ�ďĂƚĞĂƵ͕�ŝů�ĨĂƵĚƌĂ�ŽďƚĞŶŝƌ͕�ƐƵŝƚĞ�ă�ƵŶ�ĚĠƚŽƵƌ�ƉĂƌ�ůĂ�ƐƚĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂǀĂŐĞ͕�ĚĞƐ�ũĞƚŽŶƐ�
ƉŽƵƌ�ĂĐƟŽŶŶĞƌ�ůĂ�ďĂƌƌŝğƌĞ͘���ŶŽƚĞƌ�ůĂ�ďĂƌƌŝğƌĞ�ŶĞ�ƐĞƌĂ�ƉĂƐ�ĞŶ�ĨŽŶĐƟŽŶ�ƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ůĂ�ƐƚĂͲ
ƟŽŶ� ĚĞ� ůĂǀĂŐĞ� ŶĞ� ƐĞƌĂ� ƉĂƐ� ĨŽŶĐƟŽŶŶĞůůĞ͘� hŶ� ƐƵŝǀŝ� ĚƵ� ĚŽƐƐŝĞƌ� ƐĞƌĂ� ĨĂŝƚ� ůŽƌƐ� ĚĞ�
ů͚�ƐƐĞŵďůĠĞ�ĂŶŶƵĞůůĞ�ĚƵ�ϴ�ũƵŝůůĞƚ�ϮϬϭϳ͘� 

hŶ�ƉĞƟƚ�ĚĠƚŽƵƌ�ƉĂƌ�ůĂ�ƐƚĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂǀĂŐĞ͕� 
ƵŶ�ŐƌĂŶĚ�ƉĂƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƐĂŶƚĠ�ĚƵ�ůĂĐ͙ 
 

�Ƶ�ƉůĂŝƐŝƌ 

DĂƌŝĞ�EĂĚĞĂƵ 
 

 
 
 
 
 
 

 

� 

YƵ͛ĞƐƚ-ĐĞ�ƋƵĞ�ůĞ�ŵǇƌŝŽƉŚǇůůĞ�ĞŶ�ĠƉŝ͍ 
 
^ŽƵƌĐĞ͗�>͛ĂƌƟĐůĞ�ƐƵŝǀĂŶƚ�Ă�ĠƚĠ�ĠĐƌŝƚ�ƉĂƌ�:ŽĞǇ�KůŝǀŝĞƌ͕�ƌĠĚĂĐƚĞƵƌ�ǁĞĚ͕�DĠƚĠŽDĠĚŝĂ 

:ĞƵĚŝ�ϭϱ�ũƵŝŶ�ϮϬϭϳ�ă�ϭϲ�Ś�Ϯϳ�-�>Ğ�ŵǇƌŝŽƉŚǇůůĞ�ĞŶ�ĠƉŝ�ĞƐƚ�ƵŶĞ�ƉůĂŶƚĞ�ĞŶǀĂŚŝƐƐĂŶƚĞ�ƋƵŝ�ƉƌŽůŝĨğƌĞ�
ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŽƵƌƐ�Ě͛ĞĂƵ͘�^ŝ�ƐĂ�ƉƌŽƉĂŐĂƟŽŶ�ĞƐƚ�ŵĂũĞƵƌĞ͕�ůĞƐ�ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ�ƌŝǀĞƌĂŝŶƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ�
Ɛ͛ĂƩĞŶĚƌĞ�ă�ƉĞƌĚƌĞ�ũƵƐƋƵ͛ă�ϭϲ�й�ĚĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĚĞ�ƌĞǀĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ŵĂŝƐŽŶ�ŽƵ�ĐŚĂůĞƚ͘ 

�ĞƩĞ�ƉůĂŶƚĞ�Ă�ĠƚĠ�ŝŶƚƌŽĚƵŝƚĞ�ĂƵ�YƵĠďĞĐ�ǀĞƌƐ�ϭϵϮϳ�Ğƚ�ĞůůĞ�ƉŽƵƐƐĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĠƚĂŶŐƐ͕�ůĞƐ�ůĂĐƐ�Ğƚ�ůĞƐ�
ƌŝǀŝğƌĞƐ͘��ůůĞ�ƐĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞ�ŐƌąĐĞ�ă�ĚĞƐ�ƌĂĐŝŶĞƐ͕�ŵĂŝƐ�ĞůůĞ�Ă�ů͛ĂƉƉĂƌĞŶĐĞ�Ě͛ƵŶ�ƚĂƉŝƐ�ŇŽƩĂŶƚ�ă�ůĂ�
ƐƵƌĨĂĐĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ͘ 

