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St-Adolphe d'Howard le 20 mai 2009 
 
Madame, monsieur, 
 
En premier lieu, permettez-moi de vous remercier de votre renouvellement ou votre nouvelle adhésion à 
l'APEL St-Joseph et de partager ainsi notre et votre volonté de préserver et protéger de façon durable le lac 
St-Joseph et son environnement. 
 
Je veux également souligner la grande générosité de beaucoup d’entres-vous qui ont ajoutés à leur 
cotisation de l’année, un montant supplémentaire pour aider financièrement l’association. Je veux, en mon 
nom personnel et au nom de tous les membres du Conseil d’Administration (CA) vous remercier pour ces 
contributions supplémentaires. Si certains d’entres-vous désirent encore se joindre aux nombreux 
donateurs, il n’est pas trop tard pour nous faire parvenir votre contribution.  
 
Pour les rares retardataires qui n’ont  pas encore retourné leur cotisation de l’année, nous vous demandons 
de le faire rapidement car cet envoie sera le dernier. Comme tous ceux qui ont renouvelé et les nouveaux 
qui se sont ajoutés, votre appui est primordial si vous voulez que l’association continue son travail pour la 
protection du lac St-Joseph.  
 
Pour ceux qui n’ont pu assister à l’assemblée annuelle le 16 mai dernier, voici quelques points saillants qui 
ont été mentionnés :  
 

• L’association a dévoilé une nouvelle stratégie de visibilité. Ainsi, chaque membre aura droit, 
gratuitement, a une plaque identifiant son appartenance à l’association. Cette plaque, conçue pour 
être affichée à l’extérieure, pourra par exemple, être apposée au quai du membre et ainsi montrer 
fièrement son implication pour la protection du lac St-Joseph. 
 
Deux  formats sont disponibles soit 6 par 5 pouces et 9 par 7 pouces. Nous invitons tous les 
membres à venir chercher leur plaque samedi le 6 juin lors de la journée de l’Environnement et de 
la Fête des voisins organisée par la municipalité de St-Adolphe au parc Adolphe-Jodoin. 
L’association aura son kiosque pour vous recevoir et vous remettre votre plaque.  

 
• L’association a fait une demande officielle à la municipalité pour que celle-ci, lors de l’activité de 

la traversée en kayacs des 3 lacs (Théodore, Ste-Marie et St-Joseph) le 22 août prochain, fasse la 
promotion d’une période sans embarcation motorisée pendant toute la durée de l’activité. 

 
Suite aux nombreux commentaires recueillis auprès des participants l’année passée, l’association 
conclue que pour assurer une réelle sécurité lors de cette activité, la municipalité doit aller de 
l’avant avec cette campagne de promotion. D’ailleurs l’APEL du lac Ste-Marie s’est joint à notre 
demande auprès de la municipalité; 
 

• L’association va continuer les tests d’eau pour savoir si la qualité de l’eau du lac s’améliore, reste 
stable ou se détériore. Sur ce point, l’association devrait recevoir la même subvention que l’année 
dernière soit 1 000 $ de la part de la municipalité; 

 
• Le site Internet de l’association  (http://www.apel-stjoseph.com/) a été  amélioré et en autres, les 

résultats des tests d’eau y sont maintenant affichés; 
 

• Le CA continue d’encourager tous les membres à recruter 1 membre pendant l’année. Si tous y 
arrivaient, la force et les moyens de l’association n’en seraient qu’augmentés; 
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• Les membres présents ont réélus 3 membres qui étaient déjà sur le conseil d’administration (CA) 
et une nouvelle personne vient s’ajouter au conseil portant le nombre d’administrateurs à 9 pour 
l’année 2009-2010.  

 
Ces personnes vont suivre attentivement les programmes politiques des différents partis qui 
brigueront le suffrage municipal à l’automne prochain afin d’évaluer leur positionnement et leur 
intérêt face à la protection de l’environnement du lac St-Joseph. 

 
Je vous souhaite un bon été et n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous êtes préoccupés par certains 
sujets ou dossiers particuliers. 
 
Veuillez recevoir mes salutations distinguées. 
 
 
 
Serge Roberge 
Président 
APEL St-Joseph.  
http://www.apel-stjoseph.com/ 
 
p.j.  Formulaire d'inscription 
       Plaque d’appartenance à l’association (format 9 par 7 pouces) 
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Inscription 2009-2010 
 
Nom:___________________________________________________ 

Adresse permanente:______________________________________ 

Ville:____________________     Province:_____________________ 

Code postal:______________ 

Adresse à St-Adolphe:_____________________________________ 

Téléphone: Rés.________________  Chalet____________________ 

  Cell.________________ 

Adresse électronique:______________________________________ 

 

     Cotisation annuelle :        35 $ 
  10 $ 

  20 $ 

DON :  25 $ 

  30 $ 

  40 $ + 

 

Total : ___________ 
 
 

Si la santé de votre lac vous intéresse, 
Joignez-vous à l’A.P.E.L. St-Joseph. 

 

Buts 

Recruter et impliquer les riverains et/ou les utilisateurs du lac St-Joseph : 
• Pour la protection de l’eau 
• Pour la protection de l’environnement du lac 
• Pour l’éducation de nos jeunes, face à l’environnement 

 
Mission 

 
 Représenter les riverains du lac St-Joseph auprès de la municipalité 
 Établir des liens avec les associations des lacs avoisinants 
 Renseigner les membres sur l’état de santé du lac St-Joseph 
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