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

Histoire de l’Association
Petit lac Long
Ce texte intitulé initialement « Historique de l’APPLL inc. » nous a été fourni par monsieur
Jacques Arcand qui a été président de l’Association des propriétaires du Petit lac Long de 1996 à
2003.
Membres fondateurs du « Comité du chemin » original
1. Audy, André
2. Auger, Camille
3. Bal, Louis
4. Beaudet, Georges
5. Beaudoin, Jacques
6. Bellemare, Jeannette
7. Blais, Émile
8. Blais, Wilfrid
9. Bruneau, Jean
10. Caron, Aimé
11. Caron, André
12. Champagne, Robert
13. Clermont, Huguette
14. Clermont, Bernard
15. Clermont, Marcel
16. Dupont, Paul-Émile
17. Gélinas, Camille
18. Houde, Jacques
19. Kunnemann, K.D.
20. Lamy, Bertrand
21. Lacombe, Noé
22. Laperrière, Georges
23. Nassif, Maurice
24. Pellerin, Marcel
25. Pellerin, Mme. Maurice
26. Pigeon, Normand
27. Potvin, Gaston
28. Poulin, Mme Henri
29. Roy, Michel
30. St-Onge, Roger
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Remerciements
« Au cours des premières années d’occupation du territoire du « Petit lac Long » par les
nouveaux propriétaires riverains, plusieurs personnes s’impliquèrent pour former le premier
« Comité du chemin » et les deux instigateurs de ce fait historique furent Paul Émile Dupont et
Camille Gélinas.
Comme le dit si bien le titre de l’association, c’était justement le but projeté pour se donner des
moyens pour faciliter la circulation autour du lac à plus ou moins long terme. Pour ce faire, la
première démarche fut de convaincre le propriétaire du lot soit Marcel Houde de leur céder
l’emplacement nécessaire pour 1 $ et ensuite d’en faire autant avec le propriétaire du lot contigu
soit le « Club Winchester » pour permettre de compléter l’établissement de ce même chemin
autour du lac.
Ces personnes ont données beaucoup de leur temps et fourni beaucoup d’efforts pour défricher et
entretenir le premier chemin à bout de bras, compte tenu de l’époque.
L’étape suivante, bien entendu, était la négociation pour transférer les terrains à la Municipalité
pour la verbalisation du dit chemin ainsi qu’à son entretien futur. Ce qui fut complété avec
succès.
Plus tard, ce même comité s’occupa aussi à faire établir le service public d’électricité par la
« Shawinigan Water &Power » pour ainsi faciliter la vie des propriétaires de terrain autour du lac
et par la suite d’obtenir les services de vidanges par la Municipalité.
C’est donc dire qu’une nouvelle communauté venait de naître. Toutes ces personnes à tour de
rôle ont contribué à cette essor formidable que nous connaissons aujourd’hui; alors il importe
maintenant de ne pas passer sous silence tout le bénévolat que cela impliquait et c’est avec
gratitude que nous les remercions chaleureusement pour cet extraordinaire dévouement à notre
communauté durant toutes ces années passées. »
…/ JRA 2008-01-29 (Rév. 2012-03-27)
Source : Monsieur Jacques Arcand, résidant au 1010, rue de l’Étang
***
Concernant l’histoire de l’Association du Petit lac Long, voir aussi le document Histoire de
l’Association du Petit lac Long.
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