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

INFOLETTRE APELS - MARS 2016
Bonjour Réjean Asselin,
Pour des informations détaillées, consulter le Blogue de l'APELS ici.

DATES IMPORTANTES
Quelques dates importantes à retenir:
- 27 mars 2016: date limite pour soumettre sa candidature au C.A. de l'APELS;
- 28 mai 2016: Assemblée générale annuelle (AGA) de l'APELS;
- 1er juin 2016: date limite pour le renouvellement d'adhésion et le paiement de la
cotisation.

MISE À JOUR DES INFORMATIONS PERSONNELLES
Afin de vous permettre de rester en contact avec l'APELS, nous vous rappelons 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
avec votre adresse courriel et mot de passe, cliquez sur "View Profile", puis sur "Edit
Profile"; faites les changements requis et terminez en cliquant sur "Save". Merci de votre
collaboration.

OPTIMISATION DU CORRIDOR DE SÉCURITÉ NAUTIQUE (BOUÉES 10km/h)
Afin de limiter le brassage des sédiments dans les zones peu profondes (moins de
5m) l'APELS va procéder ce printemps au repositionnement (éloignement de la rive) de
quelques bouées où il a été constaté une profondeur d'eau insuffisante à l'emplacement
existant. Par ailleurs, pour augmenter la sécurité des utilisateurs du lac et réduire l'érosion
des rives, l'APELS procédera à l'ajout de 6 bouées dans des endroits plus sensibles. Les
associations et partenaires riverains concernés seront consultés dans le processus. Cette

investissement de l'APELS a été rendu possible grâce à une aide financière de 2875$ de
la municipalité d'Eastman.

SONDAGE - FÊTE DES VOISINS APELS 2016
À surveiller dans vos boîtes de courriel bientôt, un lien vers un mini-sondage en ligne pour
connaître votre intérêt à participer à une activité spéciale, organisée par l’APELS, dans le
cadre de la Fête des voisins (week-end du 11 juin 2016) et à laquelle vous pourriez
également, dans l'esprit de cette fête, convier vos amis et voisins du bassin versant. Deux
formules vous y seront proposées. Prononcez-vous!

OUVERTURE DE LA PÊCHE - LAC STUKELY
Prenez note que la saison de pêche au lac Stukely ne reprendra que le 29 avril prochain.
Nous vous encourageons à sensibiliser tous les usagers du lac à ce sujet. Pour plus
d'information ou si vous êtes témoin d'une infraction, vous pouvez contacter S.O.S.
Braconnage en toute confidentialité aux coordonnées suivantes SOS BRACONNAGE.

TRAVAUX MAJEURS - CAMPING STUKELY - PARC DU MONT-ORFORD
Les travaux de rajeunissement au camping du lac Stukely entamés l'automne dernier se
poursuivront ce printemps. Prenez note que l’entrée secondaire du chemin du Cèdre sera
fermée du 1er avril au 7 juillet 2016. Aucun accès ne sera permis dans le périmètre du
chantier. Seule l’entrée pour la Route Verte demeurera ouverte. Pour plus de détails,
consulter notre Blogue.

Capsule environnementale
Entreprendre la restauration d’une bande riveraine n’est pas un geste anodin. En effet,
c’est une des actions les plus importantes pour assurer la qualité de l’eau du lac. Dans les
faits, la bande riveraine contrôle l’érosion, filtre la pollution, et c’est un écosystème
performant qui accueille la faune et la flore. Elle sert aussi de repère visuel dans le
paysage et contribue à réduire certains coûts. Pour tout savoir sur l'aménagement de votre
bande riveraine, merci de consulter notre Blogue.

Saviez-vous que ...
L'APELS participe activement au contrôle de la population de Bernaches et a développé un
réseau de surveillance avec le support de quelques riverains. L'APELS dispose également
d'un permis lui permettant la stérilisation des œufs de Bernaches et fait rapport chaque
année au Service Canadien de la Faune. Pour signaler la présence d'un site de
nidification, prière de contacter les responsables du volet Bernaches à l'APELS, Lise Dion
ou Josée Lebeau. Pour des informations détaillées sur le Plan d'Action Bernaches 2016,
merci de consulter notre Blogue.

L'APELS s'occupe de la
protection de
l'environnement du lac
Stukely et de la qualité du
milieu de vie de ses
membres.
Travaillons ensemble à la
protection du lac.

