Association du lac des Îles pour l’environnement
Site internet: http://www.associationlacdesiles.org
Contact: info@associationlacdesiles.org

INVITATION
Veuillez prendre note du
changement de date du AGA
Assemblée générale annuelle
Dimanche le 12 août 2018, de 10h à midi
Centre de loisir du Lac Long, 396 chemin du lac Long, Blue Sea
9h30 pour l’abonnement et le renouvellement de cotisations
Frais d’adhésion 2018: $15 par personne
Muffins, café et thé gratuits

***Prix de présence***
Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mot de bienvenue (5 min.)
Rapport de la présidente (10 min.)
Rapport du trésorier (10 min.)
Résultats des tests d’eau : Transparence, Périphyton et coliformes (10 min.)
Rapport de la municipalité de Blue Sea, M. Christian Michel, directeur général (20 min.)
Rapport de la ville de Gracefield (20 min.)
Reglements: discussion et vote (30 min.)
Autres sujets (15 min.)

Pourquoi devrais-je joindre l’A.L.I.E.?





Partager de l’information et aider à protéger la qualité de l’eau et de l’environnement
autour du lac en agissant ensemble
Promouvoir la sécurité sur l’eau par l’installation de bouées, enseignes, etc.
Avoir une voix dans les décisions municipales, régionales et provinciales
concernant le lac, notre vie au lac et la valeur de nos propriétés
Mieux connaître le lac, l’histoire locale et les histoires de vie autour du lac

Étiquette nautique pour sauver la berge
Les préoccupations les plus importantes auprès des résidents du lac sont l'érosion du
littoral et la sécurité des nageurs.
L’érosion se manifeste lorsque les vagues causées par les bateaux à haute vitesse
frappent le littoral. L’érosion peut être réduite en circulant loin de la rive et en
s’assurant d’une bonne végétation sur le littoral.
S'il- vous- plaît, ralentissez près du rivage.
Les plaisanciers sont priés de respecter le lac et les autres résidents.

Guide utile: vous devez être de 30 mètres de la rive si vous circulez à une vitesse
de plus de 10 km par heure.

Association for lac des Iles Environment
Website: http://www.associationlacdesiles.org
Contact: info@associationlacdesiles.org

INVITATION
Please note the change in date
for the AGM

Annual General Meeting
Sunday, August 12, 2018, 10:00 AM to noon
Lac Long Recreational Hall, 396 Chemin du lac Long
9:30am Purchase and renewal of memberships
2018 Membership Fee: $15 per person
Free Muffins, coffee and tea

***Door prizes***
Agenda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Welcome (5 min.)
President’s Report (10 min.)
Treasurer’s Report (10 min.)
Water testing results: Transparency, Periphyton and Coliforms (10 min.)
Municipality of Blue Sea Report, Christian Michel, General Director (20 min.)
City of Gracefield Report (20 min.)
By-laws: discussion and vote (30 min.)
Other Business (15 min.)

Why should I join A.L.I.E.?
 Share information and help to protect the quality of the water and the environment around the lake
by acting together
 Promote water safety through installation of buoys, signs, etc.
 Have a voice in municipal, regional, and provincial decisions that affect the lake, your life at the lake,
and your property value
 Learn about the lake, local history, and stories of life around the lake
Boating Etiquette to Save the Shoreline
Erosion of the shoreline and safety and privacy for swimmers are the top-named concerns
for our lake.
Erosion occurs when large waves from boats hit the shore. Erosion can be reduced by
operating your boat further from the shore and by having proper shoreline vegetation.

Safety is a growing concern as the number of high-speed boats on the lake increases.
Please slow down close to the shoreline
Boaters are asked to respect the lake and other residents.
A helpful guide: You should be 30 meters from the shore if you are travelling at over 10
km per hour.