�ůůĞ�ƐĞ�ƚƌŽƵǀĞ�ƐƵƌƚŽƵƚ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƌĠŐŝŽŶƐ�ĚĞ�ů͛KƵƚĂŽƵĂŝƐ͕�ĚĞƐ�>ĂƵƌĞŶƟĚĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛�ƐƚƌŝĞ͘��ĞƩĞ�
ƉůĂŶƚĞ�ŶƵŝƐŝďůĞ�ĞƐƚ�ƚƌğƐ�ĚŝĸĐŝůĞ�ă�ĠƌĂĚŝƋƵĞƌ�ƉƵŝƐƋƵĞ�ůĞƐ�ƌĂĐŝŶĞƐ�ůƵŝ�ƉĞƌŵĞƩĞŶƚ�ĚĞ�ƐƵƌǀŝǀƌĞ�ĚƵͲ
ƌĂŶƚ�ů͛ŚŝǀĞƌ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĞƉŽƵƐƐĞƌ�ƵŶĞ�ĨŽŝƐ�ůĂ�ĐŚĂůĞƵƌ�ĚĞ�ƌĞƚŽƵƌ�ĂƵ�ƉƌŝŶƚĞŵƉƐ͘�>ĞƐ�ĐŽůŽŶŝĞƐ�ǀŽŶƚ�ĚŽŶĐ�
ĐŽŶƟŶƵĞƌ�ă�Ɛ͛ĠƚĞŶĚƌĞ͘ 

hŶ�ĨĂĐƚĞƵƌ�ĚĞ�ĚĠƉƌĠĐŝĂƟŽŶ�ŝŵŵŽďŝůŝğƌĞ 

>ĞƐ�ŝŵƉĂĐƚƐ�ŶĠŐĂƟĨƐ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ƉůĂŶƚĞ�ƚŽƵĐŚĞŶƚ�ƐƵƌƚŽƵƚ�ůĞƐ�ƵƐĂŐĞƌƐ�ĚĞƐ�ƉůĂŶƐ�Ě͛ĞĂƵ͘�ͨ�WĞƌƐŽŶŶĞ�
Ŷ͛ĞƐƚ�ƚƌğƐ�ŝŶƚĠƌĞƐƐĠ�ă�ĂůůĞƌ�ƐĞ�ďĂŝŐŶĞƌ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ůĂĐ�ĞŶǀĂŚŝ�ƉĂƌ�ůĞ�ŵǇƌŝŽƉŚǇůůĞ͘��Ă�ƌĞŶĚ�ůĂ�ŶĂǀŝŐĂͲ
ƟŽŶ�ĚĞ�ƉůĂŝƐĂŶĐĞ�ƉůƵƐ�ĚŝĸĐŝůĞ͘��ƚ�ĞůůĞ�Ă�ƵŶ�ŵĂƵǀĂŝƐ�ĞīĞƚ�ƐƵƌ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĚĞƐ�ƉƌŽƉƌŝĠƚĠƐ�͕ͩ�ĚĠĐƌŝƚ�
�ůĂƵĚĞ�>ĂǀŽŝĞ͕�ďŝŽůŽŐŝƐƚĞ�Ğƚ�ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌ�ă�ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ�>ĂǀĂů͘�>ĞƐ�ĠƚƵĚĞƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐƵũĞƚ�ǀĂƌŝĞŶƚ͕�ŵĂŝƐ�
ƐĞůŽŶ�ů͛ĞŶĚƌŽŝƚ�Ğƚ�ů͛ĂŵƉůĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽƉĂŐĂƟŽŶ͕�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĚĞƐ�ƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐ�ƐŝƚƵĠĞƐ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�ůĂĐ�
ŝŶĨĞĐƚĠ�ƉĞƵƚ�ĚŝŵŝŶƵĞƌ�ĚĞ�ϭ�й�ă�ϭϲ�й͘��Ƶ�ŵŽŝŶƐ�ƋƵĂƚƌĞ�ĠƚƵĚĞƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ŵĞŶĠĞƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ƋƵĞƐƟŽŶ�
ĂƵǆ��ƚĂƚƐ-hŶŝƐ͕�ĚŽŶƚ�ƵŶĞ�ĚĂŶƐ�ů͛�ƚĂƚ�ĚƵ�sĞƌŵŽŶƚ͘ 

