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Le Club des Résidents du Lac Trois-Saumons

Hommage à Anne Landry 

Comme une abeille.

Consciencieuse, organisée, Anne combien de services tu as rendus au Club des résidents! 

Ta rigueur au travail, tes états financiers bien ordonnés et tes corrections de textes ont aidé 
grandement le club des résidents durant plusieurs années. Tu as même continué ton 
implication dans certaines fonctions après ton départ du CA du club.

Telle une abeille, tu as travaillé sans relâche. Tu es partie trop vite, mais ta présence au sein 
du CA du club des résidents est encore vivante. Merci et bravo pour ton dévouement.

Comme une abeille, Anne était une infatigable travailleuse. Comme le miel fabriqué par les 
abeilles pour subvenir à leurs besoins hivernaux, tu laisses un héritage au club des résidents et 
tu mérites amplement cet hommage posthume.

Marie Nadeau
27 chemin Leclerc

Chère Anne,

Tu nous a quitté si rapidement, je t’ai à peine connue et ce fut un privilège que de te côtoyer. 

Tu m’as guidée dans ma nouvelle fonction au CA du Club des résidents en me transmettant 
avec grande générosité beaucoup de ton expérience pour la rédaction du Huchard et les 
communications avec les résidents. 

Merci pour ton soutien et ton implication au Club des résidents .

Tu demeureras dans nos cœurs à tous.

Christiane Briand



J’ai connu Anne Landry lorsqu’elle m’a passé le flambeau de l’entretien du site Internet du Club. 
Excellente communicatrice, elle m’a transmis l’essentiel de son savoir. Par la suite elle a corrigé les 
articles que j’écrivais pour le Huchard et m’a fait des commentaires encourageants. À bien des 
égards nous étions sur la même longueur d’onde. Elle a aussi écrit d’intéressants articles dont 
certains qu’on peut relire dans les Huchard 2017 et 2018. 

On a dit de Anne qu’elle s’émerveillait devant un papillon ou une fleur sauvage, qu’elle souhaitait 
qu’on laisse la nature plus belle après notre passage. N’est-ce pas là l’essence même de la 
villégiature; se rapprocher de choses toutes simples, de ce qui est fondamental. Nous guidait-elle en 
bonne pédagogue?

Merci Anne. Merci infiniment.

Bertrand Miville Deschênes

LA VIE 

La vie est un souffle fragile qui nous est donné, je dirais même
prêté, pour être repris. Il marque le temps et décide du moment.
Il ne peut être qu'une simple respiration. En suis-je le gérant?
 Cette vie est un cadeau enveloppé dans un univers invisible.

Je dois découvrir à la lumière du jour son contenu.
À moi d'en faire une belle aventure, car elle porte en elle

un parfum de valeur et une beauté éphémère.
Elle est comme une portée de note sur laquelle j'ajuste

le rythme de mes soupirs.
 Elle est faite d'une suite d'évènements avec

 des chemins qui se sillonnent, parfois tortueux, douloureux,
 car les méandres de cette vie sont souvent inattendus.

Les écueils, dans certaines circonstances nous égratignent,  mais....
  Elle a aussi son lot de bonheur, de joie, d'amour et d'espérance, 

car ancrée sur Celui qui en est l'auteur et personne ne saura 
nous les ravir.  Ma trajectoire de vie, je la construis dans

un équilibre intérieur et par une vie qui s'allume en dedans.

MERCI LA VIE!

                                      Noella Chiasson , 13 mai 2020



Balle molle
Activité familiale qui a lieu tous les 
dimanches à 11 heures (sauf en cas de pluie) 
sur le terrain de M. Yvan Poitras au 526 
chemin Tour-du-Lac, «Au Coeur du Lac». 
Bienvenue à tous. Dernière chance dimanche 
le 6 septembre.

Un grand merci à M. Yvan Poitras qui nous 
accueille sur son terrain de balle molle 
depuis des années et s’occupe même de 
tondre le gazon.

