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J U I N  2 0 2 0

D E P U I S  1 9 9 0

B U L L E T I N  D E  L’ A S S O C I AT I O N  P O U R  L A  P R O T E C T I O N  D E  L’ E N V I R O N N E M E N T  D U  L A C  PAT R I C K

ENSEMENCEMENT : Bravo et merci à tous les donateurs  
Cette année nous avons eu plus de 1 000 $ en 
contribution volontaire pour l’ensemencement.   

Le 19 mai dernier, tout en respectant les mesures de 
distanciation demandée par le Gouvernement en raison  
de la Covid-19, nous avons ensemencé 300 truites 
mouchetées d'une taille variant de 25 cm à 35 cm. Nous 
tenons à remercier M. Georges Filteau qui nous a permis 
d’utiliser son terrain pour permettre la mise à l’eau des 
truites mouchetées.

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE 2020

La date de notre prochaine Assemblée générale 
annuelle est prévue, comme à l’habitude, le premier 
samedi du mois août. Nous vous communiquerons  
le mode et le lieu de la réunion, qui respectera les 
directives en vigueur concernant la covid-19.  

Nous vous informerons dès que possible via courriel, 
Facebook ou sur notre site Internet. Restez à l’affut !  

Au cours de l’été, afin de mieux vous connaître,  
les membres du CA iront vous rencontrer, à votre 
résidence ou sur votre quai. Nous vous informerons 
par téléphone ou par courriel de notre visite.

Bonjour, chers membres de l’APELP, 

La nature n’est pas confinée… heureusement elle s’épanouit 
avec vigueur et force. Je vous souhaite de prendre le temps 
de l’apprécier et d’accueillir le bien être qu’elle nous apporte. 

Le projet de réfection de la rue des Tourterelles n’est pas 
en pause… elle est prévue pour cet été.  

Nous vous informerons lorsque les assemblées publiques 
du conseil municipal devant public vont recommencer.  
Une demande de dérogation mineure sur un terrain au lac 
Patrick ayant un impact important sera alors présentée.   
Vous serez conviés à être présents pour exprimer votre 
position sur le sujet. 

Bon début d’été… à 2 mètres ! 

François Linteau  
Président de l’APELP

 
Hello Dear APELP Members, 

Nature is not confined… happily it flourishes with vigor  
and strength.  I invite you to take the time to welcome  
and appreciate the well being that she brings us. 

The project of reflection on la rue des Tourterelles is not on 
hold… it is planned for this summer.  

We want to inform you that public assemblies of the municipal 
council in front of the public will be recommencing.  A request 
for mining derogation on a property on Lake Patrick will have 
an important impact, so please attend.  You will be invited to 
be present to express you opinion on the matter.  

Have a good beginning to summer… at 2 meters distance! 

 
François Linteau 

Président de l’APELP
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CONTRIBUTION 2019-2020 
You can now make  

you contribution online!! 
Thank you to all the people that supported our association 
in 2019-2020. To renew your membership fee of $30 for 
2020 (the period covers July 1, 2020 to June 30, 2021), two 
options are offered to you: 

INTERAC PAYMENT:  Fill out the subscription form 
included with the Bulletin. Then send it to us along with 
your Interac payment to  tresorerieapelp@outlook.com. 
These two steps need to be done separately in two distinct 
e-mails. 

CONTRIBUTION BY MAIL Fill out the subscription form 
found with the Bulletin mail-out and send it to us along with 
your cheque to the address indicated on the form.  

We are counting on your support! 

APELP NOW HAS A FACEBOOK PAGE! 

You will find information on the committee, the activities of 
the Association, on the environment of our Lake, as well as 
a calendar of events. You can make comments, post artciles 
and invite relatives, neighbors and friends to check us out. 
We invite you to like this page and bring it to life!! 

     @APELP  

APELP HAS TAKEN CARE OF LAKE PATRICK  
FOR 30 YEARS!!!! 

