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Association pour la protection de l’environnement du

Lac Patrick
Bulletin de liaison

Site web: apelp.ca

À NOTER DANS VOTRE AGENDA
Samedi, 10 juin
Journée grand ménage
Corvée de nettoyage

Lundi, 19 juin
Séance du conseil municipal

Samedi, 5 août
Assemblée générale de l’APELP

Dimanche, 6 août
Analyse de l’eau du robinet

BULLETIN ÉLECTRONIQUE
SVP aidez-nous à réduire nos coûts
d’impression et nos frais de poste. Faites
parvenir votre adresse courriel à Michel
Lamarre à lamarre.michel@sympatico.ca ou
par téléphone au 514 772-4422, 450 228-2916.
Ainsi nous pourrons vous transmettre le
Bulletin rapidement et à meilleurs coûts. Ce
Bulletin est aussi disponible sur le site
www.apelp.ca
Merci de votre collaboration et bonne lecture.

DEVENEZ MEMBRE!
Souvenez-vous que souscrire à l’APELP, c’est
poser un premier geste concret pour la
protection et la pérennité du lac Patrick. C’est
s’assurer de connaître les enjeux qui nous
concernent tous. C’est aussi participer aux
décisions de notre collectivité.
Quand doit-on verser sa cotisation de
membre de l’APELP ?
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MOT DU PRÉSIDENT
Chers membres, résidents et villégiateurs du bassin versant du Lac Patrick,
Le 19 mai dernier, des membres de votre conseil d’administration ont procédé à
l’ensemencement de truites mouchetées dans le lac et ils ont été présents à l’activité du Jour
de la terre à Entrelacs. Nous avons également planifié de participer à l’activité “Journée
grand ménage” d’Entrelacs.
Nous sommes heureux de vous informer que le conseil municipal a donné suite à nos
demandes et aux préoccupations de nos membres en engageant, suite à un appel d’offres, une
firme spécialisée pour effectuer au cours des prochains mois, l’échantillonnage et l’analyse
d’eau de la rivière Jean-Venne.
Les résultats devraient indiquer la présence et le taux des coliformes totaux, des coliformes
fécaux (E. Coli), des entérocoques et des colonies atypiques. Ces données permettront de nous
informer sur les variations saisonnières de la qualité de l’eau le long de la rivière et de
comparer les résultats avec d’autres cours d’eau naturels. Bien qu’il soit impossible de
déterminer précisément si les coliformes sont d’origine humaine ou animale, ces résultats
devraient nous indiquer si on peut soupçonner que des installations septiques soient
déficientes.
Le CA travaille sur plusieurs sujets et propositions, en relation avec les objectifs retenus par
nos membres, qui vous seront présentés lors de l’assemblée générale sera tenue le premier
samedi du mois d’août soit le 5 août 2017 au centre communautaire de l’hôtel de ville.
Bon été à tous.
François Linteau,

L’ENVIRONNEMENT, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS!
Journée grand ménage et Corvée de nettoyage
le samedi 10 juin entre 9h et 16h
Corvée de nettoyage

C’est le jour du grand ménage!

Nous demandons votre participation pour la
Corvée de nettoyage.

Y a t-il des objets qui vous encombrent?

Le départ se fera au centre communautaire
dès 9 h.

Pour un grand nombre de personnes,
l’assemblée générale est le moment idéal pour Nous parcourrons les rues afin de ramasser
les déchets qui polluent notre
verser sa cotisation annuelle. D’autres
environnement.
choisissent de le faire au courant de l’année.
Pour l’APELP, ça n’a plus ou moins
Les inscriptions sont obligatoires et vous
d’importance, c’est votre choix! Du côté de
pouvez le faire jusqu’à la dernière minute au
bureau municipal.
l’association, toutefois, nous allons continuer
d’inclure un rappel de contribution dans
Gants, sacs à ordures et bouteilles d’eau sont
chaque envoi postal ou par courriel. Ce qui
fournis par la municipalité.
est le plus important, c’est que vous fassiez
votre part. Merci.
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Alors profitez de cette journée sans frais à
l’Écocentre!
Qu’est-ce qu’on apporte? Tout ce qui exige
habituellement des frais: matériaux de
construction, pneus avec ou sans jante,
embarcations (5 mètres ou moins), pièces de
piscine, etc. Pour plus d’info,
communiquez avec l’Écocentre compo
recycle, 225 rue du Progrès, Chertsey. Sans
frais: 1 888 482-6676 option 2.
Preuve de résidence obligatoire.
Volume maximum accepté: 3 mètres cubes.
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L’ENSEMENCEMENT DU LAC
Pour la 17e année, le 19 mai dernier, nous avons ensemencé le lac de 272 livres de truites mouchetées d’un poids variant de 350 gr à 700 gr (3/4
lb à 1 1/2 lb). Si vous le souhaitez , il est toujours temps de nous faire parvenir votre contribution volontaire. Pour ce faire, utilisez le coupon
ci-joint et faites parvenir votre don à l’adresse indiquée sur le coupon. Si ce n’est pas déjà fait, profitez-en pour payer votre cotisation de
membre de l’APELP. Merci à l’avance de votre contribution.

L’APELP À LA “JOURNÉE DE LA TERRE”

LES SAINES PRATIQUES DE LA REMISE À L’EAU
> Utilisez des leurres artificiels munis d’hameçon(s) simple(s) et une
épuisette à petites mailles sans noeud.
> Évitez la pêche avec la remise à l’eau lorsque la température de
l’eau est trop chaude.
> Ayez tout l’équipement à portée de la main.
> Limitez la durée du combat le plus possible.
> Évitez de pêcher inutilement en profondeur.
> Évitez de toucher aux branchies et aux yeux du poisson.
> Manipulez le poisson avec précaution et le moins longtemps
possible.
> Maintenez le poisson dans l’eau tout au long des manipulations.
> Retirez l’hameçon délicatement ou coupez-le s’il est trop
profondément engagé.

Table de l’APELP à la Journée de la terre. Sur la photo, de gauche à droite,
Richard Cardinal, M. le maire Sylvain Breton et Jeane Francoeur

> Laissez au poisson le temps de récupérer sans lui imposer de
mouvements de va et vient.

ANALYSE DE L’EAU

VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE

C’est le dimanche 6 août prochain que vous pourrez faire
analyser l’eau de votre robinet.

Est-ce le moment de vidanger votre fausse septique?

Entre 9 h 00 et 11 h 00 du matin, les personnes intéressées
pourront se procurer les bouteilles à remplir d’eau du robinet,
au 1151, rue des Perdreaux, à Entrelacs. Comme il s’agit d’un
service que l’APELP offre à ses membres, le prix d’une analyse
de l’eau du robinet sera de 20,00 $ pour les membres et de
30,00 $ pour les non-membres.

En effet l’APELP a conclu une entente avec M. Vide-tout pour
la vidange de votre fausse. Pour profiter du rabais vous devez
faire la vidange à l’une des dates suivantes:

Les bouteilles seront aussi disponibles lors de l’assemblée
générale du 5 août.

flinteau@uniserve.com

Vous devez rapporter vos bouteilles avant midi à l’adresse
mentionnée plus haut.
page 2

Si oui, profitez d’un rabais de groupe.

vendredi, le 25 août ou vendredi, le 27 octobre.
Il vous suffit de réserver auprès de François Linteau en
téléphonant au 514-895-3400 ou par courriel à
ou de communiquer directement avec M. Vide-tout
au 450 882-2744
ou sans frais au 1 800 670-8850
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