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Mars 2022 

RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION  

Chers résidents et résidentes du lac Jaune, 

En prévision de la saison estivale 2022 à venir, votre conseil APLJ vous invite à renouveler votre adhésion 
annuelle.  

Nous sommes heureux de vous annoncer que suite aux derniers assouplissements gouvernementaux, 
nous pourrons tenir la journée « activités » prévue au mois d’août prochain (tournois de fers et souper 
dansant).  

L’ensemencement de truites restera quant à lui suspendu cette saison. Suite aux directives de sécurité 
imposées par la Direction de la sécurité des barrages du Québec, le niveau du lac restera abaissé cet été 
encore, dans l’attente de ses travaux de réfection. En ce sens, aucune carte de pêche ne sera vendue.  
Sachez qu’il est tout de même possible de pratiquer la pêche sur le lac de façon récréative. Vous devez 
toutefois vous procurer un permis de pêche du Québec valide que vous trouverez dans les magasins de 
plein air de la région.  

Soyez certains que nous poursuivons nos efforts à faire avancer le projet de réfection des barrages dans 
les délais plus brefs afin de rehausser le niveau du lac et de vous permettre de reprendre l’activité 
officielle de pêche dès que possible. 

Nouveau site internet ! 

Afin de mieux vous communiquer l’information pertinente concernant le lac Jaune et son milieu, le site 
internet de l’APLJ s’est refait une beauté.  

Celui-ci, tout nouvellement mis en ligne, vous permettra d’accéder facilement et en un seul clic, à 
l’information que vous recherchez. Que ce soit concernant les adhésions, l’environnement, l’actualité 
relative au barrage, l’accès exclusif aux membres, et bien plus encore, l’information la plus à jour s’y 
trouvera sous différentes sections respectives. Il sera également possible de régler les frais de votre 
adhésion directement via le site internet (service PayPal). À noter que certaines sections sont encore en 
cours de développement. 

Nous vous invitons donc invitons à visiter régulièrement le site internet en tant que référence principale 
au : https://aplj.ca/ 

https://aplj.ca/
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Augmentation de la carte de membre  

Lors de l’assemblée générale annuelle 2021, il fut adopté à l’unanimité d’ajuster la tarification de la carte 
de membre de base à 45$. Les dépenses courantes en hausse constante depuis les dernières années 
(assurances responsabilité, impressions et envois postaux, hébergement du site web, réparations 
spontanées et entretien des infrastructures à la plage, etc.) nous ont obligé à réajuster nos finances. 
Depuis quelques années, certains membres du conseil bonifiaient généreusement leur contribution 
annuelle pour palier au déficit et soutenir les opérations.  

Cette nouvelle tarification nous permettra de mieux soutenir les dépenses courantes nécessaires au 
fonctionnement optimal de l’association et aux activités visant la protection de l’environnement. 

DATES IMPORTANTES À RETENIR 

➢ JOURNÉE ENVIRONNEMENT ET NETTOYAGE DU PRINTEMPS : samedi 4 juin 2022 
 

➢ TOURNOIS DE FERS ET SOIRÉE DANSANTE : samedi 13 août 2022  
 

➢ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE : dimanche 11 septembre 2022  
(Carte de membre obligatoire pour exercer votre droit de vote) 
 

➢ VIDANGE COLLECTIVE DE FOSSES SEPTIQUES : dates à confirmer, selon le fournisseur. La journée 
des vidanges des fosses septiques regroupées se fera comme à chaque année, au début du mois 
d’octobre. SVP nous envoyer un courriel à aplj1@outlook.com, début septembre, pour vous 
inscrire sur la liste. 

*Dans la poursuite du dossier de réfection des barrages, nous vous tiendrons informés par courriel ainsi 
que sur nos plates-formes web, de tout avancement ou consultation nécessaire, le cas échéant. 

ADHÉSIONS  

Deux options de cartes de membre s’offrent à vous cette année : 

1- CARTE DE MEMBRE ANNUELLE DE BASE (45$) ;  

La participation de base de 45 $ est obligatoire pour tous les membres  

Ces fonds servent à soutenir l’association qui veille à ce que tous puissent continuer à profiter d’un lac 
en santé et d’installations adéquates. 

mailto:aplj1@outlook.com
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Les premiers 20 $ servent au fonctionnement de base de l’association ainsi qu’à payer les frais 
d’entretien des installations et l’assurance responsabilités de l’APLJ. 

L’autre 25 $ est entièrement versé au fond en environnement qui est utilisé pour :  

⬧ Faire un suivi de l’état de santé du lac (en collaboration avec le ministère de l’environnement (RSVL)) 
⬧ D’autres actions environnementales (bulletin vert, démarches de sensibilisation, etc.) 
⬧ Ces fonds couvrent aussi les investigations et échantillonnages en cas d’urgence ou d’écoulements 

suspects.  
 
