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Voici le nom retenu parmi les 11 propositions reçues de votre
part. L’un des critères utilisés, lors du choix, était une référence à
notre lac, ce nom a fait l’unanimité. Bravo à …, qui s’est
mérité(e) nos remerciements et un prix. Ce prix lui sera remis à
l’assemblée générale annuelle.
À tous les participants, merci pour votre implication.

Connaissez-vous l’origine du nom : Lac-à-Beauce ?

numéro 3

UN SUCCÈS
L’activité de distribution d’arbres, tenue le 19 mai dans une
ambiance festive, a profité à environ la moitié d’entre vous.
L’ensemble des 276 arbres disponibles a trouvé preneur.
Un beau geste pour vos propriétés, notre lac et notre
environnement.

Transmettez-nous vos hypothèses (réponse : bulletin suivant)

Assemblée générale annuelle
Étude sur la qualité de l’eau de notre lac et des rives
Une étude demandée par votre association aura
lieu cet été en collaboration avec le gouvernement
provincial afin de prévenir les cyanobactéries ou
« algues bleues ». La situation est dramatique
dans plusieurs lacs au Québec.
Votre association reste aux aguets!

Protégeons nos rives
Lors de l’utilisation d’une embarcation avec moteur, nous vous invitons
à maintenir une distance de sécurité et, par le fait même, protéger les
berges de notre lac.

À surveiller à la page 3 de ce bulletin : l’avis de convocation de
votre assemblée générale annuelle ainsi que le projet d’ordre du
jour.
Afin de réunir le plus de personnes possibles, l’assemblée aura
lieu le samedi le 11 août à 10 heures. Une invitation particulière
est faite aux propriétaires ne résidant pas à La Tuque. Nous vous
attendons en grand nombre, une association dynamique est une
police d’assurance pour la santé de notre lac.
Nous vous invitons à venir prendre un café, jus et/ou muffins à
compter de 9h30 et converser entre nous avant l’assemblée.

Au plaisir de vous y rencontrer. Votre conseil d’administration

Bravo Bob

AVIS DE CONVOCATION

Vous avez pu constater, et plusieurs nous l’ont mentionné, que notre enseigne à
l’entrée du lac a reçu un «face lift» majeur rehaussant ainsi notre image et nos
valeurs comme la propreté, la protection du lac, la distinction, …

Assemblée générale annuelle de
L’Association des propriétaires riverains du Lac-à-Beauce
le 11 août 2007 à 10h.
à l’ancienne école de Carignan au : 609, Route 155 sud
(à l’intersection avec le Chemin de l’Église)

Notre chirurgien esthétique en chef pour ce bon travail était Dr Bob Slater. Il a
regroupé des gens talentueux présents autour du lac qui l’ont aidé à réaliser ce
projet. Il a obtenu la contribution de généreux commerçants locaux, à savoir :
Centre de rénovation La Tuque Inc (Plexiglas) et Pierre Naud Inc (Peinture).

À surveiller : Cette nouvelle enseigne permet de modifier son contenu.
Bob a aussi été le parrain de la Boîte aux lettres de l’Association, toujours avec
l’appui de nos talentueux riverains. Notre boîte n’attend que vos commentaires.
GROS MERCI À TOUS LES COLLABORATEURS POUR CES DEUX PROJETS

Dégel du lac
Après délibération, la date du dégel en 2007 est le 2 mai

Avez-vous gagné vos paris???

: Si vous pensez à la cotisation de 10 $ pour votre association et
que vous n’êtes par certain(e) d’avoir contribué en 2007, adressezvous à madame Marjolaine Champagne au 523-9697 sinon utilisez
notre nouvelle boîte aux lettres cadenassée pour nous y laisser une
note ou votre cotisation, si vous désirez appuyer l’Association. La
cotisation est le seul moyen de financement de votre association.
Petit rappel

Bienvenue à tous!
Projet d’ordre du jour
1234-

Mot du président
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 15 novembre 2006
Affaires découlant de la dernière assemblée générale (Trois résolutions
adressées à Ville de La Tuque (Fosses septiques, règlements et nouveaux arrivants),
Incendie, Qualité de l’eau, …)
5- Informations générales :
a- Tour de table – Porteurs de dossiers
b- Autres sujets
6- Remise du prix à la personne ayant proposé le nom : Lac-à-Beauce en nouvelles
7- Résultats financiers du 31 juillet 2007 et budget de l’exercice 2007
8- PAUSE SANTÉ
9- Qualité de l’eau – Analyses et inventaire des rives
10- Élection :
A- Modification proposée aux Statuts et règlements de l’Association
B- Les sept postes d’administrateurs sont en élection comme à chaque année
11- Formation d’un comité pour souligner le 25e anniversaire de la fondation de
votre association
12- Autres affaires : _____________________
_____________________
_____________________

13- Commentaires de l’assemblée
14- Levée de l’assemblée