Tennis
Le terrain de tennis du chemin Leclerc est 
disponible pour les  résidents du lac. Une 
gracieuseté de M. Francis Carrier #7 
Chemin Leclerc. 

Le filet est posé et l'affiche «Bienvenue à 
tous».

*entretien recommandé après votre partie

Là encore un grand merci à M. Francis 
Carrier pour sa générosité.

Croque-livres
Un Croque-livres est maintenant installé à la 
halte publique. Il passera toute la belle saison à 
la halte publique. L’hiver il déménagera au 
refuge de ski de fond du Camp-École.

Libre à chacun de venir échanger des livres : 
vous pourrez prendre un livre avec des gants et le 
laisser reposer quelques jours (en quarantaine) 
avant de le feuilleter.

Merci à ceux qui ont procédé à sa construction et 
à sa mise en place : M. Duane Blair, Mme Odette 
Tanguay et M. Stéphan Laliberté.



ENVIRONNEMENT

SIX LACS PRÉOCCUPANTS ET UN EN MAUVAIS ÉTAT DANS LA RÉGION

Dans son édition de samedi dernier, le Bureau d’enquête du Journal de Québec publiait, pour une deuxième 
année son dossier sur l’état des lacs au Québec. Sur les 206 pires lacs de la province, on en compte 18 dans une 
situation critique, dont le Lac aux Canards à Saint-Raphaël, et 188 dans un état  préoccupant, dont le Lac-
Frontière, Les lacs d’Apic et Fontaine Claire à Saint-Marcel, les lacs des Plaines et Isidore à Saint-Cyrille  et le 
lac Jally à Saint-Paul.

PAR MICHEL CHASSÉ 
nouvelles@oieblanc.com

     Les sept lacs précités se situent sur le territoire desservi par votre journal L’Oie blanche. Sur ce nombre, 
quatre se trouvent sous la juridiction de l’Organisme des Bassins Versants (OBV) de la Côte-du-Sud, soit les 
Lacs aux Canard, d’Apic, Isidore et des Plaines. Les trois autres (Jally, Frontière et Fontaine Claire) tombent 
sous l’égide de l’OBV du Fleuve Saint-Jean.
    M. François Lajoie, directeur général de l’OBV de la Côte-du-Sud, nous a confirmé les verdicts du Journal 
de Québec  « Ils sont malheureusement exacts » lance-t-il.
EUTROPHISATION
    L’eutrophisation est le phénomène de vieillissement d’un lac. Un jeune lac bénéficie d’une eau claire et 
contient moins de nutriment. En vieillissant, il se remplit d’algues et de bactéries, éliminant peu à peu les 
espèces aquatiques, et se transforme en marais.
   Quand un lac devient eutrophe, son eau n’est plus potable et peut s’avérer dangereuse pour la baignade. On 
classe les lacs eutrophes en trois catégories  : oligotrophe (peu) mesotrophe (moyen) et eutrophe (les pires).
    Peu profond, le Lacs aux Canards est classé hyper-eutrophe : on s’approche du statut de marais. Le Lac des 
Plaines est méso-eutrophe alors que les cinq autres sont tous mésotrophes.
Comportements humains
   Un lac vieillit naturellement et prendra des millénaires avant de se transformer en marais. Mais les activités 
humaines changent la donne et peuvent réduire le processus de vieillissement à une centaine d’année, voire 
moins.  
    Dans le cas des sept lacs préoccupants de notre territoire, l’agriculture n’est pas en jeu  : il s’agit plutôt de la 
densité des chalets et des activités humaines qui en découlent  : « Nous surveillons nos lacs depuis 20 ans, et 
nous les voyons vieillir alors que, normalement, nous ne devrions pas voir ça. Il faut que les gens se 
responsabilisent, qu’ils soient conscients de leur impact. » explique M. Lajoie.
    L’OBV travaille en concertation avec différents partenaires, dont les municipalités et les associations des 
lacs, pour trouver des solutions aux problèmes afin de préserver ou d’améliorer la qualité de l’eau  : «  Nous 
les accompagnons dans l’élaboration et la mise en place de plans directeurs». ajoute M. Lajoie.
    Selon ce dernier, il n’est pas impossible de renverser le processus de vieillissement, «mais il faut que les 
gens s’y mettent. Et à défaut de renverser la vapeur, ils peuvent au moins arrêter la dégradation. »
Pour ce faire, M. Lajoie identifie deux éléments importants : avoir des installations septiques conformes en bon 
état et entretenir une bande riveraine.

