L'Association pour la protection de l’environnement du Lac Long de
Saint-Élie-de-Caxton (APELL)
5210 Route des Lacs, Saint-Élie-de-Caxton (Québec), G0X 2N0
Matricule : 1162194154
Courriel : les2lacslong@gmail.com
Page Facebook : http://www.facebook.com/pages/Association-pour-la-protection-delenvironnement-du-lac-Long-APELL/163296323683083

23 septembre 2016
Chers riveraines et riverains,
Les membres du conseil d’administration de votre association vous souhaitent un très bel
automne dans la tranquillité de notre bel environnement.
Conseil d’administration de l’Association 2016-2017
 Président : poste vacant; Secrétaire : Pierre Beaudoin, 532-3446; Trésorier : Daniel
Gaulin, 532-3434
 Directeurs : Jacques Defoy (532-1139), Louise Guillemette (539-6253), Réjean Jacques
(532-2499), Robert Matteau (532-1070)
Principaux éléments du plan d’action 2016-2017 tels que présentés à l’AGA 2016
 Identifier les activités complémentaires à la protection de l’environnement (loisirs, repas
communautaires, etc.) pour répondre aux besoins des membres.
 Travailler à augmenter le nombre de propriétaires payant leur cotisation à l’Association
pour atteindre un effectif d’au moins 66 % des propriétaires (118 membres) tel que
demandé par la Municipalité dans sa Politique de soutien aux organismes et associations
de lac.
 Écrire l’histoire du lac et de l’association : ces éléments seront inclus dans le Guide du
résidant au lac Long qui sera distribué lors de la prochaine AGA en 2017.
 Poursuivre le suivi qualité de l’eau
 Poursuivre le plan directeur du bassin versant de notre lac (PDE) : suite au portrait et
diagnostic, élaborer un plan d’action pour améliorer la qualité de l’eau de notre lac.
 Visiter les nouveaux résidants et les informer sur l’APELL et la vie en milieu riverain et
leur donner un napperon avec la carte bathymétrique du lac et d’un Guide des bonnes
pratiques riveraines.
 Créer un site Web pour l’association afin de faciliter la diffusion de l’information et le
paiement des cotisations.
Quelques informations
 L’Assemblée générale annuelle (AGA) de notre Association a eu lieu le samedi 4 juin, de
9 h 30 à 12 h, à la centre communautaire de la municipalité. 31 membres ayant droit de
vote (36 personnes présentes) y ont assisté; ce nombre représente 20 % des
propriétaires du lac.
 Nous travaillons fort pour vous offrir une information de qualité lors de l’AGA.
Cette année, en plus d’une présentation PPT de 150 diapositives, nous avons
distribué un document de soutien de 16 pages.
 1/5 de nos riverains ont assisté à notre AGA ! Dites-nous comment vous
« attirer » à cette importante rencontre annuelle. Envoyez-nous des
suggestions !
 Lors de l’AGA, nous avons tenu des tables de discussion sur les orientations à donner à
notre association. Chacun des participants a été invité à remplir un formulaire de collecte
APELL

1

Automne 2016







de données de 19 questions et à poursuivre les discussions portant sur les attentes,
suggestions et orientations de l’APELL pour les années à venir. Cette discussion fut
grandement appréciée et nous récidiverons.
Il a été adopté à l’unanimité lors de l’AGA que l’APELL confie à la firme ADN la
conception d’un site Web pour notre association à partir d’un gabarit Alias 5
personnalisé. Nous vous informerons sur le développement de ce site.
Il a été adopté à l’unanimité lors de l’AGA que l’APELL procède à l’ensemencement de
3 000 $ d’omble de fontaine au printemps 2018 selon les sommes disponibles. Vous
pouvez contribuer à la cotisation volontaire spéciale pour le poisson afin
d’ensemencer de façon périodique au prorata des cotisations recueillies. (voir le
formulaire au bas de la page)
Le site Web de l'Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche a
été révisé. Nous vous invitons à le consulter et à vous abonner à son bulletin Eau
Courant : http://www.obvrly.ca/
Les études sur notre lac sont disponibles en ligne aux liens suivants :
 Programme de caractérisation des lacs (phases 1 à 3)
http://media.wix.com/ugd/0b7df5_0ae12fd1280948c19b08137372c9b8c3.pdf
 Identification des lacs problématiques (Phase 1), 2010, Annexe 4, lac Long
http://media.wix.com/ugd/0b7df5_39ba342c0ed74ffa9d3f84135ffc06d2.pdf
 Évaluation des symptômes d’eutrophisation du Grand lac Long et du Petit lac
Long (Phase 2), 2010
http://media.wix.com/ugd/0b7df5_bf1c8b9b689c4d29a64755fafff46955.pdf
 Caractérisation du littoral du Grand lac Long et du Petit lac Long (Phase 2), 2011
http://media.wix.com/ugd/0b7df5_0fdf9be1ad64499880ef395222176510.pdf
 Détermination des causes de perturbations du bassin versant du Petit lac Long et
du Grand lac Long (Phase 3), 2013
http://media.wix.com/ugd/0b7df5_3f7a00541033444589856b77c4274899.pdf

Cotisation annuelle
 La cotisation annuelle pour être membre de l’Association est de seulement 25 $.
 Le montant de la cotisation volontaire spéciale pour l’ensemencement est au choix de la
personne.
 Pour payer votre cotisation, voir le formulaire ci-après.
Merci de votre soutien et merci à nos bénévoles,
Votre conseil d’administration
________________________________________________________________________________
Formulaire pour le paiement de votre cotisation 2016
Découper, remplir et envoyer par la poste à : APELL, A/S M. Daniel Gaulin, 4920, route
des Lacs, Saint-Élie-de-Caxton, G0X 2N0
Nom : _____________________________________________________________________
Adresse au lac : _____________________________________________________________
Cotisation de 25 $ : montant payé _______ $ Cotisation poisson :________ $
Argent  ou chèque libellé à APELL 
Courriel : ______________________________________________
Téléphone au lac : (819)-532-__________________________
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