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St-Adolphe d'Howard le 13 avril 2009 
 
Madame, monsieur, 
 
Une nouvelle saison estivale arrive à grands pas et nous espérons qu’elle nous permettra de 
profiter d’une belle température, mais surtout d’un lac St-Joseph en santé.  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. Plus nous serons de membres, plus cela nous sera 
possible. Dans ce contexte, nous vous envoyons votre renouvellement à l’association. 
 
Nos frais de cotisation annuels restent les mêmes cette année soit à 35 $. En outre, pour ceux qui 
désirent aider l’association par une contribution plus généreuse, vous pouvez envoyer un don 
pour améliorer notre financement.  
 
L’argent de vos cotisations, de vos dons ainsi que les subventions de la part de la municipalité 
nous aideront à soutenir nos activités et continuer à vous représenter dans des dossiers qui 
touchent l’environnement et la protection du lac St-Joseph. D'ailleurs, l’argent de vos dons a 
permis, l’an passé, de produire un troisième test d’eau dans le lac. Ces tests sont indispensables 
pour mieux connaître l’état de santé et l’évolution de notre lac. Notre objectif en dons a été atteint 
l’année passée et nous espérons qu’il sera dépassé cette année. 
 
L’utilisation du lac par de plus en plus de personnes, 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 cette année et cela n’est pas pour rien que nous 
mentionnons cela. 
 
En septembre passé, la municipalité a commandé un test d’algues bleues sur le lac St-Joseph, car 
elle soupçonnait la présence de celles-ci à un endroit spécifique dans le lac. Heureusement, le test 
s’est avéré négatif. Par contre, pour les riverains du lac Théodore, la situation n’est pas la même. 
À l’automne 2008, des algues bleues ont été détectées et nous ne savons pas ce que leur réserve 
l’année 2009. Tout cela pour dire que, sans être alarmiste, il faut prévenir et le danger peut être 
réel. Votre appui est donc primordial pour que nous continuions notre mission.  
 
Votre association ne peut garantir qu’il n’y aura pas d’algues bleues ou autres situations 
inquiétantes au lac St-Joseph. Par contre, tous les membres du conseil d’administration mettent 
tous les efforts possibles pour tenter de trouver des moyens ou des solutions pour protéger et 
améliorer la qualité de l’eau du lac et la qualité de vie que peut offrir un lac en santé. En 
continuant à nous appuyer, vous faites un geste personnel de support à l’environnement du lac St-
Joseph.    
 
Cette année, notre assemblée annuelle se tiendra le samedi 16 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 
souhaiterions énormément que vous preniez quelques minutes pour nous retourner par la poste 
votre contribution. L’année passée la plupart d’entre vous nous ont retourné leur formulaire 
même s’ils ne pouvaient pas être présents à l’assemblée annuelle et nous vous remercions pour 
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cela. Nous aimons mieux investir nos énergies dans 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 2009-2010. 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 présents à 
l’assemblée et à 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, nous vous demandons encore de nous aider à augmenter le nombre de 
membres de l’association en  invitant vos voisins, amis ou utilisateurs du lac à devenir membres 
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 retrouver nombreux à notre assemblée annuelle le samedi 16 mai à 10 heures, 
veuillez agréer, cher membre, mes salutations distinguées. 
 
 
 
Serge Roberge 
Président 
APEL St-Joseph 
http://www.apel-stjoseph.com/. 
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