La carte de membre de base permet à tous les résidents d’une même adresse, d’exercer leur droit de 
vote à l’assemblée générale annuelle du 11 septembre 2022. Les membres bénéficient également de 
certaines promotions exclusives de la part de certains de nos commanditaires (collaborateurs à venir via 
notre site web). Ils ont également accès à une section spéciale « membres » sur le site internet. 
 
2- CARTE ACTIVITÉ (30$) 
 
Cette carte permet à tous les résidents d’une même adresse d’avoir accès à la journée festive du 13 août 
2022 (tournoi de fers et souper dansant). La carte de membre de base est obligatoire pour l’achat de la 
carte activité. 
 

PLUSIEURS FAÇONS D’ADHÉRER 

➢ Par notre site web ; rendez-vous à l’adresse suivante : https://aplj.ca/ 

Sous la section « Adhésion », payez directement via le service Paypal et svp nous faire parvenir par 
courriel, le nom des résidents à inscrire sur la carte ainsi que l’adresse complète. 

➢ Par virement interac; svp nous faire parvenir votre paiement par courriel au : aplj1@outlook.com  
en utilisant le mot de passe suivant : APLJ2022 et nous faire parvenir par courriel également, le nom 
des résidents à inscrire sur la carte ainsi que l’adresse complète. 

➢ Par chèque ; svp adresser votre chèque et le formulaire ci-bas dûment rempli à: Association des 
propriétaires du Lac Jaune et le faire parvenir à l’adresse suivante : 1301, 3e rue, Chertsey, J0K 3K0 

➢ En personne; svp communiquer avec Mme Liette Lépine au 450-882-3950 et y joindre le formulaire 
ci-bas complété avec vos informations également.  

https://aplj.ca/
mailto:aplj1@outlook.com
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Vos cartes de membres vous seront remises par courriel, au cours du mois de mai 2022. Cette 
nouvelle version de carte imprimable sera plus accessible et simplifiera la distribution pour le conseil 
d’administration. Ceux qui désirent toutefois recevoir une copie carton peuvent en faire la demande 
à même le formulaire d’adhésion annexé à ce fichier. 

Restez à l’affut des nouvelles les plus récentes concernant la réfection des barrages et toute l’actualité 
concernant le lac Jaune en consultant notre site internet :  https://aplj.ca/   

Notez que pour les communications importantes, nous procéderons par courriel, via les coordonnées que 
vous nous avez transmises, ainsi que par l’entremise de notre site web et page FB : Association des 
Propriétaires du lac Jaune 

Votre conseil d’administration vous souhaite une belle saison 2022 et sera très heureux de vous 
rencontrer lors de nos activités ainsi qu’à l’assemblée générale du 11 septembre 2022. 

 

BONNE SAISON ! 

 

 

 

 

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2022 : 

Anik Deschamps, Présidente  
514-953-7816  
André Massé, Vice-président,  
514-891-6995 
Bernard Bourgeois, Trésorier,  
514-726-9250  
Sylvie Latendresse, Secrétaire,  
450-882-4972 
Daniel Ouellette, Environnement,  
514-774-9284  
 

Johanne Robert, Communications,  
514-497-9627 
Roland Martel, Directeur,  
514-433-4875  
Liette Lépine, Directrice,  
450-882-3950  
Dino DiTomaso, Directeur,  
450-882-1643  
Michel Rouette, Directeur  
514-757-6167

https://aplj.ca/
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 

FORMULAIRE À RETOURNER POUR LES ADHÉSIONS POSTALES OU EN PERSONNE 

➢ CARTE DE MEMBRE DE BASE (obligatoire)                                                         45.00$ 

* La participation de base de 45 $ est obligatoire pour avoir le droit de vote à l’assemblée 
générale 

➢ CARTE ACTIVITÉ                                                                                                                          30.00$ 

* La carte base de 45 $ est obligatoire pour l’accès à la carte activité 

                                                                                                                      Total :              $  

COORDONNÉES 

Nom : __________________________________             Prénom : _____________________ 

Adresse : ________________________________                 Ville : ______________________ 

Code postal : _____________________  Tél: ________________ Cell. : ___________________ 

Courriel: ______________________________________ 

 

Adresse secondaire :  ___________________________ Ville : ________________________ 

Code postal : ______________________                             Tél: ____________________________ 

 

VOUS DÉSIREZ UNE CARTE EN VERSION :  

 

Électronique à imprimer _____        Cartonnée    _____ 

Merci et bonne saison ! 


