SEPTEMBRE 2003
Madame Brisson désire obtenir la liste des propriétaires ainsi que leurs coordonnées. Réponse lui ai
faite que sa demande sera transmise au Conseil général à la prochaine réunion.
OCTOBRE 2003
Madame Brisson, en date du 17 octobre 2003, fait parvenir à Diane Lachaine une lettre dans laquelle
elle remet en question la façon de composer le comité bateaux et de gérer la question de consultation de
l’interdiction des embarcations motorisées.
Suite à la réunion du 19 octobre 2003 du Conseil général, réponse lui ai faite que :
• la liste des propriétaires et leurs coordonnées ne sera pas transmise, simple question
d’éthique et de respect de la vie privée de nos membres.
• pour ce qui est du registre de consultation pour l’interdiction des embarcations motorisées,
l’Association n’avait d’autre choix que de donner suite à la demande exprimée clairement
par une majorité de propriétaires présents à l’assemblée du 8 juin. Pour ce faire, nous
avons créé dans un premier temps, un comité pour étudier la question. Les conclusions de
ce comité furent discutées, soumises et endossées par le Comité provisoire, et la démarche
présentée et questionnée à l’assemblée générale du 31 août dernier. L’Association qui
représente les intérêts de tous les propriétaires n’a d’autre choix que d’initier des actions qui
contribueront à l’amélioration de notre milieu. À titre d’information, nous vous précisons que
cinq (5) membres de Conseil possèdent une embarcation motorisée.
OCTOBRE 2003
Autorisation de Jocelyn Desjardins pour l'installation du tableau d'affichage de l'APELC près des boîtes
postales à l'entrée du chemin Desjardins.
MAI 2004
Jocelyn Desjardins a débuté les travaux sur le tributaire du chemin Desjardins selon les
recommandations du rapport de la firme Biofilia.
Fermeture des deux accès au lac. Il en gèrera l'accès.
Il nous offre d'utiliser son terrain à l'entrée du chemin Desjardins lors de la Journée de l'arbre pour la
distribution des plants d'arbres.
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JUIN 2004
Pour l’année 2003-2004, le premier
Certificat de reconnaissance de l’APELC
est décerné à M. Jocelyn Desjardins
pour son travail, son intérêt et son apport
exceptionnel à la cause de protection de
l’environnement du lac Caribou. Il reçoit
son prix des mains de Diane Lachaine,
présidente, et de Jean Trudel, viceprésident

JUIN 2005
Pour l’année 2004-2005, Micheline Bazinet, Pierre
Lussier et Richard Tees reçoivent le Certificat de
reconnaissance de l’APELC : Micheline pour son
travail à la rédaction du Journal, Pierre pour sa
contribution à la mise en place de l’Association à sa
première année d’existence et Richard pour les
communications qu’il a établies avec les personnes
concernées de la municipalité de Montcalm selon les
dossiers traités et son travail pour les installations
septiques. Richard Tees reçoit son prix des mains
de Diane Lachaine, présidente.
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10 ans ça se fête - RAL (Regroupement
Le 13 août dernier au CTEL, on célébrait le dixième anniversaire du regroupement des Associations de
lacs. Plus de quarante participants du lac Caribou et cent-cinquante de tous les lacs ont pris part à la
fête.
Dame nature a collaboré au succès de la journée. En après-midi, certains ont participé à la chasse au
trésor, d’autres au tournoi de pêche, boycotté par les poissons, d’autres à la course de canot sur le lac
Cordon. Ce fut suivi d’un vin d’honneur commandité par la municipalité et Sleeman dont le président du
conseil d’administration au Québec est un de nos membres, Monsieur Pierre Des Marais II. Le souper
chaud fut dégusté sous l’abri au son de la musique. Après le repas, lors du tirage de nombreux prix ont
été gagnés parmi les participants du lac Caribou, dont, une paire de lunettes soleil Armani don de
Mariette Dorval, un bon d’achat St-Hubert à Tremblant, deux bons d’achat de 50 $ chez Canadian Tire à
Ste-Agathe et des couteaux à steak du dépanneur Delisle.
Merci aux nombreux commanditaires.

Le gros lot un quai flottant d’une valeur de 1,000 $,
commandite deYves Audet BMR à Saint-Faustin, a été
gagné par Catherine Mayers fille de Denis

Puis, la danse a débuté pour favoriser la digestion
Dès l’arrivée de la noirceur, le feu de camp a rallié la
majorité des participants, c’est Monsieur Gilles Trudel
de notre lac avec son accordéon qui a parti le bal.
Il a su donner le ton la participation enthousiasme de
tous qui chantaient en cœur des airs de circonstance
autour d’un feu de camp

Chapeau monsieur Trudel ! Et merci, votre musique a contribué au succès de la soirée.
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