
 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’APELS 

DIMANCHE LE 25 JUILLET 2021 À 10H30 

ÉGLISE SAINTE-CROIX, RUE PRINCIPALE, VILLE DE DUNHAM 

Vous êtes invités à participer à l’assemblée générale annuelle (AGA) de l’APELS aux lieu et 
heure ci-haut mentionnés pour prendre connaissance des activités de l’Association, pour 
nous faire part de vos préoccupations et pour décider des actions à poser en cours d’année 
afin d’améliorer la qualité de l’eau de notre lac, son environnement et, partant, notre 
qualité de vie au lac. 

Notre lac vit des jours difficiles depuis le début de l’été et on pourrait aisément dire qu’il vit 
une calamité aux deux (2) semaines : niveau de l’eau très bas après la fonte de neiges, 
épisode de poissons morts qui a suivi, due à un manque d’oxygène dans l’eau, prolifération 
d’algues dans plusieurs secteurs du lac, trainée de pollens sur les rives, bancs (herbiers) de 
phragmites qui s’agrandit en une vingtaine d’endroits dont le long du chemin Selby, 
présence accrue du myriophylle à épi mais heureusement sans densité localisée, amas 
d’algues brun-mauves qui flottent au gré du vent et nombreuses algues coupées par 
l’activité humaine et qui jonchent les bandes riveraines. 

Heureusement (!), malgré ces afflictions, nous n’avons pas de floraison de cyanobactéries 
(algues bleues) et ce depuis quelques années (malgré 2 canicules cet été), ni d’invasions 
d’espèces exotiques fauniques (moules zébrées, crevettes à tête rouge, gobies à taches 
noires, etc.) et végétales (ex : la châteigne d’eau), qui étouffe littéralement des plans d’eau 
au Québec. 

Enfin mentionnons le respect de la Convention nautique et l’épineux dossier de l’accès à 
l’eau et du lavage des bateaux étrangers au lac… 

On dit qu’à se comparer, on se console et, bien que notre lac ne fasse pas partie des 200 
pires lacs sur les 867 recensés au Québec (voir site du RSVL), la situation est très 
préoccupante, fort désagréable et ne doit pas dégénérer à un point de non-retour qui 
demanderait des investissements massifs sur plusieurs années. Notre lac est petit, peu 
profond et donc fragile! Il faut être vigilants! C’est pour cela que nous sommes en relation 
avec diverses associations de lac et organismes régionaux pour trouver les meilleures 
solutions. 



C’est de tout cela que nous désirons vous entretenir et échanger avec vous pour établir 
ensuite un plan d’action à court et moyen terme contre les aléas de la nature, les 
changements de notre climat et les conséquences de l’activité humaine sur le lac. 

Nous sommes au milieu des vacances estivales et pouvons craindre que cette activité 
humaine augmente avec toutes les conséquences possibles. Certaines mesures seront en 
place, mais il reste beaucoup à faire et cela nécessitera l’implication de notre Ville mais aussi 
celle de bénévoles (par escouades) qui ont à cœur le lac. 

Bienvenue à tous et toutes, membres et non-membres. Les non-membres de l’APELS 
peuvent adhérer sur place en acquittant la cotisation annuelle de 25$ par personne, 40$ par 
foyer. Vous pouvez aussi devenir membre à vie pour la somme de 150$ par personne ou 
200$ par foyer. 

Pour nous joindre : apelslacselby@gmail.com ou à notre nouveau numéro de téléphone, le 
450-894-5943. Vous pouvez vous documenter sur notre site internet (qui vient d’être revu 
et mis à jour) : www.apelslacselby.com  

François Charbonneau, président 

 

ORDRE DU JOUR 

1-Mot de bienvenue et quorum 

2-Élection d’un(e) président(e) et secrétaire d’assemblée 

3-Adoption de l’ordre du jour 

4-Adoption du PV de l’AGA du 14 juillet 2019 et résumé du compte-
rendu du rapport faisant lieu d’AGA 2020 

5-Rapport des activités de l’année écoulée et plan d’action 

6-Rapport financier et nomination d’un comité de vérification 

7-Élection des administrateurs en renouvellement de mandat 

8-Période de questions 

9-Levée de l’assemblée 


