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SONDAGE - Rappel !
Pour ceux qui n’ont pas répondu au sondage
en ligne ce printemps, l’APELP désire
connaître votre opinion sur certains sujets
concernant notre association.
Vous recevrez gracieusement la nouvelle carte
bathymétrique du lac Patrick dans un tube en
plastique.

MOT DU PRÉSIDENT
Chers membres, résidents et villégiateurs du bassin versant du Lac Patrick
Un chaleureux merci aux 36 membres de notre association qui ont participé à notre
assemblée générale annuelle du 4 août dernier. Une présentation dynamique et colorée
des nombreux sujets a su maintenir l'intérêt des participants.
Merci à Monsieur Hugo Allaire, directeur général de notre municipalité pour sa
présence. Les questions et préoccupations exprimées par nos membres à l'attention du
conseil municipal lui ont été transmises.
Des engagements ont été pris par nos membres afin de participer dès l'an prochain au
RSVL (Réseau de surveillance volontaire des lacs) et au programme de détection des
PAEE (plantes aquatiques exotiques envahissantes). Nous avons d'ailleurs été informé
de notre inscription au programme dès 2019.
Notre association a demandé à la municipalité de participer à la mise à jour du
règlement sur les nuisances afin de trouver des solutions pour assurer la quiétude de
notre environnement de villégiature

Merci de prendre le temps de répondre au
sondage ci-joint et nous le renvoyer dans
l’enveloppe affranchie à cet effet ou par
courriel.

Un vibrant hommage a été rendu à Monsieur Michel Lamarre pour souligner 29 ans
d''implication exceptionnelle comme membre de notre association.
Monsieur Nicolas Charbonneaux se joint, de nouveau, à l'équipe des administrateurs à
titre de conseiller de l'APELP. Vos administrateurs se sont partagés les postes exécutifs;
Mme Jeane Francoeur a accepté le poste de vice-présidente, Monsieur Richard Cardinal
sera responsable de la trésorerie, Monsieur Gilles Drouin continuera son excellent travail
comme secrétaire. Fort de l'appui de cette équipe motivée, c'est avec enthousiasme que
j'ai accepté de nouveau la présidence de notre association.
Lors de l'assemblée, nous avons indiqués que les principales préoccupations exprimées
par les 55 participants au sondage de l'APELP serviraient à établir les priorités de notre
CA pour l'année. Par ordre de priorité, voici la liste des préoccupations:
1er PAEE et algues bleues, 2e Qualité de l'eau au lac Patrick, 3e Nuisance et bruit causés
par la location, 4e, Embarcations à moteur, 5e, Qualité des rives, 6e Installations
septiques, 7e Protection de la baignade.
Pour toute question et commentaire, utilisez notre site internet: info@apelp.ca ou,
contactez François Linteau par courriel à flinteau@uniserve.com ou par téléphone au
514-895-3400

Michel Lamarre entouré de sa femme
Ghislaine Roy et de sa fille Julie Lamarre.

Je profite de l’occasion pour vous offrir, en mon nom et au nom du conseil
d'administration, nos meilleurs vœux de paix, de bonheur, de santé, d’amour et de
fraternité pour la prochaine année.
François Linteau,
Président de l’APELP.
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L’analyse des eaux du Lac Patrick
Le 5 août dernier, l’APELP a effectué l’analyse des eaux du lac Patrick.
Les eaux d’un lac de villégiature sont utilisées pour la baignade et il est
donc important d’en connaître la qualité.
Voici ces résultats mesurés par Les moules zébrées C.D.T.
Nous tenons à remercier la municipalité d’Entrelacs pour leur support
financier à la réalisation de cette analyse annuelle de l’eau du lac Patrick.
Richard Cardinal, trésorier

RÉSULTAT D'ANALYSE - COMPARATIF
IDENTIFICATION
PRÉLÉVEMENT
1- 721 rue des Tourterelles
4- Boul. Montcalm
6- Entre 1071 et 1081 rue Des Perdreaux
9- Chalet rouge
11- rue Patrick
14- Fond de la baie Nordet
15- Bout de la pointe Nordet
17-Plage du Nordet
21.1 - Fond de la baie sud-ouest rocher
22- Fond de la baie sud-ouest (sud)
26- Barrage du village
28- Ruisseau Desmarais
B-Décharge du lac Patrick
D-Rivière Jean-Venne rue Therrien

COLIFORMES TOTAUX
COLIFORMES FÉCAUX
UFC/100 ML
UFC/100ML
2018
2017
2018
2017
0
10
0
0
30
0
2
0
40
40
2
4
30
20
2
2
60
20
6
2
10
40
0
6
0
10
0
0
20
90
0
14
30
60
2
10
50
80
6
12
TNI
TNI
110
72
TNI
210
96
36
210
50
24
6
TNI
TNI
68
64

TNI : Trop nombreux à identifier

COTISATIONS 2018
Merci à toutes les personnes qui nous ont déjà fait parvenir leur cotisation
pour 2018.
Si vous aimez votre lac, contribuez à préserver sa pérennité en devenant
membre de l’APELP en 2018.
Il suffit de remplir le coupon joint à cet envoi accompagné de votre
chèque et de le faire parvenir à l’adresse indiquée. Merci d’avance pour
votre support.
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