Lac-à-Beauce en nouvelles
Objectifs de cette année

Printemps 2012

L’association poursuit les objectifs suivants :
.Protéger la bande riveraine et les réseaux de drainage.
.S’assurer de la qualité de l’eau du lac.
.Encourager la renaturalisation des rives.
.Sensibiliser les plaisanciers au respect du code de civisme sur la
circulation nautique.

Dégel du lac

C’est le 16 avril cette année que les glaces nous ont quitté.

Une nouvelle année, retour de ma cotisation
Nous vous invitons à participer à la vie de votre association en
devenant membre avec votre cotisation de 20 $. Pour ce faire,
vous pouvez utiliser l’enveloppe ci-jointe et notre boîte aux
lettres cadenassée à l’entrée du lac ou poster le tout. Vous
pouvez la remettre à M. Jacques Payette lors de l’assemblée
générale.
Merci
contribution.
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Les aménagements paysagers, les beaux jardins
fleuris, le gazon d’un beau vert et notre
potager font partis des plaisirs de plusieurs
riverains. Nous avons tendance à donner un
un coup de pouce à nos plantes pour avoir une
belle floraison. Les engrais domestiques contiennent
du phosphore qui permet l’enracinement et protège des
Des maladies. La poudre d’os et les engrais de croissance sont des
exemples. Ces engrais riches en
azote favorisent également la croissance des algues
et des plantes aquatiques. Ils finiront par être emportés
par les eaux de pluie et la fonte des neiges vers le lac. Rappelons-nous
qu’un gazon de ville sur le bord d’un lac
n’est pas naturel. Arroser abondamment avec des engrais
est une très mauvaise idée qui met en péril la santé
de notre lac.
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Nous invitons les propriétaires qui sont intéressés à
poursuivre la renaturalisation de leur bande riveraine
par la plantation d’arbres et d’arbustes à le mentionner
à la prochaine assemblée générale. L’Association se
chargera de compiler les quantités pour une distribution
en 2013. Comme personne ne s’est manifesté l’an passé,
il n’y aura pas de distribution cette année. Le bassin
versant de la Saint-Maurice offre des prix avantageux,
à nous d’en profiter.

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale de l’Association des propriétaires
riverains du lac-à-Beauce.
Le samedi 30 juin à 10 heures

PROJET D’ORDRE DU JOUR
1- Mot du président
2- Adoption de l’ordre du jour
3- Adoption du procès-verbal du 9 juillet 2011
4- Suivis à la dernière assemblée
a) bilan des fosses septiques
b) rappel sur le code de civisme nautique
5-Informations générales
a) bilan de la protection de la bande riveraine
b) qualité de l’eau
c) parole à la conseillère
d) parole au directeur général de la Ville
6-Rapport financier annuel au 31 décembre 2011 et
budget de l’exercice 2012
7-Élection aux sept postes d’administrateurs
8-Autres affaires

À l’ancienne école de Carignan
Au 611, route 155 sud.

Bienvenue à tous.

9- Commentaires des membres de l’assemblée
10-Levée de l’assemblée