ͨ�>ŽƌƐƋƵĞ�ǀŽƵƐ�ǀŽǇĞǌ�ƋƵĞ�ůĞ�ůĂĐ�ĞƐƚ�ĞŶǀĂŚŝ�ĚĞ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϰϬ�й�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ǀĠŐĠƚĂƵǆ͕�ĕĂ�ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ�ƉĂƌ�ůĞ�
ŵǇƌŝŽƉŚǇůůĞ�ŽƵ�ƵŶĞ�ĂƵƚƌĞ�ƉůĂŶƚĞ͘��ƚ�ůă�ůĞƐ�ĂĐŚĞƚĞƵƌƐ�ĐŽŵŵĞŶĐĞŶƚ�ă�ġƚƌĞ�ĚĞ�ŵŽŝŶƐ�ĞŶ�ŵŽŝŶƐ�
ŝŶƚĠƌĞƐƐĠƐ�͕ͩ�ĐŽŵŵĞŶƚĞ�D͘�>ĂǀŽŝĞ͘�YƵĂŶƚ�ĂƵǆ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ�ƐƵƌ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕�ĞůůĞƐ�ŶĞ�ƐŽŶƚ�
ƉĂƐ�ĞŶĐŽƌĞ�ĂƐƐĞǌ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĠĞƐ͕�ŵĂŝƐ�ĐĞƌƚĂŝŶƐ�ƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞƐ�ƐŽƵƟĞŶŶĞŶƚ�ƋƵĞ�ůĂ�ŵǇƌŝŽƉŚǇůůĞ�ƉŽƵƌͲ
ƌĂŝƚ�ŶƵŝƌĞ�ă�ĐĞƌƚĂŝŶƐ�ƉŽŝƐƐŽŶƐ�ŽƵ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ǀĠŐĠƚĂƵǆ͘ 
 
 
 
 



 

� 

ZĞůĂƟŽŶ�ĠƚƌŽŝƚĞ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ŶĂǀŝŐĂƟŽŶ 

>Ă�ĨŽƌƚĞ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ƉůĂŶƚĞ�Ă�ƵŶ�ůŝĞŶ�ĚŝƌĞĐƚ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛ĂĐŚĂůĂŶĚĂŐĞ�ƐƵƌ�ƵŶ�ĐŽƵƌƐ�
Ě͛ĞĂƵ͘�WůƵƐ�ůĂ�ŶĂǀŝŐĂƟŽŶ�ĞƐƚ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕�ƉůƵƐ�ůĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽƉĂŐĂƟŽŶ�ƐŽŶƚ�ĠůĞǀĠƐ͕�ŶŽƚĂŵͲ
ŵĞŶƚ�ƉƌğƐ�ĚĞƐ�ƌĂŵƉĞƐ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ă�ů͛ĞĂƵ͘ 

ͨ��͛ĞƐƚ�ůĂ�ŵĞŝůůĞƵƌĞ�ĨĂĕŽŶ�ĚĞ�ƉƌĠĚŝƌĞ�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ĚĞ�ŵǇƌŝŽƉŚǇůůĞ͕�ĐĂƌ�ůĞƐ�ďĂƚĞĂƵǆ͕�ůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐ�ƐĞ�
ĚĠƉůĂĐĞŶƚ�Ě͛ƵŶ�ůĂĐ�ă�ů͛ĂƵƚƌĞ͕�Ɛ͛ŝůƐ�Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ�ĠƚĠ�ďŝĞŶ�ůĂǀĠƐ͕�ƉĞƵǀĞŶƚ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌ�ĚĞƐ�ĨƌĂŐŵĞŶƚƐ�ĚĞ�
ƟŐĞƐ͘��ĞƐ�ĨƌĂŐŵĞŶƚƐ�Ɛ͛ĞŶƌĂĐŝŶĞŶƚ�Ğƚ�ǀŽŶƚ�ĨŽƌŵĞƌ�ĚĞ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ĐŽůŽŶŝĞƐ�Ğƚ�ġƚƌĞ�ĞŶ�ĐĂƵƐĞ�ĚĂŶƐ�
ƵŶĞ�ŶŽƵǀĞůůĞ�ŝŶǀĂƐŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ůĂĐ�͕ͩ�ĂũŽƵƚĞ�ůĞ�ďŝŽůŽŐŝƐƚĞ͘��ƌĂĚŝĐĂƟŽŶ�ĚŝĸĐŝůĞ�Ğƚ�ĚŝƐƉĞŶĚŝĞƵƐĞ�
>͛ĠƌĂĚŝĐĂƟŽŶ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ƉůĂŶƚĞ�ĞƐƚ�ůŽŝŶ�Ě͛ġƚƌĞ�ĠǀŝĚĞŶƚĞ͕�Ğƚ�ĐĞ͕�ŵġŵĞ�Ɛ͛ŝů�ĞǆŝƐƚĞ�ĚĞƐ�ŵĠƚŚŽĚĞƐ�ĞĸͲ
ĐĂĐĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ĨĂŝƌĞ͘��͛ĞƐƚ�ƐƵƌƚŽƵƚ�ƵŶĞ�ƋƵĞƐƟŽŶ�ĚĞ�ĐŽƸƚƐ͘ 