(Fait suite à l’article de journal de Québec: « Les pires lacs du Québec » reproduit dans le Huchard No 5.)
Suggéré par Julien Moreau

mailto:nouvelles@oieblanc.com


Notre emblématique «Petit Phare» est très malade

Aux dires de certains, il pourrait ne pas 
passer l’hiver.

Nous avons un important projet pour le 
reconstruire mais, ça coûte cher et ça doit 
se faire en hiver.

Nous sommes à la recherche de 
contributions ou de commanditaires pour 
couvrir une partie des coûts.

Alors sortez vos chéquiers, relancez vos 
contacts. Ça presse!

Suggéré par Nancy Hart

Un peu d’oiseaulogie

Un colibri à gorge rubis

Photo : Daniel Voyer

Un bruant chanteur (autrefois pinson chanteur)

Photo : Daniel Giraud

✸ Avec la révision scientifiques, nos pinsons sont 
devenus des bruants, tout comme nos fauvettes sont 
devenues des parulines.



Nettoyage d’un ruisseau qui alimente le lac Trois-Saumons

Photo : Éric Andrews, # 224

Samedi le 22 août dernier, des bénévoles rassemblés par Julien Moreau 
ont participé à une corvée de nettoyage des rives et du Ruisseau situé 
près du 215 chemin tour du Lac. 

L’objectif principal était de tenter de redonner un habitat propice à la
reproduction naturelle de la truite. Ce genre de nettoyage fait parti des 
recommandations faites en 2012 par le groupe Hémisphère ayant fait 
l’étude sur la possible reproduction de la truite mouchetée dans le 
Lac Trois-Saumons.

Les bénévoles de la corvée : Julien Moreau, Duane Blair, 
Stéphan Laliberté, Manon Mercier, Claude Caron, Lise Dubé, 
François Diguer, Manon Audet, Éric Andrews, Yves Meunier, 
Joanne Savard, Marie Nadeau, Jean Chouinard et Fabien Champagne. 

Ensemencement :                                                                                        Photo : François Diguer # 538

En ce temps de COVID, nous n’avions pas fait de démarches pour obtenir des subventions ou de dons. De plus, 
l’ensemencement de truite n’était pas envisageable au printemps. 

Des démarches furent faites afin de voir quelles étaient les possibilités d’ensemencer de la truite mouchetée 
pour cette année. La truite Moulac n’était pas disponible.

Lors de la dernière réunion le CA du Club a autorisé l’achat de 1000 truites mouchetées ($3000) 8-10 pouces 
qui seront ensemencées à la fin de la saison de la pêche et si possible après le départ des cormorans! En espérant 
qu’elles grossiront pendant l’hiver et se reproduiront dans le ruisseau à la suite de nos travaux. Le CA du Club a 
aussi autorisé allouer un budget récurrent de $5000 pour les ensemencements des années futures, ce qui 
permettra d’ajouter de la Moulac. 

Certains membres ont souhaité le retour du compte-épargne « poisson » pour s’assurer que les dons poisson 
aillent pour l’ensemencement seulement. Des démarches avec la Caisse populaire seront faites par la trésorière 
Nancy Hart à cet effet afin de voir les coûts que cela engendrerait. Vous serez tenus au courant ultérieurement. 

