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Lac Patrick

La dernière assemblée générale de l’APELP s’est 
tenue le 5 août dernier au restaurant La Maison 
Bleue. 

Nous tenons à remercier les quelques 35 
personnes présentes. Nous avons été honoré de la 
présence de Monsieur le maire Sylvain Breton.

Avant le début de l’assemblée, tout en sirotant un 
café,  les personnes présentes ont eu l’occasion 
d’échanger entre elles et de faire connaissance 
avec des voisins ou des nouveaux propriétaires.

Cette année les sujets abordés ont été:

-l’ensemencement 2012
-les résultats de l’analyse de l’eau du lac en 2011 
qui ont suscités plusieurs questions
-le site web de l’APELP
-les installations septiques
-les bruits venant des chalets loués
-les projets immobiliers

Et en terminant, l’élection du nouveau conseil 
d’administration.

Pour un compte rendu complet, consultez notre 
site web au apelp.ca.

LE NOUVEAU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION POUR 

2012-2013
Les membres suivant ont été élus.

Pierre Lacombe
514-452-9085

Hilda Bleyer
hildab@sympatico.ca

Normand Tessier
ntessier@cisco.com

Michel Béland
michel.beland@ec,gc.ca

Michel Lamarre
lamarre.michel@sympatico.ca

Carole Beaudoin
cbeaudoinca@yahoo.ca

Jacques Léonard
ajleonard@bellnet.ca

DÉPART D’UN PRÉSIDENT
Vous avez peut -être remarqué qu’il manque un 
nom connu dans la liste des membres du CA pour 
l’année 2012-2013. En effet, Daniel Jaros membre 
du CA et président de l’APELP depuis neuf 
années a décidé de ne pas se représenter. 

Nous comprenons que parfois,  on a besoin de se 
retirer pour vaguer à nos occupations. Merci 
Daniel pour tout le temps que tu as consacré à la 
cause de l’APELP comme président avec tout ce 
que cela implique. En plus de t’occuper de 
préparer les ordres du jour, diriger les assemblées, 
tu t’es aussi occupé de l’édition du Bulletin de 
liaison avec tout ce que cela comporte: rédaction, 
mise en page, impression, mise en enveloppe et 
mise à la poste. Merci aussi d’avoir mis ton bureau 
à la disposition des membres du CA pour tenir nos 
réunions et ce durant plusieurs années.

Espérons que ce retrait n’est que temporaire et que 
tu nous reviendra au moins comme membre du 
CA. Merci pour ton dévouement.

Échos de l’assemblée 
générale du 5 août 
2012
Membres du nouveau 
conseil
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Cotisation annuelle /
Campagne 
d’ensemencement
Feuille volante

COTISATION ANNUELLE 2013 CAMPAGNE D'ENSEMENCEMENT 2013
Pour 2013, le montant est fixé à 25$ La contribution est volontaire

Cochez les cases appropriées, remplissez le coupon et retournez-le accompagné de votre chèque libellé à l'ordre de l'APELP

Cotisation annuelle 25$ Ma contribution à l'ensemencement: …………….. $

Nom du propriétaire: ………………………………………………………………………………………………………………….……………………..…

Adresse de courriel: ………………………………………………………………………………………………………………….…

Adresse permanente Adresse au lac Patrick

No. civique: ………………………… No civique: …………………………

Rue: …………………………………………………………………………………… Rue: ……………………………………………………………………………………

Ville: …………………………………………………………………………………… No. tél.: ……………………………………

Code postal:………………………… MERCI DE VOTRE IMPLICATION

No de tél.: …………………………………… VISITEZ NOTRE SITE WEB À http://apelp.ca/

APELP, 11304, Boul. St-Vital, Montréal-Nord, QC, H1H 4T8

En vrac
-le membership;
-fréquentation du site 
web
-Translation in english
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Analyse de l’eau 2012
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Ensemencement 2013
Notre programme se 
poursuit.
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ANALYSE DE L’EAU DU LAC
Les quinze échantillons d’eau prélevés le 5 août dernier montrent encore une fois que 
la qualité de l’eau de la rivière Jean-Venne laisse à désirer. En effet, le nombre de 
coliformes fécaux se situe entre 22 et 76 par 100 ml. Cette eau est considéré comme 
“bonne” pour la baignade.

Partout sur le reste du lac le nombre de coliformes fécaux est entre 0 et 8 par 100 ml, 
ce qui en fait une eau qualifiée “excellente” pour la baignade.

Coliformes
fécaux

Point /100 ml
1 2
4 0
6 2
9 8

11 6
14 2
15 0
17 2

21.1 4
22 0
26 76
28 14
A 48
B 22
D 44

Échantillons du 5 
août 2012

Note: les points 26 (barrage du village), 28 (rivière Desmarais) et D (rue Terrien) ne 
sont pas sur cette carte. Consultez notre site web pour lire tous les résultats et les 
tableaux comparatifs des années passées.