ͨ��͛ĞƐƚ�ĂƐƐĞǌ�ƌĂƌĞ�ƋƵ͛ŽŶ�Ǉ�ƉĂƌǀŝĞŶŶĞ�ĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚ͘�:Ğ�ŶĞ�ĐŽŶŶĂŝƐ�ƋƵ͛ƵŶ�ƐĞƵů�ĞǆĞŵƉůĞ�ĞŶ��ŵĠͲ
ƌŝƋƵĞ�ĚƵ�EŽƌĚ�Žƶ�ŽŶ�ĞƐƚ�ƉĂƌǀĞŶƵ�ă�ĠƌĂĚŝƋƵĞƌ�ůĞ�ŵǇƌŝŽƉŚǇůůĞ�Ğƚ�ŝů�Ă�ĨĂůůƵ�Ǉ�ŵĞƩƌĞ�ůĞ�Ɖƌŝǆ͘��Ğ�ƋƵĞ�
ůĂ�ŵĂũŽƌŝƚĠ�ĚĞƐ�ŐĞŶƐ�ĨŽŶƚ͕�Đ͛ĞƐƚ�Ě͛ŝŶǀĞƌƟƌ�ĚĂŶƐ�ĚĞƐ�ŵĠƚŚŽĚĞƐ�ƉŽƵƌ�ŐĂƌĚĞƌ�ůĞƐ�ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ�ă�ƵŶ�
ŶŝǀĞĂƵ�ĂĐĐĞƉƚĂďůĞ�͕ͩ�ĐŽŶĮĞ��ůĂƵĚĞ�>ĂǀŽŝĞ͘ 

��ƟƚƌĞ�Ě͛ĞǆĞŵƉůĞ͕�ůĞ�ĐĂƐ�ƵŶŝƋƵĞ�ĂƵƋƵĞů�ůĞ�ďŝŽůŽŐŝƐƚĞ�ĨĂŝƚ�ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ�ĞƐƚ�ĐĞůƵŝ�ĚƵ�ůĂĐ�tĂůƐŚ͕�ĚĂŶƐ�
ů͛ĠƚĂƚ�ĚĞ�tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕�Žƶ�ŝů�Ă�ĨĂůůƵ�ƐĞƉƚ�ĂŶƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů͕�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ƉůŽŶŐĞƵƌƐ͕�ĂĮŶ�Ě͛ĠƌĂĚŝƋƵĞƌ�Ϭ͕Ϯϱ�

ŚĞĐƚĂƌĞ�;ϮϱϬϬ�ŵğƚƌĞƐͿ�ĚĞ�
ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ͘��ŽƸƚ�ĚĞ�ů͛ŽƉĠƌĂͲ
ƟŽŶ�͗�ϭϯϴ�ϬϬϬ�ĚŽůůĂƌƐ�h^͘�
�ůŽƌƐ͕�ŝŵĂŐŝŶĞǌ�ůĞ�ĐŽƸƚ�ƉŽƵƌ�
ĞīĞĐƚƵĞƌ�ƵŶĞ�ŽƉĠƌĂƟŽŶ�
ŵĂƐƐŝǀĞ�ƐƵƌ�ƵŶĞ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ�
ĂƋƵĂƟƋƵĞ�ĞŶĐŽƌĞ�ƉůƵƐ�
ǀĂƐƚĞ�͊ 

 

WŚŽƚŽ͗��'ĂďƌŝĞůůĞ��ƀƚĠ 

 

� 

 

La descente du lac 2017... 
Bonjour à vous tous, ami(e)s de notre lac, 

Samedi le 22 juillet, nous serons déjà à la 13e édition de la « Descente du Lac » à la nage. 

