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

St-Élie-de-Caxton, le 20 mars 2017
Chers riveraines et riverains,
Les membres du conseil d’administration de votre Association vous souhaitent un très beau printemps dans
la tranquillité de notre bel environnement.

Nous désirons vous rappeler que la cotisation pour l'année 2017 est maintenant due. Pourquoi donc
payer celle-ci?

Pour assurer le suivi de la qualité de l'eau en procédant à des tests de transparence à divers
moments pendant la saison estivale;

Pour colliger l'information pertinente sur l'histoire du lac Long;

Pour réaliser l'ensemencement du lac Long à tous les 2 ou 3 ans;

Pour mettre en place le site web de l'association et le mettre en ligne à l'automne 2017;

Pour financer, au besoin, l'organisation d'activités sociales et récréatives.
Nous sommes ouverts à vos suggestions et votre implication est souhaitée dans l'organisation
d'activités permettant de renforcir le sentiment d'appartenance des propriétaires à notre milieu de vie.
Cotisation annuelle

La cotisation pour être membre de l’Association est de seulement 25 $.

Le montant de la cotisation volontaire spéciale pour l’ensemencement est au choix du riverain.

Pour payer votre cotisation, communiquer avec un des directeurs de notre conseil
d’administration qui se fera un plaisir d’aller vous rencontrer ou faire parvenir votre chèque par la
poste à l'adresse indiquée sur le formulaire ci-après.
Merci de votre soutien et merci à nos bénévoles,
Votre conseil d’administration
Formulaire pour le paiement de votre cotisation 2017
Découper, remplir et envoyer par la poste à: APELL, A/S Daniel Gaulin, CP 1058, Saint-Élie-de-Caxton, G0X 2N0
Nom : _____________________________________________________________________
Adresse au lac : _____________________________________________________________
Cotisation de 25 $ : montant payé _______ $ Cotisation ensemencement :________ $
Argent  ou chèque libellé à APELL 
Courriel : ______________________________________________
Téléphone au lac : (819)-532-__________________________
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