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Qu’est-ce qu’on fait cet été ?
On s’implique…
… en allant porter nos vêtements et articles usagés le vendredi 7 juillet entre 8h30
et 12h00 au Camp Trois-Saumons. Un camion de l’Entraide diabétique sera sur place

-D’un auteur inconnu:
C’est quoi le succès???
Le succès à 2 ans: C’est de ne pas faire dans sa culotte
Le succès à 3 ans: C’est d’avoir toutes ses dents
Le succès à 12 ans: C’est d’avoir des amis
Le succès à 17 ans: C’est d’avoir son permis de conduire
Le succès à 20 ans: C’est de bien faire l’amour
Le succès à 35 ans: C’est d’avoir de l’argent

- - -

- - -

Et puis ça repart dans l’autre sens!!
Le succès à 60 ans: C’est d’avoir encore de l’argent
Le succès à 65 ans: C’est de faire encore l’amour
Le succès à 70 ans: C’est d’avoir encore son permis de conduire
Le succès à 75 ans: C’est d’avoir encore des amis
Le succès à 80 ans: C’est d’avoir encore des dents
Le succès à 85 ans: C’est de ne pas faire dans sa culotte
Et c’est tellement vrai!!! Ne rigolez pas, votre tour arrive!

pour recueillir la marchandise. Celle-ci se transformera en dons au profit du Camp pour
enfants diabétiques de l’Est du Québec. Voir les articles acceptés dans le Huchard du
23 juin.

… en assistant à l’assemblée annuelle du Club des résidents du Lac Trois-Saumons le
samedi 8 juillet à 9h00 à la Chapelle St-Jean-Baptiste. C’est le temps d’écouter, de se
renseigner, de questionner, de partager nos impressions, nos idées, nos préoccupations.
Pour assister à l’assemblée annuelle, vous devez être membre en règle du Club des
résidents soit avoir payé sa cotisation de 25$ pour 2017.
… en devenant membre du Conseil d’administration de votre Club. Des postes se
libèrent, vous êtes les bienvenus. Pensez-y et dites oui à l’assemblée annuelle.

On partage...
...nos connaissances et nos talents en écrivant des articles pour le Huchard. Votre
petit journal est un outil de communication créé par et pour les membres. Votre expertise
en environnement ou votre intérêt pour organiser des activités au lac peuvent devenir
des articles ou des invitations publiés dans le Huchard.
Vous pouvez faire parvenir vos écrits à: lactroissaumons@gmail.com.
Les prochains Huchard seront distribués le 21 juillet, les 4 et 18 août et le 1er septembre.
Les dates de tombée pour les articles ou les petites annonces sont le lundi précédant la
publication à 16h00.

On frappe des balles…
...des grosses balles tous les dimanches à 11h00 chez Yvan Poitras (chalet
526). Les amateurs de balle-molle sont attendus. Ceux qui profitent du terrain
de balle peuvent offrir leur aide à Monsieur Poitras pour la tonte du gazon.
Cela serait apprécié!

-

...des petites balles le samedi 15 juillet, au tournoi de golf « Municipalité de StAubert/Club des Résidents du Lac Trois-Saumons ». Rendez-vous au club de golf TroisSaumons. 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 de golf 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.

-

-

On nage ou on pagaie…
La traversée du lac à la nage aura lieu le samedi 22 juillet.
Vous êtes à la recherche d’un défi?! Contactez-moi pour vous inscrire comme nageur.
C’est un autre genre de défi qui vous intéresse?! Contactez-moi pour offrir votre aide
comme kayakistes pour accompagner les nageurs.
Les défis ne vous intéressent pas?! Venez assister au départ des nageurs et les
encourager à 11h00 et/ou venez souper et danser à 18h00 au Camp Trois-Saumons.
Les membres du CA auront des cartes pour le souper à 20$ (15$ / enfants). Les profits
seront utilisés pour l’ensemencement et les études
reliées à la population des poissons du lac.
Pour vous inscrire, contacter Lise Dubé Caron au
418-831-4190 / 418-598-6018
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8 juillet: assemblée annuelle 9:00 à la Chapelle
9 et 16 juillet: balle-molle, dimanche à 11:00 au chalet 526
15 juillet: tournoi de golf
17 juillet: date de tombée pour le prochain Huchard à 16:00
21 juillet: parution du prochain Huchard

22 juillet: traversée du lac à la nage et souper

-

Recyclez–moi!

7 juillet: cueillette Entraide Diabétique, ordures volumineuses

-

