
   

À tous les propriétaires du     Vendredi, 27 novembre 2020 
Lac Jaune et Domaine des Cépages 

Madame, 
Monsieur, 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que nous désirons vous annoncer que la 
municipalisation du barrage Lizotte au lac Jaune est maintenant officielle! 

Cette impasse qui perdurait depuis plus de 20 ans maintenant est désormais révolue, et ce, grâce 
au travail soutenu de plusieurs bénévoles qui ont uni leurs efforts à poursuivre leurs recherches et 
à orchestrer le dialogue entre les propriétaires et les élus municipaux. 

L’A.P.L.J. désire souligner la précieuse collaboration de M. Claude Caissy dans ce dossier ainsi que 
la participation active de notre conseiller de district, M. Michel Robidoux, en tant que partenaire 
de premier rang à la municipalité depuis le tout début. 

Nous désirons également remercier tous les acteurs qui ont contribué de près ou de loin à 
l’aboutissement de cette remarquable réussite qui était une étape cruciale pour poursuivre vers 
la réfection des 3 barrages municipaux au lac Jaune.  

La suite des choses : 

Comme résumé dans nos communications précédentes, plusieurs étapes restent à franchir avant 
la réalisation des travaux qui permettront de remettre les 3 barrages du lac Jaune sécuritaires et 
conformes. 

 
Les prochaines étapes vers la réfection des 3 barrages sont les suivantes : 

_    Municipalisation du Barrage #4269 (Lizotte) 

_          Études de sécurité des 3 barrages (en cours) 

_          Dépôt des plans et devis 

_          Appels d’offres 

_          Étude des appels d’offres et retenue d’un projet 

_          Consultation citoyenne  

_          Règlement d’emprunt au Ministère des Affaires Municipales 

_          Demande de tous les permis au Gouvernement et attente des approbations 
 
_          Travaux ! 

_          Demande de subventions Gouvernement / Centre Hydrique du Québec 



   

Nous sommes heureux de vous informer que le processus pour la réalisation des étapes qui 
suivront est déjà enclenché. 

La municipalité est présentement en attente de la réception des 3 études de sécurité qui sont 
présentement en cours de réalisation par la firme de génie-conseil.  

L’APLJ travaille quant à elle activement sur une proposition préliminaire d’une répartition des coûts 
de réfection qui sera juste et équitable pour tous.  

Nous vous présenterons prochainement une proposition en ce sens par le biais de vos coordonnées que 
vous nous avez transmises cet automne. 

En terminant, nous désirons vous remercier d’avoir répondu en si grand nombre à notre lettre 
précédente qui consistait à nous faire parvenir votre approbation et vos coordonnées pour les 
communications futures concernant les barrages. 

Vous vous êtes montrés plus que favorables et collaboratifs à faire partie de la solution pour cet 
enjeu important aux yeux de tous. 

Notre liste de résidents est presque complète mais il nous manque toutefois quelques 
coordonnées sur près de 255 propriétaires concernés.  

Votre collaboration est très importante et nous facilitera grandement à communiquer avec vous 
le plus efficacement possible. 

Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez nous faire parvenir vos coordonnées complètes, comme 
indiqué dans le formulaire joint, par courriel au : aplj1@outlook.com 

ou encore par la poste à: Association des propriétaires du Lac Jaune - 1301, 3e rue -  
Chertsey, QC  J0K 3K0 

Vous pouvez également suivre nos publications via notre site web aplj.ca et via notre page 
Facebook : Association des Propriétaires du lac Jaune 

Nous vous tiendrons donc étroitement informés des avancées du dossier dans les mois qui suivront 
et nous vous partagerons une proposition possible concernant la répartition des coûts. 

Si vous avez des questionnements ou encore des propositions concernant la réfection future des 
barrages au lac Jaune, nous vous invitons à communiquer avec nous. Il nous fera grand plaisir d’en 
discuter plus en détail et soyez certain qu’à ce stade bien préliminaire des discussions, il est 
important que tout point pertinent puisse être considéré. 

Votre conseil d’administration vous souhaite une belle fin d’année tout en santé, 

 

Anik Deschamps, Présidente, APLJ 514-953-7816 
aplj1@outlook.com [2] 



  

aplj1@outlook.com [3] 

FORMULAIRE À COMPLÉTER ET À RETOURNER 

Ø Par courriel via le : aplj1@outlook.com 

Ø Par la poste : Association des propriétaires du Lac Jaune - 1301, 3e rue, Chertsey, QC  J0K 3K0 

Nom  Prénom  

Adresse  

Ville  Code postal  

Téléphone  Cellulaire  

Courriel  

Si disponible, # Cadastre (voir compte de taxes municipales) 

        
Autre nom  Prénom  

Courriel  

Adresse secondaire  

Ville  Code postal  

Téléphone  Cellulaire  

J’appuie la démarche de municipalisation et de réfection des barrages : 

OUI NON 

    
Signature  Signature 

Merci pour votre précieuse collaboration ! 