En espérant une belle saison de pêche 2021, grâce à tous les efforts fournis en 2020. 

Stéphan Laliberté

Samedi matin le 22 août, 16 résidents du lac ont relevé leurs 
manches pour nettoyer un ruisseau en vue d’améliorer la 
circulation de l’eau. L’objectif était d’enlever des branches, du 
feuillage et autres obstacles pour dégager les frayères. 

La balle est maintenant dans le camp des truites mouchetées qui 
devraient aller pondre leurs œufs dans les prochaines semaines. 
C’est à suivre! Une belle initiative de Julien Moreau 
et de Duane Blair. 

Ça s’est déroulé dans la 
bonne humeur et à midi 
la job était faite!

François Diguer # 538



But et objectifs du Club

En cette année particulière, je pense qu’il serait bon de rappeler à tous le but et les objectifs du Club 
des résidents. En effet, durant la saison estivale, nous avons pu entendre plusieurs ouï-dire à propos 
du Club et des actions qu’il veut entreprendre. 

D’abord, je crois important de mentionner que le Club est composé de résidents s’impliquant 
bénévolement. Si vous souhaitez vous impliquer, vous n’avez qu’à nous en faire part. Le Club est là 
pour représenter l’entièreté des résidents, mais, pour ce faire, il doit y avoir une variété de gens qui 
s’y impliquent sans quoi les idées et les points de vue ne pourront être diversifiés. 

Ensuite, je suis conscient que certains résidents aimeraient un lac dans la plus grande tranquillité en 
interdisant les bateaux à moteur, d’autres souhaiteraient faire la fête sur leur bateau ou sur leur 
ponton avec un souper-soirée-musique entre amis-famille en se souciant peu des autres. Toutefois, 
souhaitons que tout le monde soit ici pour y trouver un équilibre. Ce n’est pas tout blanc, ni tout 
noir. Nous sommes une micro-société, c’est pourquoi le Club existe afin de représenter l’ensemble 
des résidents du Lac. 

Finalement, personne ne souhaite se passer des plaisirs que peut lui apporter le Lac Trois-Saumons. 
Rappelons que le Lac est considéré comme une « Zone de Villégiature  ». Tous doivent donc 
pouvoir y vivre en harmonie, s’épanouir et pratiquer les activités qu’ils aiment dans le respect de 
tous et chacun. Je pense fortement qu’il faut faire preuve de tolérance et accepter les différences.

Voici un rappel du but et des objectifs du Club  :
Les buts et objectifs actuellement en vigueur depuis l'émission des lettres patentes supplémentaires 
du 17 septembre 2013  sont ceux-ci: En cas de divergence de texte avec les statuts déposés et 
délivrés, la version officielle délivrée a préséance. (Voir site internet)

Tous les objectifs sont d’égale valeur et l’un ne surpasse pas l’autre. 

But

Grouper en association les résidents du Lac Trois-Saumons

Objectifs Quelques réalisations *

Promouvoir les intérêts de ses membres dans la qualité de la 
vie et la protection de l'environnement aquatique et forestier

Prise de tests d’eau 
Ensemencement

Pourvoir au bien-être de ses membres par l’organisation 
d’activités récréatives, sociales ou culturelles, 
l’établissement de services communs ou de toute autre 
manière

Descente du Lac, tournoi 
de golf, épluchette



À la lumière de ces objectifs, chacun des membres du CA s’implique dans ce qui le rejoint le plus. Il 
y a un plan d’action regroupant tous les objectifs du Club afin de clarifier le tout et de garder un 
suivi sur les actions posées relativement à chaque objectif du Club.

Ainsi, je rappelle que ceux qui souhaitent s’impliquer avec nous sont les bienvenus. Il est toujours 
bon d’avoir de nouvelles idées et de partager celles-ci. 

Cette année spéciale nous oblige temporairement à des façons de faire différentes, mais nous 
souhaitons que le Club des résidents continue à être là pour vous et pour une vie agréable au Lac. 

