lactroissaumons@gmail.com
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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 numéro 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 conseil 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 récréatives 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 souhaite 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 magnifique 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.
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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.

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

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 correspond aussi à la reprise des activités des Coopératives jeunesse de services (CJS)! En effet, 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 population : tonte de pelouse, gardiennage, jardinage, travaux de peinture, accompagnement, etc. En plus de réaliser ces petits contrats, les jeunes doivent également s’impliquer 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 contacter 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 3580633. 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.
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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 suivantes).
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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Des nouveaux-nés!

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

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
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Recyclez–moi!
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La femelle grand harle a eu
ses petits canetons.

