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Bonjour {Contact_FullName},  
  
C'est la rentrée pour plusieurs y compris pour le CA de l'APELS qui s'est réuni récemment pour définir ses 

priorités et son plan d'action pour l'année en cours, le tout se voulant dans la continuité des projets initiés l'an 

dernier. 
  
Au menu, cette année: 
  
- réalisation du projet Hibou et planification/réalisation du projet Mésange; 
- surveillance des impacts des travaux au Camping Stukely; 
- mise en place d'un nouveau mode de scrutin pour les administrateurs; 
- élargissement du membership (camping Normand) et des partenariats  
  (Association Conservation Yamaska); 
- poursuite du volet amélioration des sources de financement; 

- poursuite du volet demande de changement en matière de zonage; 

- optimisation du corridor de sécurité nautique; 

- mise en place du Réseau de Surveillance des Lacs (RSVL); 

- poursuite de l'amélioration du volet communication, sensibilisation et éducation. 

  
 

Nouvelles sommaires 

(Pour les nouvelles détaillées, consultez notre Blogue ici) 
  
BILAN - ANALYSE D'EAU POTABLE 2015 
Cette année, 42 membres de l'APELS ont participé à cette activité. Au total, 54 analyses d'eau  
de puits ont été effectuées ainsi que l'analyse de l'eau de surface des 5 principales plages du côté 
ouest du Lac Stukely.  À nouveau, les analyses ont révélé une eau de baignade de bonne qualité 
selon les normes en vigueur. Merci à Lise Dion et Josée Lebeau qui ont coordonné l'événement.  

   

  

http://www.lacstukely.com/page-1678085


BILAN - JOURNÉE ÉRADICATION PHRAGMITE 2015 
Cette année, 26 bénévoles ont consacré environ 72 heures dans la  poursuite de cette activité. 
Constat général intéressant: selon les commentaires recueillis, il semble que les plans étaient 
environ 25% plus petits et qu'il y en avait moins aux endroits coupés l'an dernier. Point à souligner 
également, le Parc national du Mont-Orford a poursuivi ses effort entrepris l'an dernier et a 
notamment coupé une bonne  partie de la colonie de l'île Miner. Félicitations à tous les participants 
et remerciements particuliers à nos coordonateurs sectoriels, Claude Desautels, Pierre Cloutier et 
Yves Quintin. 
  
TRAVAUX - CAMPING STUKELY PARC DU MONT-ORFORD 
Comme prévu, l'important chantier a débuté le 9 septembre dernier avec la fermeture  
temporaire de l'accès chemin du Cèdre. Nous vous rappelons que la section La Montagnarde de 
la Route Verte demeure accessible pour ceux qui voudraient profiter des principaux sentiers  
du Parc à partir de notre secteur. Pour plus de détails sur l'accessibilité au cours des prochains mois, 

consulter notre Blogue sur le site Web.  

  
CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 
L'APELS poursuivra au cours des prochains mois ses démarches en vue d'augmenter le recrutement 
de nouveaux membres. Entre autres, à la suite des changements apportés aux statuts et 
règlements, l'APELS sollicitera prochainement les propriétaires de résidences au Camping Normand. 
L'APELS prévoit aussi poursuivre ses discussions avec l'Association Conservation Yamaska en vue 
d'un partenariat amélioré entre les deux associations. 
  
BERNACHES DU CANADA 
Les efforts de tous et chacun au cours des dernières années visant à contrôler la population de  
Bernaches du Canada ont donné jusqu'à présent de bons résultats. Toutefois, la population de  
Bernaches s'adapte de mieux en mieux à son environnement et s'habitue à la présence  
humaine de sorte qu'il faudra redoubler d'ardeur pour maintenir un équilibre acceptable.  
Si vous souhaitez en savoir plus sur les Bernaches, leurs habitudes et les moyens de les  
contrôler, nous vous invitons à prendre connaissance d'un manuel fort intéressant et complet  
que vous trouverez sur le site Web à Tout savoir sur les Bernaches . 
  
CORRIDOR DE SÉCURITÉ NAUTIQUE (BOUÉES) 
L'APELS a entrepris au cours des derniers mois une révision du corridor de sécurité nautique  
(zone 10km/hr) en vue de l'optimiser et de mieux répondre à ses deux principaux objectifs, la  
sécurité de tous les usagers et la protection de l'environnement du lac. Ainsi, en collaboration  
avec les riverains concernés, déjà quelques bouées ont été relocalisées principalement dans  
les zones à fort achalandage (près des plages). Comme à l'habitude, l'APELS coordonnera le  
retrait des bouées après la saison de navigation (week-end de l'Action de Grâce). Nous vous  
rappelons que l'APELS utilise maintenant une nouvelle méthode par souci d'efficacité  
impliquant que des flotteurs (plus gros et de couleur plus visible cette année) seront laissés à  
la surface de l'eau sur les différents emplacements des bouées. Merci d'être vigilant et de ne pas  
les endommager.   

  
DONS À L'APELS 
Dans le cadre de l'amélioration de ses sources de financement et des changements apportés à 
ses statuts et règlements, l'APELS s'est doté récemment d'un outil simple pour recueillir  
efficacement des dons de ses membres, de tout résident du secteur ou du public en général.  
En effet, le site site Web de l'APELS dispose dorénavant d'une nouvelle section "Faire un don"  
où tout individu peut faire une contribution financière en ligne via PayPal. De plus, l'APELS  

http://www.lacstukely.com/Resources/Documents/Tout%20savoir%20sur%20les%20Bernaches.pdf


évaluera au cours des prochains mois la faisabilité de changer son statut fiscal pour lui  
permettre d'émettre des reçus pour don de charité. 
  

  

Capsule environnementale 
L'APELS utilise depuis quelques années les services d'un groupe de professionnels-experts en 
gestion de l'eau (RAPPEL) pour des études sur des problématiques diverses dans notre secteur. 
Récemment, le RAPPEL s'est converti en une coopérative et dans ce contexte l'APELS a fait 
l'achat de parts sociales (200$). À titre de membre de l'APELS, prenez note que vous pouvez 
bénéficier des services du RAPPEL à des tarifs avantageux (par exemple, pour la planification de 
travaux d'aménagement de la bande riveraine ou toute autre problématique environnementale 
sur votre propriété). Pour information, www.rappel.qc.ca. 
 

                 

           

Saviez-vous que ... 
Suite au départ de Pierre Cloutier à titre d'administrateur, un poste au Conseil d'Administration de 
l'APELS est présentement disponible. L'APELS ne peut exister sans le dévouement de quelques 
membres bénévoles qui ont à coeur la mission et les objectifs de l'APELS et qui souhaitent 
s'impliquer concrètement dans notre communauté. Siéger au CA de l'APELS est une opportunité 
de joindre une équipe dynamique et motivée. Nous invitons les membres intéressés à contacter 
l'un ou l'autre des membres du CA pour plus d'information. 
 

 

http://www.rappel.qc.ca/

