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En vue de bien préciser le mandat 
de l'APELP et d'orienter nos actions 
futures, les membres du CA ont mis 
à jour notre mission. 

MISSION DE L’APELP  

L’APELP a pour mission de 
préserver la qualité de 

l’environnement du lac Patrick 
ainsi que de son bassin versant, 

afin d’offrir à l’ensemble des 
résidents, usagers et visiteurs,  

un plan d’eau en santé, sécuritaire, 
dans le respect de la nature et des 
relations entre tous les individus 

de sa communauté et de valoriser 
un comportement écoresponsable. 

APELP‘S MISSION  

APELP‘s mission is to preserve  
the quality of the Lake Patrick 

environment and its surrounding 
watershed, so as to maintain  

a body of water that is healthy  
and safe for residents, users  
and visitors, while fostering  
eco-responsible behaviour   

with respect for nature  
and relationships between all 

individuals within its community.

V O L  2 9  N O . 1  
M A R S  2 0 2 1

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

Doux printemps quand reviendras-tu? 

Quand reviendras-tu faire pousser de l'herbe pour s'assoir dessus. 

La neige et le froid de février sont venus régulariser notre équilibre climatique 
pour cet hiver. 

Bientôt la chaleur du printemps arrivera dans notre climat et dans nos relations 
humaines grâce à la vaccination. 

La normalité sera de retour? J'aspire à une nouvelle normalité plus juste, plus 
humaine, plus à l'écoute et chaleureuse. Comme villégiateurs, nous avons fait 
l'envie de citadins confinés en ville; cela souligne l'importance d'être conscient 
de notre responsabilité de protéger notre environnement et notre lac. 

François Linteau 
Président de l'APELP
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LES FEUX D’ARTIFICE : POLLUANTS MAJEURS  
POUR L’ENVIRONNEMENT! 

Les feux d'artifice sont essentiellement constitués de 
poudre noire servant de combustible, composée 
de charbon, de soufre et de salpêtre, ainsi que 
d'un agent oxydant.  En explosant, le feu d’artifice libère 
des gaz nocifs contaminant l’atmosphère. Mais aussi, des 
millions de particules fines métalliques qui lorsqu'elles 
retombent sur le sol, vont polluer l’environnement. Du 
cuivre pour la couleur bleue, du strontium ou du lithium 
pour le rouge ou encore du phosphore pour le vert vif ou 
du baryum pour le blanc. 

L’agent de propulsion, appelé propergol ainsi que 
les colorants non brûlés contaminent les sols et les 
rivières. Le phosphore entraîne une eutrophisation des 
lacs et le baryum peut avoir des effets nocifs sur le cœur 
et l'intestin. Les plans d'eau à proximité des stations 
balnéaires et des parcs d'attractions, où les feux 
d'artifice sont fréquents, connaissent ainsi des problèmes 
récurrents de qualité de l'eau. Il faut enfin compter avec 
la pollution « visible » : les résidus de carton et de papier 
qui jonchent le sol après le tir et qui ne sont pas toujours 
ramassés. 

Pour préserver la qualité du lac Patrick et son 
environnement, tournez-vous plutôt vers les hologrammes. 
Cela va être très tendance pour les prochaines années  
Vous verrez, vos enfants vont adorer ! 

Le saviez-vous? Les feux d’artifice sont de polluants majeurs  
pour l’environnement

ANNEXE AU BAIL DE LOCATION, RÉVISION 2021 

En février 2021, nous avons adopté un nouveau 
document d'annexe au bail pour les propriétaires qui 
font la location de leur résidence autour du lac Patrick. 
La location d'une résidence est encadrée par la 
règlementation des municipalités, de la Corporation de 
l'Industrie du tourisme du Québec (CITQ) en plus d'être 
surveillée par Revenu Québec.  

Nous avons préparé ce document détaillé dans le but 
d'informer les locataires sur notre milieu de villégiature, 
notre lac, notre code d'éthique, les nuisances et les 
règlements d'Entrelacs et de Chertsey.  Vous pouvez le 
copier ou le reproduire dans votre contrat de location. 
Les liens pour dénoncer les activités de location 
frauduleuses sont indiqués à la fin du document.  

Ce document pourra vous être utile puisque plusieurs 
activités, normes de bonnes pratiques et liens sur la 
règlementation y sont inclus.  

Bonne lecture.  

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

TOURNÉE DES PROPRIÉTAIRES

Ce printemps, des membres de notre CA feront 
la tournée des propriétaires autour du lac.   

Nous avons hâte de vous rencontrer, de mieux 
vous connaître, de vous parler de notre 
association et de vous présenter des objets qui 
souligneront notre 30e anniversaire.

@APELP

http://APELP.ca
http://APELP.ca
http://APELP.ca
http://APELP.ca

