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Devenez membre
Au 29 juillet nous avions 50 membres sur une possibilité de 138 propriétaires.
N’oubliez pas de libeller votre chèque de 20 $ au nom de l’Association des
Propriétaires Riverains du Lac-à-Beauce.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS, DES COMMENTAIRES OU DES
SUGGESTIONS À FORMULER VOUS POUVEZ COMMUNIQUEZ AVEC
L’UNE DES PERSONNES SUIVANTES, CELLE-CI SE FERA UN PLAISIR DE
VOUS AIDER :
Camile Spain 819 523-5818
François Spain 819 523-2011
Jacques Payette 819 523-7210

Lac-à-Beauce en nouvelles
ÉTÉ 2013

www.aprlacabeauce.com

numéro 15

Mot de la présidente,
"Papa, papa, viens te baigner, l'eau est trop bonne!"
C'est pour que nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants puissent
toujours se baigner dans notre beau lac que j'ai accepté de m'impliquer dans
l'association. Je reste pour l'instant inquiète car la bataille n'est pas gagnée. La
qualité de l'eau ne s'est pas améliorée de façon significative. Nous avançons bien
avec la mise aux normes des fosses septiques et plusieurs riverains respectent le
code de circulation nautique afin de limiter les vagues sur nos rives. Mais, des
efforts restent à faire et dans les prochaines années la revégétalisation de nos
rives sera capitale pour filtrer les sédiments qui arrivent au lac par ruissellement et
pour limiter l'érosion.
L'association s'impliquera à nouveau dans une distribution d'arbres et d'arbustes
l'été prochain En attendant, profitons de notre plan d'eau exceptionnel tout en le
gardant en santé!
Camile Spain
Présidente

À retenir :

Les baies je respecterai en diminuant la vitesse de l'embarcation.

SUIVI DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 JUILLET

2013

Ton emplacement tu reboiseras pour éviter l'érosion de la rive.
Ma fosse septique, périodiquement je vidangerai.

Tel que proposé par les membres de l’association nous remettons à chaque
propriétaire riverain une carte plastifiée indiquant les zones peu profondes du
lac où l’effet des vagues devrait être limité. Le texte au verso de la carte
permettra aux plaisanciers de mieux comprendre les raisons qui justifient le
respect des consignes.
Le comité travaillera sur un guide qui sera distribué aux nouveaux
propriétaires. Ce guide comprendra notamment toutes les informations
pertinentes sur l’environnement, la revégétalisation des rives et les services
offerts par la Ville de La Tuque ainsi que les buts et objectifs de notre
association afin d’encourager l’appartenance à celle-ci.
Le comité veillera à la concrétisation du plan de développement quinquennal
pour l’amélioration du réseau routier qui sera présenté par la Ville de La
Tuque en 2013-2014.
Visitez notre site internet, des mises à jour et nouvelles publications y
sont insérées toute l’année. Pour ceux qui voudraient recevoir par courriel
le journal ou toutes autres publications et mises à jour envoyez-nous votre
adresse courriel à partir du site internet.

La réglementation sur la circulation autour du lac je respecterai.
Suite aux discussions concernant la visite de l’inspecteur en environnement de
Ville de La Tuque M. Sylvain Hénault, il a été convenu que les riverains dont la
propriété figure au calendrier ci-dessous et qui désirent être présents lors de la
visite de l’inspecteur dans la semaine prévue communiquent directement avec
ce dernier au numéro de téléphone suivant 819 523-8200 poste 2607 afin de
l’aviser de votre présence.

Chemin-contour-du-lac : semaine du 26 au 30 août
Numéros civiques : 24 à 214

Chemin-de-l’Église : semaine du 9 au 13 septembre
Toutes les propriétés