J’ai commandé du beau temps, mais, comme vous savez, les réceptions de ce type de 
commandes sont difficiles cette année.  On se croise les doigts pour que le soleil soit  
avec nous. 

Par la même occasion ce sera la possibilité pour vous de revoir vos voisins pour un souper 
au camp Trois-Saumons. 

Départ des nageurs à 11hres.  Souper à 18hres. 

Les membres du CA auront des cartes  pour le souper  à 20$ (15$ /enfants). 

Vous  pouvez  me contacter pour vous inscrire à la descente.  Je suis aussi à la recherche 
de kayakeurs pour accompagner les nageurs et de bateaux ou pontons pour la sécurité. 

Bon été  

Lise Dubé Caron 

418-831-4190 / 418-598-6018 

Et, elle est partie...  
Les amateurs de balle-molle peuvent se retrouver chez Yvan Poitras (chalet 526) tous les 
dimanches matins à 11:00.  La première partie aura lieu le dimanche 25 juin.   
Venez vous amuser! 

Les meneurs sont à -1...  
À tous les amateurs de terrains verts, le tournoi de golf « Municipalité de St-Aubert/Club 
des Résidents du Lac Trois-Saumons » aura lieu le samedi 15 juillet 2017, au club de golf 
Trois-Saumons.  Le premier départ est prévu à 10h30.   

Le coût est de 20$, une consommation sera servie.  Le droit de jeu et la voiturette ne sont 
pas inclus dans le prix et devront être payés directement au Club la journée du tournoi.  
Les profits seront utilisés pour l’ensemencement et les études reliées à la population des 
poissons du Lac Trois-Saumons.   

Pour vous inscrire, contacter Alain Bélanger au 418 241-8023. 
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Le retour des CJS dans votre région 
Le mois de juin signifie pour plusieurs l’arrivée de l’été ou la fin des classes; mais il corres-
pond aussi à la reprise des activités des Coopératives jeunesse de services (CJS)! En ef-
fet, le projet CJS est de retour pour un 18e été consécutif dans vos régions. Ce dernier 
recrute des jeunes âgés entre 12 et 17 ans afin de rendre divers services à la popula-
tion : tonte de pelouse, gardiennage, jardinage, travaux de peinture, accompagne-
ment, etc. En plus de réaliser ces petits contrats, les jeunes doivent également s’impli-
quer dans le fonctionnement de la CJS, toujours dans le but de développer leur sens 
des responsabilités, leur autonomie, leur confiance en soi et leur débrouillardise.  

Les animatrices des CJS sont déjà en mesure de répondre à vos demandes de services 
et à vos questions. Pour les résidents du Grand L’Islet et de Saint-Cyrille, veuillez contac-
ter la CJS «Dépannage éclair» au 418 247-1260. Pour les résidents de Saint-Aubert, de 

Saint-Jean-Port-Joli et de Saint-Damase, veuillez 
contacter la CJS «P’tit Coup de Pouce» au 418 358-
0633.  Pour les résidents de Saint-Pamphile, Tourville 
et de Sainte-Perpétue, veuillez prendre note que la 
CJS ne reprendra malheureusement pas ses services 
cette année.  

Les animatrices des C.J.S. 

Le grand ménage 
Le mois de juin signifie aussi pour plusieurs le retour au chalet.  C’est le temps de faire le 
grand ménage et de se débarrasser de ce qui ne sert plus.  Deux options s’offrent à 
vous le vendredi 7 juillet prochain: 

1. Pour ce qui est encore bon, on pense à remettre nos marchandises au camion de 
l’Entraide diabétique qui sera au camp Trois-Saumons (voir l’article aux  pages sui-
vantes). 

2. Pour les ordures volumineuses, la municipalité fera la cueillette.  Les objets acceptés 
sont les électroménagers et autres rebuts ferreux, les meubles, matelas et autre objets 
encombrants.  Les débris de construction et les pneus ne seront pas ramassés. 
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/ŶǀŝƚĂƟŽŶ�ă�ĨĂŝƌĞ�ǀŽƚƌĞ�ŐƌĂŶĚ�ŵĠŶĂŐĞ�ĂƵ�ƉƌŽĮƚ�Ě͛ƵŶĞ�ďŽŶŶĞ�ĐĂƵƐĞ͙ 
 

 
 

 

