
APLL  Novembre 2019 

 

Association du lac Long de Saint-Élie-de-Caxton  

CP 1058, Saint-Élie-de-Caxton (Québec), G0X 2N0 
Matricule : 1162194154 
Courriel : info@laclong.org 
Site Web : www.laclong.org  

 
 

 

 

MESSAGE DE VOTRE ASSOCIATION  
 

 

Voici l’hiver à notre porte. Vous pourrez pratiquer plusieurs activités hivernales sur le 

lac.  

 

Le sentier de glace ouvrira dès qu’il y aura un minimum de 10 pouces (22 cm) d’épais-

seur sur celui-ci. 

 

NOUVEAUTÉ 

 

Cette année l’association vous demande, si possible, de décorer un arbre ou une structure 

sur votre terrain près du sentier ou face à celui-ci par des lumières de Noël 

écoénergétiques (DEL). Cela agrémentera la marche lors de vos sorties en soirée et celles 

des visiteurs. Ces lumières devront être jumelées à une minuterie automatique (Timer) 

fonctionnant uniquement entre 17 h et 20 h 30. Nous pourrons ainsi profiter d'une marche 

plus sécuritaire tout en agrémentant l’aspect visuel du contour du lac (du Petit et Grand 

lac). Évitez les lumières vives et dirigées vers le lac.  

 

Nous entretiendrons à nouveau le sentier de ski de fond tout à côté du sentier de glace 

pour les fervents de ce sport. La marche en raquettes est aussi possible sur le lac ou dans 

les différents sentiers forestiers de la région. À vous d’en bénéficier. Bien sûr, le tout 

dépendra des conditions météorologiques, de la participation de bénévoles pour l’ouver-

ture du sentier et de l'efficacité du surfaçage du sentier de ski de fond. Si ce bénévolat 

vous intéresse, contactez-moi à l'adresse courriel : info@laclong.org. 

 

Je m’en voudrais de ne pas souligner que les dépenses générées par ces activités sont 

couvertes par votre cotisation annuelle à l’association. D'ailleurs, vous pouvez dès 

maintenant payer votre cotisation pour l'année 2020. La façon de nous transmettre le tout 

est expliquée sur notre site Internet. Nous vous en remercions au nom de tous les 

résidents. 

 

Sur ce, je vous souhaite un Joyeux NOËL, une nouvelle année 2020 remplie de joies à 

vivre au lac Long. 

 

Pierre Lavallée 

Président APLL 
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