In its inception, APELP brought together residents from rue 
Patrick interested in the obligation to preserve the 
environment of our lake.  Now it’s been 30 years that our 
Association has been active in the protection of the 
environment.  Soon we will share key moments of our history.  
Be on the lookout!  

CONTINUE TO TAKE CARE OF OUR LAKE  
AND JOIN OUR ASSOCIATION!

COTISATION 2019-2020 
Vous pouvez maintenant effectuer  

votre cotisation en ligne !! 
Merci à toutes les personnes qui ont supporté notre 
association en 2019-2020. Afin de renouveler votre cotisation 
de 30 $ pour l’année 2020 (la période couvre du 1er juillet 
2020 au 30 juin 2021), deux options s’offrent à vous : 

VIREMENT INTERAC Remplir le formulaire de cotisation 
joint à l'envoi du bulletin. Par la suite, faire parvenir votre 
virement à:  tresorerieapelp@outlook.com. Ces deux 
opérations nécessiteront deux envois distincts. 

COTISATION PAR LA POSTE Remplir le formulaire de 
cotisation joint à l’envoi du bulletin et l’expédier ainsi que 
votre chèque à l’adresse indiquée sur le formulaire. 

Nous comptons sur votre appui ! 

L’APELP A MAINTENANT UNE PAGE FACEBOOK !  

Vous y trouverez des informations sur le comité, sur les 
activités de l’Association, sur l’environnement de notre lac, 
ainsi qu’un calendrier des événements. Vous pouvez y faire 
des commentaires, des publications, et y convier parents, 
voisins et amis. Nous vous invitons donc à aimer cette 
page, et à la rendre vivante !!  

                                        @APELP  

L’APELP PREND SOIN DU LAC PATRICK  
DEPUIS 30 ANS !!!! 

À son origine, l’APELP regroupe des riverains de la rue Patrick 
convaincus de l’obligation de s’intéresser à la préservation de 
l’environnement de notre Lac. Voilà maintenant 30 ans que 
notre association s’active à la protection de l’environnement. 
Bientôt, nous vous partagerons des moments marquants de 
notre histoire. Soyez à l’affut ! 

CONTINUONS À PRENDRE SOIN DE NOTRE LAC  
ET PARTICIPEZ À NOTRE ASSOCIATION !

Si oui, profitez d’un rabais de groupe. L’ADLIE a conclu 
une entente avec M. Vide-tout pour la vidange des  
fosses septiques sur son territoire. Nous vous encourageons 
à joindre cette pratique qui permet de réduire les 
émanations de gaz des camions, tout en vous faisant 
profiter d’un rabais. Pour profiter du rabais en 2020,  
vous devez faire la vidange à l’une des dates suivantes: 

10 JUILLET  &   7 AOÛT  

La procédure est simple. Il vous suffit de communiquer 
directement avec M. Vide-tout au 450 882-2744 ou sans 
frais au 1 800 670-8850 pour réserver une plage horaire. 

Notez aussi que M. Vide-tout s’occupe d’aviser la municipalité  
à l’effet que votre fosse a été vidangée. 

EST-CE LE MOMENT DE VIDANGER VOTRE FOSSE SEPTIQUE?
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À DONNER  
UN ORGUE WURLITZER MODEL 4037  

APPELEZ AU 514 895-3400 

 
FLÉcotech distribue les produits  
« THE UNSCENTED COMPAGNY »  
(anciennement OH) À ENTRELACS.  

Contribuez au financement des 
associations de lacs tout en favorisant 
l’achat local  

Des  produits nettoyants naturels  
et biodégradables faits à Montréal. 
Disponibles en vrac et rechargeables.  

Sans fragrance, ni colorant, ces produits 
sont  bons pour l’environnement.   

Venez les découvrir à Entrelacs chez 
nos commerçants locaux:  Rona, 
Marché Richelieu et au dépanneur.  

