FLASH INFO - ANALYSE D'EAU 2018 Bonjour {Contact_First_Name} {Contact_Last_Name},

L'analyse d'eau est un service offert par l'APELS. Il est aussi prévu, au besoin, que vous
puissiez acquitter votre cotisation 2018-2019 sur place au comptant ou par chèque,
séparément des tests d'analyse d'eau.
LES ANALYSES DISPONIBLES encore cette année (avec le Groupe EnvironeX) sont :
Option 1 : coliformes totaux et colonies atypiques : 25.00 $;
Option 2 : coliformes totaux, colonies atypiques + Escherichia coli et entérocoques :
40.00 $;
Option 3 : coliformes totaux, colonies atypiques, Escherichia coli, entérocoques + arsenic :
60.00 $;
Option 4 : arsenic seulement : 30.00 $.N.B. Pour en savoir plus sur l'intérêt de l'analyse du
taux d'arsenic, n'hésitez pas à consulter ce petit dépliant :
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Environnement/Eaupotable/Depl_Arsenic_2017.pdf
QUAND :




Le dimanche 8 juillet 2018;
Le ramassage des bouteilles vides se fait entre 8 h 30 et 10 h 30;
Le retour des bouteilles contenant les échantillons se fait, au plus tard, à 13 h.

OÙ :
Chez Lise Dion, 94, chemin du Cèdre (secteur sud), Eastman.
MODALITÉS :


inscription aux tests directement sur place le jour même, et paiement au comptant ou
par chèque libellé au nom de l'Association pour la protection de l'environnement du
lac Stukely (APELS);



S.V.P. À ce moment, vous indiquez votre nom comme membre actif 2018-2019, le
nom de votre conjoint(e), votre adresse postale complète au lac et un numéro de
téléphone auquel il est facile de vous joindre si besoin était, toutes ces informations
n'ayant pour objectif que de s'assurer que les résultats seront bien acheminés et aux
bonnes personnes.

RÉSULTATS DES ANALYSES :
Les résultats des tests (qui sont faits à Longueuil) vous seront transmis directement par le
groupe EnvironeX par courriel. Pensez donc a indiquer correctement (et très lisiblement!)
l'adresse de courriel à laquelle acheminer les résultats!
BESOINS D'INFORMATIONS ADDITIONNELLES? Contactez :
Lise Dion (450) 297-1060 lisedion13@hotmail.com ou
Josée Lebeau (450) 297-3769. Joseelebeau54@icloud.com

AU PLAISIR DE VOUS Y RENCONTRER!

S.V.P. Ne pas répondre à ce courriel. Pour informations ou commentaires:
associationlacstukely@gmail.com

