Nouveau Conseil d’administration
Lors d’une réunion tenue le 22 août 2007, les
nouveaux administrateurs ont élu, selon les
statuts et règlements de l’Association :
Président : François Spain
Vice-président : Normand Issa
Secrétaire : Silvy Lepage
Trésorier : Alain Cloutier
Trois directeurs : Denis Adam, Jacques Drolet et
Bob Slater complètent l’équipe de votre conseil.

Mots du président sortant
Je tiens à remercier tout ceux qui ont contribué à la
relance de l’association, particulièrement les membres du
dernier conseil d’administration. Malheureusement, ma
santé ne me permet pas de continuer la présidence mais je
demeure toujours actif au sein de votre conseil
d’administration.

Au plaisir de vous revoir

Alain Cloutier
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Décisions des membres à l’assemblée
générale annuelle du 11 août 2007
- Formation d’un Comité pour souligner le 25e anniversaire
de la fondation de notre association qui aura lieu en 2008
- Mandat donné au conseil d’administration d’analyser la
circulation nautique et de proposer des solutions en 2008 à
divers problèmes mentionnés
- Élection du nouveau Conseil d’administration
- À l’unanimité, il a été décidé :
1- D’augmenter la cotisation annuelle de 10 $ à 20 $
2- Et de créer, pour 2008 seulement, une cotisation
spéciale volontaire de 10 $ pour souligner les fêtes
du 25e anniversaire de la fondation de notre
Association.

Résultats de l’Étude sur la qualité de l’eau
À surveiller dans les prochaines éditions les résultats
complets. Dans cette édition, des conseils pour réduire les
phosphates et prévenir les fameuses algues bleues ainsi
qu’une brochure et une charte des lacs fort intéressantes.

UN BRIN D’HISTOIRE – Une page à conserver

Distribution de votre bulletin
Afin de réduire les frais de poste, les prochains bulletins seront
distribués à votre propriété au lac. Il n’y aura plus d’envoi postal. Si
vous désirez le recevoir avant tout le monde, transmettez-nous
votre courriel à : associationdulacabeauce@msn.com et vous aurez
les primeurs.

Votre Association a besoin de sous pour réaliser des projets. Vous êtes
invités à faire parvenir votre cotisation de 20 $ pour 2008 ainsi que
celle volontaire de 10 $ pour le Comité du 25e anniversaire de votre
association. Pour se faire, vous pouvez utiliser notre nouvelle boîte
aux lettres cadenassée ou poster le tout à : Alain Cloutier, trésorier,
504 Chemin du Contour-du-Lac-à-Beauce, La Tuque, Québec, G9X 3N8.
Merci de votre contribution à la survie de notre lac

Provenance du nom : Lac-à-Beauce
Dans notre dernier bulletin, nous vous demandions de nous informer
si vous aviez une idée de la provenance du nom de notre lac. Et bien
voici les hypothèses recueillies :
1- Les gens partaient de La Tuque pour aller faire du
« boat » (bateau) sur notre lac.
2- Les gens de La Tuque appelaient notre lac : le lac à
« bosses » à cause de l’état du chemin à l’époque.
Dans ces deux hypothèses, l’usage a fait que le nom actuel est
apparu.
3- Puisque le fond du lac est plutôt vaseux, comme dans la
Beauce où les Beaucerons se faisaient appeler les « jarrets
noirs » à leur arrivée dans la ville de Québec, ce nom a été
retenu.

Lutter contre les cyanobactéries (Algues bleues) en éliminant les phosphates
Un apport trop important de phosphore favorise la croissance des algues et des plantes
aquatiques. Saviez-vous qu’une installation septique construite conformément à la
réglementation n’élimine que 20 % des phosphores qui se retrouvent dans vos
eaux usées? Il est donc important de les éliminer à la source en utilisant des savons ou
autres produits sans phosphate. Les pires détergents sont les savons pour le lavevaisselle. Voici ceux qui en contiennent le moins :
BioVert (disponible chez Jean Coutu) 0 %
Nettoyants Lemieux
0%
Écovert
0%
Palmolive Gel
1,6 %
ElectraSol Gel
3,7%
Une recette maison vous intéresse? 3 tasses de « petite vache », 1 tasse de borax et 20
gouttes d’huile essentielle de citron et verser le tout dans un contenant recyclé!
Il est aussi très facile de trouver du savon pour laver la vaisselle à la main ou pour la
lessive qui ne contient aucun phosphate, il s’agit de bien lire les étiquettes.

Voici la vraie réponse : En 1911, un ingénieur travaillait à la
construction du chemin de fer transcontinental et devinez son nom…
Joseph Beauce. Malheureusement, il ne peut plus en témoigner
puisqu’il est décédé en 1939 à l’âge de 59 ans!

Un grand mystère résolu, merci à tous les participants.
Comité du 25e anniversaire de la fondation de votre Association
Le Comité est actuellement composé de Mesdames Josée Allard, Mimi
Cournoyer et Monsieur Yves Gaudreault. Vous aimez vous amuser,
joignez-vous au comité ou transmettez-leur vos idées. C’est ensemble
que nous pouvons faire une différence.