En utilisant ces produits vous 
contribuez à protéger la qualité de 
l’eau des lacs et notre environnement 
en plus d’aider au financement des 
associations de lacs d’Entrelacs avec 
une participations aux bénéfices.

L’échantillonnage de la qualité et la mesure de la clarté de l’eau du lac se 
poursuivra cet été. Une offre d’analyse de votre eau potable de votre puits 
devrait être offerte le dimanche suivant la tenue de notre assemblée générale. 
Surveillez les informations à cet effet sur notre site internet et sur Facebook. 

RÉSEAU DE SURVEILLANCE DES LACS RSVL 

Le programme de réseau de surveillance des lacs RSVL poursuit les quatre 
objectifs suivants : 

• Acquérir des données. 
• Dépister les lacs montrant des signes d’eutrophisation et de dégradation. 
• Éduquer, sensibiliser, soutenir et informer les associations de riverains. 
• Dresser un tableau général de la situation des lacs de villégiature au Québec. 

Le Ministère du Développement durable, de l'environnement et de la lutte 
contre les changements climatiques recommande d’analyser les paramètres 
physico-chimiques (liés aux caractéristiques du sol), une fois pendant la 
période d’utilisation. 

Comment l’APELP participe à ce programme ?   
En effectuant la mesure de la transparence de l’eau à l’aide du disque de 
Secchi. De plus, un échantillonnage des caractéristiques chimiques de l’eau 
permet de mesurer en laboratoire, le phosphore, le carbone organique  
dissous et la chlorophylle a. 

Cet été, les mesures pour la transparence seront effectuées par des bénévoles de 
l’APELP qui réaliseront un relevé hebdomadaire sur une période de 10 semaines.  

Le Ministère nous a avisé à la fin du mois de mai que le programme RSVL sera 
maintenu pour le lac Patrick ayant un décalage d’un mois. Les prélèvements 
d’échantillons d’eau pour les analyses chimiques seront donc réalisés cet été. 

LES ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES DE L’EAU  
POUR LA BAIGNADE ET LES ACTIVITÉS NAUTIQUES 

Depuis 30 ans, L’APELP effectue des relevés pour l’analyse bactériologique de 
l’eau, soit les coliformes fécaux et totaux. Tous nos résultats d’analyses ont été 
soumis aux biologistes du Ministère afin d’en connaître leurs points de vue :  

1) Les résultats de coliformes totaux ne sont pas utiles, car ils n’indiquent pas 
nécessairement une contamination d’origine fécale. 

2) Les coliformes fécaux (thermotolérants) et Escherichia coli (E. coli) sont  
des bactéries présentes en grand nombre dans le tube digestif des animaux 
à sang chaud et sont donc indicatrices de contamination fécale. C’est 
pourquoi elles sont utilisées pour évaluer le niveau de contamination 
bactériologique des eaux 

3) Au lac Patrick, un seul des 275 résultats d’analyse effectués entre 1998 et 2019 
est supérieur à 200 UFC\100 ml concentration à partir de laquelle une eau est 
considérée comme polluée du point de vue bactériologique. La majorité des 
données disponibles caractérise une eau de qualité bactériologique excellente 
ou bonne avec quelques données de qualité passable. 

L’APELP travaille actuellement à l’élaboration d’une stratégie pour améliorer  
le processus de l’analyse bactériologique de l’eau en utilisant le « Protocole  
de caractérisation de la bande riveraine », ce qui nous permettra de faire 
annuellement des prélèvements à une plus grande fréquence et réaliser  
des prélèvements composites en fonction des zones d’occupation.    

Le ministère nous rappelle qu’il est donc fortement déconseillé de boire une 
eau de surface qui n’a pas été traitée de façon appropriée. « En consommant 
directement l’eau de leur lac, les riverains s’exposent à de sérieux risques  
pour leur santé. Les personnes les plus vulnérables sont les jeunes enfants,  
les personnes âgées et les personnes immunodéficientes ».


