
Vous avez reçu ce courriel car vous êtes abonné à la liste de diffusion des membres de l'APELS. 
  

  

  

Infolettre APELS 
Mars 2015 
 

                        

  

  

   
Bonjour Réjean Asselin,  
   

Nouvelles sommaires 
(Pour les nouvelles détaillées, consultez notre Blogue ici) 
   

                         
PARTENARIATS ÉTENDUS ET AMÉLIORATION DES SOURCES DE FINANCEMENT 
L'APELS a complété au cours des dernières semaines une série de rencontres avec différents 
partenaires, intervenants et associations situés dans le bassin versant du lac Stukely afin de  
mieux faire connaître ses buts et réalisations et susciter une plus grande collaboration dans les 
dossiers d'intérêt commun. L'APELS en a profité pour solliciter directement les municipalités 
d'Eastman et d'Orford, Jouvence et le Parc national du Mont-Orford à contribuer financièrement 
davantage à l'APELS en reconnaissance des actions que cette dernière mène pour la  
protection du lac Stukely. Déjà, la municipalité d'Eastman a confirmé qu'elle ferait passer sa 
contribution annuelle de 500$ à 1000$.  
   
DOSSIERS EN COURS 
Le CA de l'APELS a atteint sa vitesse de croisière et travaille activement à l'avancement d'un  
certain nombre de dossiers prioritaires incluant la mise à jour des statuts et règlements de  
même que la demande d'harmonisation du zonage dans le bassin versant du lac Stukely tel 
qu'adopté lors de la dernière assemblée générale. Fait à noter, la démarche de l'APELS a été 
récemment appuyée par les associations de propriétaires du Domaine Monbel et du Domaine des 
Étoiles.  L'APELS fera prochainement une présentation devant le Comité Consultatif en  
Urbanisme (CCU) de la municipalité d'Eastman. 
  

  
MISE À JOUR DE VOS INFORMATIONS PERSONNELLES 
Afin de vous permettre de rester en contact avec l'APELS, nous vous demandons de mettre à  
jour régulièrement vos informations personnelles (adresse, téléphone et adresse courriel en 
particulier) directement sur le site Web de l'APELS. Pour ce faire, entrez dans le site Web avec  
votre adresse courriel et mot de passe, cliquez sur "View Profile", puis sur "Edit Profile"; faites  

http://www.lacstukely.com/EmailTracker/LinkTracker.ashx?linkAndRecipientCode=%2fPxHdv7UeruwjSL0GGwl3XJWInIB4j2sB4ji1Xt59hPSoeI%2bq8vWtPjI1v0Snj97wQ2Mjhdx3WQWV7p2FU8ph34NivLgZrXjueQcDR7QM24%3d


les changements requis et terminez en cliquant sur "Save".  Merci de votre collaboration. 
  

Capsule environnementale 
Le contrôle de l'érosion est un élément important pour la réduction de l'apport de sédiments 
nocifs au lac. Si vous projetez de faire des travaux importants (opération de mise à nu, 
nivellement, excavation, déblai ou remblai des sols, forage de puit, pose ou remplacement  
d'une installation septique, abattage de plus de 10 arbres, construction de chemin, travaux de 
drainage, etc.), sachez que vous devez soumettre au préalable à la municipalité d'Eastman  
un plan de contrôle de l'érosion des sols. 
 

                 

           

Saviez-vous que ... 
L'APELS participe activement au contrôle de la population de Bernaches en fournissant du 
matériel (ruban réfléchissant) à prix réduit aux membres qui en font la demande. L'APELS a 
développé également un réseau de surveillance avec le support de quelques riverains. 
Finalement, l'APELS dispose d'un permis lui permettant la stérilisation des oeufs de Bernaches  
et fait rapport chaque année au Service Canadien de la Faune. Pour signaler la présence  
d'un site de nidification ou pour toute information sur le volet Bernaches, prière de contacter  
Lise Dion ou Josée Lebeau. Pour obtenir des rubans réfléchissants, prière de contacter Claude 
Desautels ou Josée Lebeau. Pour des informations détaillées sur le Plan d'Action Bernaches 2015, 
merci de consulter notre Blogue ici. 
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