Merci de réfléchir à l’avenir que vous souhaitez pour notre charmant Lac Trois-Saumons.

Au plaisir de vous croiser avec le sourire aux lèvres que ce soit en bateau, en vélo, en kayak, en ski 
de fond, en motoneige ou lors de toute autre activité que vous adorez pratiquer au lac!

Bonne journée,

Stéphan Laliberté chalet 340

(À titre personnel)

Organiser, en toute saison, des activités de loisirs et de 
sports de plein air au profit des membres, de leurs familles 
et de leurs invités

Ski de fond

Promouvoir les intérêts de ses membres par la représentation 
auprès des organismes publics et des autorités municipales 
et gouvernementales
Nous ne sommes cependant pas une extension du conseil municipal !!! 
Pour notre part, nous tentons de donner le pouls de ce que l’on entend 
au lac et faire la promotion des intérêts généraux de nos membres et non 
les intérêts particuliers… (Vos conseillés sont là pour vous écouter et 
donner suite à vos demandes.).

Acquérir par achat, location ou autrement, posséder et 
exploiter les biens meubles et immeubles nécessaires aux 
fins ci-dessus  et fournir à ses membres, à leurs familles et à 
leurs  invités les services de toutes natures en relation avec 
les buts de la corporation

Croque-Livre

Établir et opérer, aux fins ci-dessus énumérées, un ou 
plusieurs centres ou lieux de rencontre

Site internet

* On trouvera des illustrations et beaucoup d’informations complémentaires dans le site internet du club.



La gestion du barrage: un «méchant» calcul simple mais compliqué!

Par Michel Paré et Alain Bélanger
(Conseillers municipaux du secteur Lac-Trois-Saumons)

Il y a eu un nombre absolument inattendu de participants au sondage sur le niveau du lac au 
printemps. Et un très net avantage (87%; 59 sur 68) pour l‘option du niveau à 37  2 po à la fermeture 
totale du barrage.  On ne sait pas si les sondages sur le port du masque auraient attiré autant de 
personnes, mais une chose est certaine, plusieurs se sont démasqués dans leur amour abyssal qu’ils 
portent pour leur installation fixe.  

Refaisons les calculs pour bien comprendre la gestion du niveau du lac. 
Les faits Watson, les faits; comme disait l’autre ! Et sans être un Einstein, vous avez sans doute une 
calculette à portée de la main, et SVP, ne comptez pas sur vos doigts !!!  Et vous allez voir que le 37 
po est peut-être encore une solution de compromis entre la peste, le choléra et le Covid-19 pour les 
vieux quais. 

Premier chiffre magique à retenir : 48. On part avec l’objectif d’avoir un niveau du lac de 48 po à la 
fin juin. Après 15 ans de statistiques, on avait reconnu qu’il fallait avoir environ 130 mm de pluie à 
partir de la fermeture totale du barrage jusqu’à la fin juin pour atteindre le fameux 48 po. Et avec ce 
130 mm de pluie, il faut tenir compte, pour son impact réel, de l’évaporation de l’eau du lac et de la 
perte du 30L/sec obligatoire. En mai et juin, l’évaporation est relativement faible et la terre absorbe 
peu de quantité d’eau.  Finalement, le 130 mm de pluie résulte en environ 10 po sur le lac toujours en 
tenant compte des pertes. Tous les calculs du Protocole 2019 étaient basés sur cette addition de 10 po 
de Dame Nature dite la «La Pas Fiable Pantoute» pendant la période de mai-juin. On suit encore  : 
48 po moins le 10 po de la pluie = 38 po. Donc, on doit atteindre le 38 po dans les jours qui suivent la 
fermeture du barrage.  Et SVP, arrêtez de compter sur vos doigts !

