Association des propriétaires du lac Long de Saint-Élie-de-Caxton
APLL
CP 1058, Saint-Élie-de-Caxton (Québec), G0X 2N0
Courriel : info@laclong.org
Site Web : www.laclong.org

Plan d’action 2017-2018
o Poursuivre la création et la mise en ligne du site Web de l’Association afin d’archiver les documents
produits à ce jour, d’assurer la diffusion de l’information utile aux propriétaires et de faciliter le
paiement de la cotisation annuelle.
o Assurer la mise à jour en continu des coordonnées (téléphone et courriel) des propriétaires afin de
garder contact.
o Poursuivre la mise à jour du Guide des bonnes pratiques riveraines.
o Visiter les nouveaux riverains et les informer sur les buts et objectifs de l’APLL, la vie en milieu
riverain et forestier et leur remettre un napperon avec la carte bathymétrique du lac ainsi qu’un
Guide des bonnes pratiques riveraines.
o Identifier et organiser des activités sportives et récréatives favorisant les échanges entre résidants et
répondant à leurs besoins, telles que :
 Marches sur le chemin des Lacs-Longs (rendez-vous hebdomadaire) du mardi et samedi matin
(Alain Greaves)
 Sortie (une date à convenir) de kayaks, pédalos, pontons sur le lac (Louise Guillemette)
 Épluchette annuelle de blé d’Inde au lac Long (Robert Matteau)
 Rencontres de groupes pratiquant des jeux de société (responsable à préciser)
 Tournois de fers et pétanque (Réjean Jacques)
 Soirée des Perséides en août (Alain Greaves)
 Randonnées de raquettes en périphérie du lac Long (Pierre Lavallée)
 Marches en raquettes sur le lac – Pleine lune de février (Alain Greaves)
 Réalisation et entretien du chemin de glace (Pierre Lavallée)
 Journée de pêche hivernale sur le lac (Pierre Lavallée)
 Autres … (responsables à préciser…)
o Organiser des rencontres d’information sur des sujets reliés à l’environnement et aux bonnes
habitudes de vie en milieu riverain et forestier.
o Poursuivre le suivi annuel de la qualité de l’eau du lac.
o Poursuivre et finaliser l’histoire du lac.
o Participer au Programme de subvention annuel des associations de la municipalité de Saint-Élie-deCaxton et rédiger la documentation requise.
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