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À NOTER DANS VOTRE AGENDA
Assemblée générale de l’APELP
Le samedi 4 août
Analyse de l’eau
Le dimanche 5 août
Vidange des fosses septiques
Les vendredis:
13 juillet, 24 août ou
5 octobre
Pour réserver une plage horaire il vous suffit
de communiquer directement avec M.
Vide-tout
au 450 882-2744
ou sans frais au 1 800 670-8850.
Notez aussi que M. Vide-tout s’occupe
d’aviser la municipalité à l’effet que votre
fosse a été vidangée.
COTISATIONS 2018
Merci à toutes les personnes qui nous ont
déjà fait parvenir leur cotisation pour 2018.
Nous comptons sur vous. 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.

ANALYSE DE L’EAU
Si vous désirer faire analyser l’eau de votre
robinet, des bouteilles pour recueillir un
échantillon d’eau seront disponibles le 4 août
à l’assemblée générale et/ou le 5 août au 1151
des Perdreaux entre 9h00 et 11h00 du matin.
Votre échantillon devra être remis à cette
même adresse avant midi le 5 août.
Le coût pour les membres de l’APELP est de
20,00 $ et de 30,00 $ pour les non-membres.
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MOT DU PRÉSIDENT
Chers membres, résidents et villégiateurs du bassin versant du Lac Patrick,
Les membres du conseil sont très heureux de vous annoncer que nous aurons une nouvelle
carte bathymétrique. Elle sera offerte gratuitement à tous ceux qui répondront au sondage
que nous vous ferons parvenir sous peu. L’objectif de notre sondage est de mieux connaître
les résidents de notre lac, de mesurer leur appréciation des activités de notre association en
vue de mieux orienter nos actions futures. Il est important pour nous que vous soyez
nombreux à y répondre. (Voir l'article à ce sujet à la page 2).
Au cours des dernières semaines, votre conseil d’administration a été présent à
l'activité du jour de la terre et a participé à la corvée du grand ménage à Entrelacs.
Nous tenons à remercier tous ceux qui, tout au long de l'année ramassent les détritus
le long de nos rues, routes et chemins. L'ensemencement a été réalisé le 21 mai. Merci
aux bénévoles qui se sont déplacés… trois fois plutôt qu'une.
Cette année encore vous pouvez bénéficier d’économies substantielles lors de la
vidange de votre fosse septique grâce au programme de regroupement ; vérifiez les
dates et appelez pour vous inscrire.
Sur les lacs, les sons et les bruits se propagent sur de longue distance à la surface de l’eau.
Chacun est donc invité à garder le niveau de bruit au plus bas. Si vous constatez des
nuisances après 23 heures, n'hésitez pas à appeler à la centrale d'urgence de la police au
310-4141ou de votre cellulaire # 4141, une carte d'appel est ouverte et la police se déplacera;
c'est anonyme.
Cette année, beaucoup d'efforts seront mis pour la lutte aux myriophylles à épi "MàÉ ". Des
membres du CA sont inscrits à une formation qui aura lieu le vendredi 29 juin prochain. Cette
formation présentera le protocole de détection et de suivi des plantes aquatiques exotiques
envahissantes (PAEE) et les principales espèces indigènes répertoriées dans les lacs.
Notre slogan a une très grande importance cette année: Mon lac, j'en prends soin
Au plaisir de vous rencontrer le 4 août prochain lors de notre assemblée générale.
N'hésitez pas à contactez François Linteau par courriel à flinteau@uniserve.com ou par
téléphone au 514-895-3400
Je vous souhaite un été en beauté et en inspiration.
François Linteau,
Président de l’APELP.