Second chiffre magique à retenir : 33. De fait, quand on ferme totalement le barrage, le niveau du 
lac augmente d’environ 5-6 po dû à la fonte des neiges. Toutes les observations depuis 2008 indiquent 
que le niveau du lac augmente d’environ 5-6 po dans la semaine qui suit la fermeture du barrage, 
observation qui a été aussi faite par Ti-douard et les trois autres gérants de barrage qui ont suivi. Cette 
donnée a encore été confirmée en 2019. Du 38 po, il faut donc enlever ce 5 po, et on arrive à 33 po. 

Le Protocole visait 33±2 po, avec une fourchette de 2 po, soit de 31 à 35 po à la fermeture totale du 
barrage. Un lac n’est pas une baignoire avec du savon quoique certains peuvent le penser !! Une pluie 
plus ou moins attendue ou une quantité de pluie difficile à prévoir peut faire varier le niveau 
rapidement en mai-juin car le sol est déjà bien humide. C’est pour ça que l’on met un ±2 po. 

Est-ce que l’on a eu la fourchette 31 à 35 po à la fermeture en 2020? 
Oui il a été obtenu. Que les langues fourbues se fassent laver à l’eau de Javel comme disaient nos 
mères. Au 29 mai, une semaine après la fermeture du barrage, le niveau du lac était de 36 po (soit 
31po + 5 po), comme il avait été planifié dans le Protocole. Et donc, on prévoyait avec le 130 mm de 
pluie pour un niveau de près de 46 po à la fin juin. La Municipalité a eu plusieurs félicitations tôt au 
printemps pour la gestion du barrage, sauf une personne, cette dernière avait prédit qu’il n’y aurait pas 
de pluie en mai-juin. Jo-Jo Savard est forte en ketchup. Comme disait le voisin !



 

Pourquoi n’a-t-on pas eu le 46 po à la fin juin et pourquoi n’a-t-on pas eu 130 mm de pluie ?
La quantité de pluie qui est tombée dans le bassin versant après la fermeture totale du barrage en 2020 est 
un petit 77 mm avec une combinaison de températures élevées qui a amené des évaporations plus 
qu’habituelles. Dans les statistiques d’un printemps normal, ce 77 mm, aurait dû élever le niveau du lac 
de 7 po. Mais il a fait chaud fin mai et en juin 2020, donc perte par évaporation supplémentaire d’environ 
au moins 0.5 po par semaine. Au 7 po du niveau attendu, on a eu que 3 po. Et donc, au 36 po, on a ajouté 
un 3 po, ce qui donnait le 39 po observé à la fin juin 2020. Faciles comme calculs et SVP, changez la 
batterie de votre calculatrice. 

Si vous vous demandez pourquoi on n’a pas eu de pluie, la responsable est simple  : «La Pas Fiable 
Pantoute». SVP, ne mettez pas la faute sur Joel Coulombe, responsable de la gestion du barrage, il a 
même fait son possible en faisant la danse de la pluie autour du barrage. 

Le sondage dans le Huchard avait suggéré de considérer 37 po de niveau du lac en présence de glace à la 
fermeture du barrage au lieu du 33 po prévu au Protocole. Les calculs, en prenant en compte le 37 po, 
démontrent qu’il manquerait encore un bon 5-6 po de niveau.  Avec le 37 po à la fermeture, on atteindrait 
sans doute 42-43 po de niveau du lac à fin juin en présence de 77 mm de pluie et des périodes probables 
de canicules. Et en espérant que ça tienne pour le reste de l’été et que les bateaux ne soient pas confinés 
dans leur cabane à bateau bien aimée.  

