APEL ST-JOSEPH
St-Adolphe d'Howard le 31 mars 2008
Madame, monsieur,
Une nouvelle saison estivale arrive à grand pas et nous espérons qu’elle nous permettra de
profiter d’une belle température mais surtout d’un lac St-Joseph en santé afin que tous puissent
en profiter et par le fait même, conserver la valeur marchande de nos propriétés et la viabilité
économique de St-Adolphe.
Comme membre de l’APEL St-Joseph, vous savez que la mission première de l’association est de
préserver la qualité de l’eau et l’utilisation responsable du lac et plus nous serons de membres,
plus cela nous sera possible. Dans ce contexte, nous vous envoyons votre renouvellement à
l’association et votre contribution et participation est importante pour nous.
Nous avons cette année augmenté les frais de cotisations annuelles de 25 à 35 $ et pour ceux qui
en sont capable et qui désire aider l’association par une contribution plus généreuse, nous avons
ajouté une possibilité de dons pour améliorer notre financement.
L’argent de vos cotisations, vos dons ainsi que, nous l’espérons, des subventions plus généreuses
de la part de la municipalité cette année, nous aiderons à soutenir nos activités et continuer à vous
représenter dans des dossiers qui touchent l’environnement et la protection du lac St-Joseph.
L’année passée, nous avons entrepris pour la première fois des analyses professionnelles de l’eau
du lac. Nous devons continuer cette année et même augmenter le nombre d’analyses et les types
d’analyses pour mieux connaître le lac et surtout suivre son évolution. Ces tests sont très
dispendieux mais nécessaire pour connaître la santé du lac.
Nous sommes chanceux à date. Nous n’avons pas détecté ou été informé d’algues bleus dans le
lac mais nous devons être vigilants car le danger est constant. L’utilisation du lac par de plus en
plus d’utilisateurs, le développement continu autour du lac et dans son bassin versant et le danger
de contamination par des personnes insouciantes nous amènent à être encore plus vigilants que
jamais. Votre appui monétaire est primordial pour que nous continuions notre mission.
Cette année, notre assemblée annuelle se tiendra dimanche le 4 mai à 10 heures à la salle des
citoyens de l’hôtel de ville. Si vous ne prévoyez pas pouvoir assister à l’assemblée, nous
apprécierions énormément que vous preniez quelques minutes pour nous retourner par la poste
votre contribution. L’année passée tous les membres du conseil d’administration ont du travailler
très fort pour entrer en communication avec beaucoup de membres qui avaient oublié de
renouveler leur cotisation. Nous aimerions ne pas être obligés de devoir refaire la même chose
cette année. Nous aimons mieux mettre nos énergies à des dossiers touchant l’environnement et la
protection du lac qu’à faire la collecte de cotisations.
Pour ceux ou celles qui seraient intéressés, il y a aura aussi quelques postes d’administrateurs sur
le conseil d’administration qui seront disponibles pour l’année 2008-2009. Si vous partagez les
vues de l’association, si vous voulez vous impliquer un peu plus pour aider à protéger le lac, si
vous avez quelques heures par année de disponibles, nous vous invitons à être présent à
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l’assemblée et soumettre votre candidature. Comme toute association sans but lucratif, nous
manquons souvent de personnes qui sont prêtes à fournir un peu de leur temps et de leurs efforts
en s’impliquant plus concrètement dans une association.
Avant de terminer, aidez nous à augmenter le nombre de membres de l’association en invitant
vos voisins, amis ou utilisateurs du lac à devenir membre de l’association. Nous évaluons à plus
de 1000 le nombre d’utilisateurs qui profitent d’activités sur le lac St-Joseph (activités
nautiques motorisées, pêche, kayac, natation, baignade, etc.) et tous devraient avoir à cœur une
association qui se veut vouée à la protection du lac. Nous comptons sur vos efforts pour nous
aider. Vous pouvez aussi inviter ces personnes à visiter notre site internet à l’adresse
http://www.apel-stjoseph.com/.
Comptant vous retrouvez nombreux à notre assemblée annuelle, veuillez agréer, cher membre,
mes salutations distinguées.

Serge Roberge
Président
APEL St-Joseph
http://www.apel-stjoseph.com/.
p.j. Feuille d’inscription
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