L’APELP EST PRÉSENTE
Votre conseil d’administration a été présent à
l'activité du jour de la terre et a participé à la
corvée du grand ménage à Entrelacs. Merci à tous
les participants.
Ci-contre deux bénévoles (François Linteau et
Gilles Drouin) qui font du ménage!
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ALERTE!
LES ALGUES MYRIOPHYLLES À ÉPI
Avez-vous entendu parler des algues myriophylles (ce mot avec 2 y !) ?
Si non, il est TRÈS IMPORTANT de lire cet article. C’est une algue
--qu’on qualifie d’exotique-- très envahissante qui se prolifère à une
vitesse grand V dans nos lacs et qui pertube la biodiversité locale. De
plus, elle a des effets très négatifs sur l’économie et la société.
Les activités de pêche, le canotage et la baignade peuvent être
compromises par la prolifération de cette algue.
UNE FOIS INSTALLÉE, IL EST PRESQUE IMPOSSIBLE DE LIMITER
LA PROPAGATION DE CETTE ALGUE.
Il faut donc éviter que cette algue colonise notre lac. Comment faire?
En fait, la recette est très simple et facile: LA PRÉVENTION.
Vous ne serez pas surpris d’apprendre que la cause principale
d’infestation provient des embarcations qui viennent d’un autre plan
d’eau!
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NOUVEAU ET GRATUIT POUR
LES PARTICIPANTS AU SONDAGE!
Le conseil d’administration de l’APELP vous présente une nouvelle
carte bathymétrique du lac Patrick. En plus des coordonnées du lac,
elle vous montre la topographie des alentours du lac. Vous y
trouverez au verso le
nouveau code
d’éthique, de
l’information sur la
pêche et les espèces
de poissons du lac.
Cette carte sera
disponible cet été.
Gratuite pour les
participants au
sondage, elle sera par
la suite, offerte au
coût de 10$ et de 5$
pour un tube en
plastique pour y insérer la carte.

SONDAGE
Vous recevrez dans les prochains jours, un sondage par
courriel. Merci de prendre le temps d’y répondre.
Le conseil d’administration de l’APELP désire connaître votre
opinion sur certains sujets concernant notre association. Ce
sondage vous sera expédié par courriel avec un lien internet
pour y répondre. C’est donc facile et demandera quelques
minutes de votre temps. En prime, vous recevrez
gracieusement la nouvelle carte bathymétrique du lac Patrick
dans un tube en plastique.
Donc avant de mettre une embarcation à l’eau au lac Patrick, vous
devez laver toute embarcation (yacht, chaloupe, canot, kayak, etc) et sa
remorque, s’il y a lieu et ce gratuitement à la station de lavage au
village d’Entrelacs.
La station de lavage est située sur la rue Gariépy (rue à côté de l’église).
Voir la carte.
Pensez-y bien car une
invasion peut avoir une
incidence sur la valeur
de votre propriété. Votre
propriété vaudra-t-elle
autant une fois le lac
infesté?
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D’ici peu, nous vous
ferons parvenir un
document sur la
myriophylle. Nous vous
encourageons à lire ce
document très
attentivement.

Nous comptons sur votre collaboration et vous remercions à
l’avance de répondre au sondage.

ENSEMENCEMENT 2018
Pour une
année, le 21 mai dernier, nous avons ensemencé le lac
de 272 livres de truites mouchetées d’un poids variant de 350 g. à 700
g. (3/4 lb à 1 ½ lb.). 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 c’est
déjà fait, profitez-en pour payer votre cotisation de membre de
l’APELP.
18e

Nous tenons à remercier la municipalité d’Entrelacs pour leur
subvention de 250$ ainsi que tous nos membres qui contribuent.

Pour vous permettre de l'identifier et pour plus d'informations allez sur
le lien suivant:
https://crelaurentides.org/images/images_site/documents/guides/G
uide_Myriophylle_FR.pdf
Dans le doute, ramassez avec attention un échantillon, le mettre dans un
pot vitré transparent étanche et apportez-le à la municipalité.
Merci à la famille Carrier qui a participé à la mise à l’eau des poissons.
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