�ĞƉƵŝƐ� ϭϵϳϴ͕� ƉĞŶĚĂŶƚ� ůĞƐ� ƉƌĞŵŝğƌĞƐ� ƐĞŵĂŝŶĞƐ�ĚĞ� ů͛ĠƚĠ͕� ůĞ� ĐĂŵƉ�dƌŽŝƐ-^ĂƵŵŽŶƐ�ĂĐĐƵĞŝůůĞ͕�
ƉĂƌŵŝ�ƐĞƐ�ĐĂŵƉĞƵƌƐ�ƌĠŐƵůŝĞƌƐ͕�ƵŶ�ŐƌŽƵƉĞ�ĚĞ�ũĞƵŶĞƐ�ĐĂŵƉĞƵƌƐ�ƋƵŝ�ǀŝǀĞŶƚ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĚŝĂďğƚĞ�ĚĞ�
ƚǇƉĞ�/͘� 

�ŽŵŵĞ� ůĞƐ� ĂƵƚƌĞƐ� ũĞƵŶĞƐ͕� ŝůƐ� Ɛ͛ĂŵƵƐĞŶƚ� Ğƚ� ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĞŶƚ� ƚŽƵƚĞƐ� ůĞƐ� ĂĐƟǀŝƚĠƐ� ŽīĞƌƚĞƐ� Ğƚ�
ĂƉƉƌĠĐŝĞŶƚ�ů͚ĂǀĞŶƚƵƌĞ�ĚƵ�ĐĂŵƉ�dƌŽŝƐ-^ĂƵŵŽŶƐ͘�ZŝĞŶ�ŶĞ�ůĞƐ�ĚŝƐƟŶŐƵĞ�ĚĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ͕�Ɛŝ�ĐĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�
ƵŶĞ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶ�Žƶ�Ɛ͛ĂũŽƵƚĞ�ĚŝƐĐƌğƚĞŵĞŶƚ�ůĂ�ƉƌŝƐĞ�ĞŶ�ĐŚĂƌŐĞ�ĚƵ�ĚŝĂďğƚĞ͘� 

KƵƌƐ�ƉŽůĂŝƌĞ͕� ŐůǇĐĠŵŝĞ͕�ĚĠũĞƵŶĞƌ�ă� ůĂ�ƉĞƟƚĞ�ĐĂĨĠƚĠƌŝĂ͕� ĐĂůĐƵů�ĚĞ�ŐůƵĐŝĚĞƐ͕� ŝŶũĞĐƟŽŶ�Ě͛ŝŶƐƵͲ
ůŝŶĞ͕�ŬĂǇĂŬ͕� ĐŽůůĂƟŽŶ͕�ŚĠďĞƌƟƐŵĞ͕�ĚŝŶĞƌ�ă� ůĂ�ƉĞƟƚĞ�ĐĂĨĠƚĠƌŝĂ͕�ŐůǇĐĠŵŝĞ͕� ĐĂůĐƵů�ĚĞ�ŐůƵĐŝĚĞƐ͕�
ŝŶũĞĐƟŽŶ� Ě͛ŝŶƐƵůŝŶĞ͕� ďĂŝŐŶĂĚĞ͕� ĐŽůůĂƟŽŶ͕� �/͕� ƐŝĞƐƚĞ͙Ğƚ� ĂŝŶƐŝ� ĚĞ� ƐƵŝƚĞ� ĂƵ� Įů� ĚĞƐ� ĂĐƟǀŝƚĠƐ͙�
ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ŵŽŶŝƚĞƵƌƐ�ƋƵŝ�ŽŶƚ�ĠƚĠ� ĨŽƌŵĠƐ�ƉŽƵƌ� ĨĂŝƌĞ� ĨĂĐĞ�ĂƵǆ�ŚǇƉŽŐůǇĐĠŵŝĞƐ�ƋƵŝ�ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ�
ƐƵƌǀĞŶŝƌ�ƚŽƵƚ�ĂƵ�ůŽŶŐ�ĚĞ�ůĂ�ũŽƵƌŶĠĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ŶƵŝƚ͘ 