CAMPAGNE D’ENSEMENCEMENT
Lors de la dernière assemblée générale, les membres ont voté pour la 
continuation de l’ensemencement du lac Patrick. Ce sera la 13e année que 
nous ensemençons le lac. 

Depuis plusieurs années, nous avons dépensé 1500$ par année pour l’achat 
de truites. Comme il est difficile de prévoir  quel sera le montant amassé, 
nous sommes prudents. En 2012, 53 personnes ont fait un don pour 
l’ensemencement et nous avons enregistré un surplus. Nous envisageons 
donc en 2013 d’acheter pour 2000$ de truites étant donné le surplus 
accumulé. De plus, il ne faut pas oublier que la municipalité d’Entrelacs 
fait un don de 250$ et cela depuis 2010. Comme l’an dernier, nous mettrons 
à l’eau des truites mouchetées.

Pour faire votre contribution volontaire, remplissez le coupon ci-joint et 
faites-nous le parvenir dès que possible. Nous devons mettre les poissons à 
l’eau vers la fin mai. Profitez-en pour nous envoyer votre cotisation de 
membre!

Pour consultez les statistiques des années passées, consultez notre site web. 
Si vous avez des questions ou des commentaires, contactez Normand 
Tessier, responsable de l’ensemencement.

LE BULLETIN DE LIAISON: DISTRIBUTION 
ÉLECTRONIQUE

À la première réunion du nouveau conseil, les membres ont discuté de la pertinence 
de continuer à envoyer par la poste le Bulletin de liaison dans sa forme actuelle.

Vous comprendrez que l’implantation d’un site web procure une grande  source 
d’informations  à un coût minime. Déjà plusieurs documents sont disponibles et 
d’autres s’y ajouteront. Tout nouveau propriétaire, tout nouveau membre ou toute 
nouvelle personne voulant s’impliquer dans l’APELP pourra consulter notre site 
pour connaître l’historique de tel ou tel dossier.

De plus, vous comprendrez qu’en tant qu’organisme qui a comme rôle de protéger 
l’environnement, nous sommes soucieux de réduire la consommation de papier.

Après discussions, il a été décidé de ne plus envoyer de Bulletin papier.

Le Bulletin sera disponible sur notre site web en format pdf. Toute personne pourra 
le lire directement sur son ordinateur ou si elle préfère, l’imprimer pour obtenir une 
copie papier. Dès qu’un nouveau bulletin sera publié, vous recevrez un courriel vous 
avisant qu’une nouvelle édition est maintenant en ligne.

Évidemment cela implique que nous ayons votre adresse de courriel! Actuellement, 
nous avons un peu moins de 50% des adresses des propriétaires autour du lac. Nous 
invitons donc à nous transmettre le plus tôt possible, votre adresse courriel.

Pour ce faire vous pouvez l’envoyer à un des membres du CA ou à partir de notre 
site web, sur la page d’accueil vous trouverez un lien à cette fin.

S’il s’avérait, pour certaines personnes, impossible de prendre connaissance du 
Bulletin de l’APELP sur notre site web, contactez-nous et nous trouverons une 
solution.

EN VRAC

Le membership

Nous comptons autour du du lac 
Patrick environ 140 propriétaires 
(les riverains et ceux qui ont accès 
au lac). En 2012, 69 propriétaires 
ont payé une cotisation de membre. 
C’est 50%. C’est bien! Mais 
Pouvons-nous faire mieux? Parlez-
en à vos voisins.   

Site web

Voici quelques statistiques sur la 
fréquentation de notre site web. 
Pour l’année 2012 (en fait, du mois 
d’avril à décembre) nous avons eu 
la fréquentation suivante:

-visites: 246
-visiteurs uniques: 166
-nombre de pages vues: 1838
-pages vues par visite: 7,47
-durée moyenne d’une visite: 6’ 04”

Translation

If you can help to produce an 
English version of this newsletter, 
please let us know by dropping a 
mail at:  lamarre.michel @ 
sympatico.ca

DERNIÈRE MINUTE

La municipalité lance une 
consultation sur “La santé de nos lacs 
et rivières”. Cette consultation 
s’adresse à la population en général et 
elle aura lieu le 16 mars prochain à la 
salle communautaire.

Quelques membres du CA de 
l’APELP y seront. Si cela vous 
intéresse, l’invitation ainsi que l’ordre 
du jour seront disponibles sur notre 
site web.

LES FOSSES SEPTIQUES

La municipalité veut procéder à 
l’inspection des installations qui ont 
des fosses septiques en acier et/ou un 
puisard. Ces installations ne sont plus 
conformes depuis le 12 août 1981, 
mais sont tolérées si elles ne 
constituent pas une source de 
contamination.  La ville a identifié sur 
le territoire d’Entrelacs 330 propriétés 
à inspecter. De ce nombre seulement 
125 ont répondu à la demande de la 
municipalité.

Au lac Patrick, 68% des propriétaires 
ont accepté que la ville inspecte leur 
installation.  Voir notre site web pour 
plus de détails.