Est-ce que le niveau de 37 po est une solution de compromis pour faire face au pire scénario de 
Dame Nature dite «La Pas Fiable Pantoute» ? 
On peut le croire. Il serait très facile d’avoir un 48 po garanti à la fin juin. Simplement à hausser le niveau 
du lac au moment de la fermeture du barrage à 42 po et ne plus jamais compter sur la pluie à venir. Très 
facile à faire et Joel Coulombe, responsable de la gestion du barrage, aurait la vie très facile.  Ça, ça 
s’appelle du courage! Les installations fixes seraient «très défrisées» à tout jamais, on peut sans douter. 
On aurait probablement plusieurs résidents du lac couchés sur leur cabane pleurant leur perte à chaudes 
larmes, mais malheureusement pas assez pour faire monter le niveau !!! A ne pas oublier que le niveau du 
lac diminue généralement de 5 à 6 po durant les mois de juillet et août, et on l’a connu encore cette année 
et même l’an passé. Et donc également mettre ce contexte dans l’équation pour avoir assez d’eau durant 
tout l’été. 

Finalement, Michel et moi allons tenir compte de vos opinions, présenter de nouveau les données 2020 à 
un ingénieur pour avoir un avis technique, soumettre une proposition au comité de gestion du barrage 
pour décision et finalement soumettre la proposition au Conseil. 

Ti-Douard doit se retourner dans sa tombe avec ces calculs compliqués et le nombre d’intervenants mais 
la décision se doit d’être bien réfléchie. Il ne fait pas de doute que le facteur de risque, pour les 
installations fixes, augmente avec le niveau du lac lors de la fermeture totale du barrage en présence de 
glace mais, on l’a vécu, le vent et l’état de l’installation fixe sont aussi à retenir dans l’équation à 
plusieurs variables. Le Conseil doit toutefois expliquer sa décision en cas de contestation future et avoir 
fait preuve d’une conduite raisonnable dans le processus de prise de décision. La transparence est 
nécessaire dans cette démarche et, on le dit de nouveau, le Conseil doit faire preuve de diligence dans sa 
prise de décision ! Ne pas oublier que vos taxes serviront à payer pour ceux qui oseraient contester. 



À vendre
COUPOLE  SATELLITE

Shaw direct
$75.00

Lise Dubé Caron
chalet  674

418-831-4190 ou 418-598-6018
________________________

À donner
CHALOUPE DE 14 PIEDS 

Chaloupe en fibre  de verre à donner 
avec les rames

 Je ne l’utilise plus depuis deux ans
Louise Giasson

Chalet 610
 514-299-4322

________________________

À vendre
VIOLON SUZUKI

neuf avec archet et coffret. N’a 
jamais servi.

Pour  enfant 8-12 ans
350$ 

 Odette Robichaud 
34 Chemin Robichaud

418-572-4277 ou 
418-833-4277

________________________
Recherche

ÉLÉVATEUR À PONTON
 en bonne condition  
Patricia Bourgault 

Chalet 38
418-561-7144  

________________________

À vendre
ANTENNE SATELLITE 

Shaw direct
RÉCEPTEUR-ENREGISTREUR

 1 neuf et 1 usagé 
Shaw direct

modèle HDPVR 630
RÉCEPTEUR 

sans enregistreur 
modèle HDDSR 800 

3 MANETTES 
usagées  
IRC 551

Toute offre raisonnable acceptée!
Pierrette

chalet 572
418-598-3354

________________________

À affronter
HIVER HATIF

Avis aux amateurs de ski de fond.
Il y a maintenant un site «Ski de fond, lac trois-Saumons» sur Facebook.

Il vous sera maintenant possible de connaître l'état des pistes presque en continu car chaque skieur pourra
 grâce à Facebook donner son avis sur l'état de la piste. Une seule règle, le respect.

Alors bienvenu aux amis FB et passez une belle saison de ski.
Gervais Canuel

Le Huchard remercie tous ceux qui se sont donné la peine 

de soumettre un texte

Cette année la publication électronique (dommage collatéral de la Covid), a permi que le Huchard soit produit à 
coûts nuls grâce au travail assidu de deux membres du CA : 

Christiane Briand et Bertrand Miville Deschênes.
Avez-vous aimé ces Huchards, ou pas aimé du tout?

Faites nous part de vos commentaires.
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