Association Lac St-Pierre Association

Communiqué de l’Association des lacs St-Pierre et McMullin
L’hiver est terminé et les chauds souvenirs de l’été 2011 peuvent nous donner le goût de l’été qui s’annonce.
Nous somme très encouragés de voir une augmentation du nombre de membres dont plusieurs se sont inscrits pour deux
ans, ce qui réduit le fardeau administratif du comité. On souhaiterait que nos membres convainquent leurs voisins de
s’inscrire. Notre force est dans le nombre. Un seul fil n’a pas de force mais plusieurs rassemblés forment un câble solide.
Les gens demandent souvent : « Qu’est-ce que l’Association m’apporte à moi? »
Voici ce que nous faisons pour vous :
 Surveiller la qualité de l’eau;
 S’assurer que les mesures nécessaires soient prises pour garder le lac propre;
 Veiller à une utilisation responsable des terres incluant la planification et le développement;
 Promouvoir la sécurité nautique;
 Trouver les moyens de contrôler les algues selon les bonnes pratiques;
 Se faire entendre par les politiciens aux niveaux local, provincial et fédéral;
 Représenter notre Association auprès de la Fédération des lacs et de ses programmes.
L’Association se prépare à un été 2012 actif mais il nous faut vos suggestions et commentaires pour déterminer, selon
vos attentes, les objectifs, la planification et la stratégie.
Notre prochaine assemblée générale annuelle (AGA) aura lieu le 14 juillet au Parc Thibault. C’est l’occasion de faire
valoir vos attentes et vos préoccupations, et de nous soumettre des points à l’ordre du jour. Celui-ci vous sera
distribué avant l’AGA.
On vous informera des activités courantes et des projets, tels que :


La présentation du nouveau Conseil d’administration;



Le contrôle des castors effectué maintenant par la Municipalité;



L’essai d’une éolienne effectué au lac McArthur et décrit dans le bulletin de la Fédération des lacs de Val-desMonts, Écho De Nos Lacs;



L’utilisation et les réparations de la rampe d’accès publique;



Les dernières informations du projet Cité des lacs et la possibilité que la Fédération rencontre le promoteur;



L’invitation à vos commentaires et suggestions pour des activités sociales;



La description des fonctions des Capitaines de baies et la demande de volontaires;



Les modes de communication avec les membres inscrits et potentiels;



Le dépliant « Sécurité nautique et les bons voisins » ci-joint.

Ce communiqué sert aussi de rappel à ceux qui se sont inscrits pour un an seulement (2011) de s’inscrire pour 2012.
Prière d’envoyer votre chèque à l’adresse indiquée sur le formulaire d’inscription (une inscription pour 2 ans serait
appréciée). Les nouvelles cartes de membres vous seront fournies ainsi qu’à ceux qui se sont inscrits pour 2 ans. Ces
formulaires sont disponibles sur notre site web http://www.lacstpierre.ca/welcome/index.shtml. Vous y trouverez
aussi une foule de renseignements intéressants. Faites-en l’un de vos favoris.
L’Association a besoin de Capitaines de baies, particulièrement dans la partie nord du lac. Si vous connaissez
quelqu’un intéressé à rencontrer ses voisins, informez-en l’un des directeurs.