>͛ĞƐƉĂĐĞ�ĚĞ�ƋƵĞůƋƵĞƐ� ƐĞŵĂŝŶĞƐ͕� ůĞ�WĂǀŝůůŽŶ� >ŝŽŶ-zǀĞƐ-KƵĞůůĞƚ� ƐĞ� ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞ�ĞŶ�ŵŝůŝĞƵ�ĚĞ�
ƐŽŝŶƐ͘�hŶĞ�ĠƋƵŝƉĞ�ŵĠĚŝĐĂůĞ�ĨŽƌŵĠĞ�ĚĞ�ŵĠĚĞĐŝŶƐ͕�ŵĠĚĞĐŝŶƐ�ƌĠƐŝĚĞŶƚƐ͕�ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ�ŝŶĮƌŵŝĞƌƐ�
Ğƚ�ŶƵƚƌŝƟŽŶŶŝƐƚĞƐ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞ�ůĞƐ�ĐĂŵƉĞƵƌƐ�ĚƵ��ĂŵƉ�:ĞƵŶĞƐƐĞ͘�>Ğ�ƐƵŝǀŝ�ĚƵ�ĚŝĂďğƚĞ�ŝŶƐƵůŝͲ
ŶŽĚĠƉĞŶĚĂŶƚ�ŶĠĐĞƐƐŝƚĞ�ĚĞƐ�ĂũƵƐƚĞŵĞŶƚƐ�ĐŽŶƐƚĂŶƚƐ͘�YƵŽƟĚŝĞŶŶĞŵĞŶƚ͕�ŽŶ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�ă�ĠƚĂͲ
ďůŝƌ�ƵŶ�ĠƋƵŝůŝďƌĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ƉŚǇƐŝƋƵĞƐ͕�ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƟŽŶ�Ğƚ�ůĞƐ�ĚŽƐĂŐĞƐ�Ě͛ŝŶƐƵůŝŶĞƐ�ĂĮŶ�
ĚĞ�ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ�ůĞ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�ƐƵĐƌĞ�ĚĂŶƐ�ĚĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ�ŶŽƌŵĂůĞƐ͘��ŐĠƐ�ĚĞ�ϵ�ă�ϭϱ�ĂŶƐ͕�ŶŽƐ�ĐĂŵƉĞƵƌƐ�
ŵĂŠƚƌŝƐĞŶƚ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĂƐƉĞĐƚƐ�ĚĞ�ůĞƵƌƐ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐ�ŵĂŝƐ�ŽŶƚ�ďĞƐŽŝŶ�ĚĞ�ů͛ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�
ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞ�ŵĠĚŝĐĂůĞ͘ 
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ĚƵ�ŵŝůŝĞƵ�ŚŽƐƉŝƚĂůŝĞƌ͘��ĞƉƵŝƐ�ŶŽƚƌĞ�ĨŽŶĚĂƟŽŶ�ĞŶ�ϭϵϳϱ͕�ŶŽƵƐ�ĮŶĂŶĕŽŶƐ͕�ĞŶ�ƉĂƌƟĞ͕�ůĞ�ƐĠũŽƵƌ�
ĚĞ�ĐŚĂƋƵĞ�ĐĂŵƉĞƵƌ�Ğƚ�ŶĞ�ƌĞĨƵƐŽŶƐ�ĂƵĐƵŶ�ĞŶĨĂŶƚ�ƉŽƵƌ�ĚĞƐ�ƌĂŝƐŽŶƐ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ͘ 

�Ƶ�ŶŽŵ�ĚĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ƋƵŝ�ĨƌĠƋƵĞŶƚĞŶƚ�ŶŽƐ�ƐĠũŽƵƌƐ͕�ŵĞƌĐŝ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�ƐŽƵƟĞŶ͊ 

,ĠůğŶĞ��ƵŵĂƐ 
�ŝƌĞĐƟŽŶ�ŐĠŶĠƌĂůĞ   �ĂŵƉ�ƉŽƵƌ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ĚŝĂďĠƟƋƵĞƐ�ĚĞ�>͛�Ɛƚ�ĚƵ�YƵĠďĞĐ 

9HQGUHGL���MXLOOHW�&DPS�7URLV-6DXPRQV������j������ 
3HQGDQW�OD�VRUWLH�GHV�FDPSHXUV 
$SSRUWH]�YRV�YrWHPHQWV�HW�DUWLFOHV�XVDJpV�j�GRQQHU� 

