Une association près de chez vous veille sur l’eau!
Il y a six associations de lacs en activité à Notre-Dame-du-Laus. Elles sont administrées par des
bénévoles généreux de leur temps et ayant à cœur la santé du lac et le bon voisinage. N’hésitez
pas à les contacter pour vous informer, vous impliquer, vous exprimer, ou simplement leur dire
MERCI!
Association pour la protection du lac
Bigelow

Association des propriétaires du
lac de l’Aigle

Pour info : Jeanne Beaudry-Pilotte,
présidente
envirobigelow.wordpress.com

Pour info : Attilio Somma,
président
attiliosom@hotmail.com

Fédération lausoise des associations de
lacs (FLAL)

Association du lac Earhart
Pour info : Marc Farley, président
mfarley@banqueducanada.ca

Pour info : Paul Mercier, président
associationdulacserpent@gmail.com

Association du lac Corbeau
Pour info : Louis Théorêt,
président
louis.theoret@sympatico.ca

Association des propriétaires riverains
du lac Serpent

Association des propriétaires de
chalets du lac O’Neil

Pour info : Paul Mercier, président

Pour info : Catherine Deschatelets,
comité environnemental
cdeschatelets@rogers.com

associationdulacserpent@gmail.com

Vous êtes riverain et aimeriez fonder une association…
Nous sommes là pour vous aider! Les étapes pour fonder une association demandent un peu
d’implication et peuvent rapporter beaucoup.
Les avantages de s’associer :








Démontrer une volonté collective de protéger le milieu naturel.
Faire du réseautage avec d’autres associations.
Créer une tribune pour sensibiliser les autres riverains et acteurs.
Devenir un interlocuteur crédible auprès des municipalités, ministères et autres organismes.
Poser des actions qui ne peuvent être entreprises par des individus.
Faciliter l’accès à des subventions.
Procéder à la cueillette et à l'archivage d’informations (historiques, actuelles).
Source : Conseil régional de l’environnement (CRE) Laurentides 2009

Passez à l’action!

Pour plus d’information contactez Jeanne Beaudry-Pilotte, agente

de sensibilisation à la municipalité de Notre-Dame-du-Laus, au 819-767-2999.

Fédération Lausoise des Associations de Lacs
OBJET
 Regrouper les associations de propriétaires riverains de lacs de la
municipalité;
 Défendre et promouvoir les intérêts de ces associations;
 Représenter ces associations auprès des autorités;
 Nous sommes une association apolitique.
PORTRAIT ACTUEL









Fondée le 11 janvier 2011.
Regroupe six associations membres (de l’Aigle, Bigelow, Corbeau,
Earhart, O’Neil et Serpent);
Ensemble, ces associations représentent les propriétaires de 447
résidences en grande majorité des résidences secondaires;
La municipalité a accepté de nommer un représentant élu (le maire) à
nos réunions, ce qui nous donne un accès direct aux décideurs locaux.
Nous nous considérons comme l’interlocuteur de premier plan pour
représenter les propriétaires riverains de lacs de la municipalité;
Nous assurons la circulation d’information pertinente en provenance de
divers organismes dont nous sommes membre ou dont nos membres
font partie (Cobali, RAPHL, CRELaurentides, Eau Secours, Association
des propriétaires fonciers du Québec);
Nous assurons aussi l’échange d’information à propos de divers sujets
d’intérêt commun pour nos membres comme les programmes
gouvernementaux de suivi de santé des lacs (Réseau de Surveillance
Volontaire des Lacs), les diverses réglementations pertinentes dans le
secteur de l’environnement, la sécurité publique, l’ensemencement des
lacs …
RÉALISATIONS












Formation en secourisme (2011);
Formation pour la conduite de VTT (septembre 2013);
Formation pour la carte de conducteur d’embarcation de plaisance
(2011 et une autre prévue au printemps 2014);
Regroupement pour vidange de fosses septiques à meilleur prix;
Constructions d’abris anti-ours pour les vidanges ;
Regroupement des analyses d’eau de baignade pour de meilleurs prix;
Changement de l’horaire de cueillette des vidanges pour le lundi;
Ajout d’une troisième cueillette d’objets volumineux;
Support aux groupes désirant former une association de propriétaires
(Lac Bigelow);
Rencontre avec les représentants d’Hydro Québec suite aux pannes de
décembre 2012 afin d’apporter les correctifs qui s‘imposent.

75 Chemin du lac Serpent, Notre-Dame-du-Laus, Québec J0X 2M0
federationlausoisedeslacs@gmail.com 819.767.3363