8Q�FDPLRQ�GH�O¶(QWUDLGH�GLDEpWLTXH�VHUD�VXU�SODFH�SRXU�UHFXHLOOLU�OD�PDUFKDQGLVH���&HOOH-FL�
VH�WUDQVIRUPHUD�HQ�GRQV�DX�SURILW�GX�&DPS�SRXU�HQIDQWV�GLDEpWLTXHV�GH�O¶(VW�GX�4XpEHF� 
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$UWLFOHV�$&&(37e6 
28, 
· $UJHQWHULH 
· $UWLFOHV�DUWLVDQDX[ 
· $UWLFOHV�GH�EXUHDX 
· $UWLFOHV�GH�FXLVLQH 
· $UWLFOHV�GH�VDOOH�GH�EDLQ 
· $UWLFOHV�SRXU�EpEpV��ELEHURQV 
· $VSLUDWHXU 
· %DJDJHV��YDOLVHV 
· %LEHORWV 
· %LMRX[ 
· &DGUHV��REMHWV�GpFRUDWLIV� 
· &DPpUDV 
· &DVVHUROHV�HW�YDLVVHOOHV 
· &DVVHWWHV��GLVTXHV��&'��UDGLR 
· &HQGULHUV 
· &KDLVHV 
· &KDQGHOOHV 
· eTXLSHPHQWV�pOHFWURQLTXHV 
· eTXLSHPHQWV�GH�VSRUW 
· )HU�j�IULVHU�HW�VpFKRLU�j�FKHYHX[ 
· )HU�j�UHSDVVHU 
· +RUORJH��UpYHLOOH-PDWLQ 
· -RXHWV 
· /DPSHV��PLURLU��YDVHV 
· /LWHULH��GRXLOOHWWHV 
· /LYUHV�HW�UHYXHV 
· 5LGHDX[�HW�WULQJOHV�j�ULGHDX[ 
· 6HUYLHWWHV�GH�SODJH 
· 6RXOLHUV��DWWDFKpV�HQVHPEOH� 
· 7DSLV 
· 7URSKpHV 

�ĂŵƉ�ƉŽƵƌ�ĞŶĨĂŶƚƐ�
ĚŝĂďĠƟƋƵĞƐ�ĚĞ�
>͛�Ɛƚ�ĚƵ�YƵĠďĞĐ 

$UWLFOHV�5()86e6 
121 
· $UPHV�j�IHX�RX�DUPHV�EODQFKHV 
· $SSDUHLOV�pOHFWURPpQDJHUV 
· %%4 
· &RQWHQDQWV�GH�SHLQWXUH 
· eFUDQV�G¶RUGLQDWHXU 
· -RXUQDX[ 
· /LW�GH�EpEp��EDVVLQHWWH� 
· 0DWLqUHV�H[SORVLYHV�RX�GDQJHUHXVHV 
· 0DWHODV 
· 0HXEOHV 
· 1RXUULWXUH 
· 2UGLQDWHXUV 
· 3HLQWXUH 
· 3LDQR 
· 3QHXV 
· 3RWV�RX�ERXWHLOOHV 
· 6LqJHV�G¶DXWR�SRXU�HQIDQWV 
· 6WRUHV 
· 7DSLV�PXU�j�PXU 
· 7pOpYLVHXUV 
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25 juin: premier dimanche de balle-molle 

3 juillet:  date de tombée pour le prochain Huchard à 16:00 

7 juillet: cueillette Entraide Diabétique, cueillette ordures volumineuses 

8 juillet: assemblée annuelle 9:00 à la Chapelle 

15 juillet: tournoi de golf 

22 juillet: traversée du lac à la nage et souper 
 
 
 
sŽƵƐ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞǌ�ů͛ŽďũĞƚ�ƌĂƌĞ�ŽƵ�ĂǀĞǌ�ƵŶ�ƚƌĠƐŽƌ�ă�Žīƌŝƌ͕�ĐĞƩĞ�ƐĞĐƟŽŶ�ĞƐƚ�ƉŽƵƌ�ǀŽƵƐ͘��&ĂŝƚĞƐ-ŶŽƵƐ�ƉĂƌǀĞŶŝƌ�
ǀŽƚƌĞ�ĂŶŶŽŶĐĞ�ă͗�ůĂĐƚƌŽŝƐƐĂƵŵŽŶƐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ�ĞŶ�ŝŶĚŝƋƵĂŶƚ�ǀŽƚƌĞ�ŶƵŵĠƌŽ�ĚĞ�ĐŚĂůĞƚ͘���͛ĞƐƚ�ŐƌĂƚƵŝƚ�ƉŽƵƌ�
ůĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚƵ��ůƵď�ĚĞƐ�ZĠƐŝĚĞŶƚƐ͘��>Ğ�ĐŽƸƚ�ĞƐƚ�ĚĞ�ϱΨ�ƉĂƌ�ƉĂƌƵƟŽŶ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ŶŽŶ-ŵĞŵďƌĞƐ͘ 
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Des nouveaux-nés! 
 

La femelle grand harle a eu 
ses petits canetons. 
  

Toutes nos félicitations à la 
mère! 
  
Photo: Daniel Voyer  # 582 
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