PROJET PLAN D’ACTION APLS
2020-2021
Objectifs

Moyens

Échéancier Responsables

Budget

État de
réalisation

1. Donner les suites à l’octroi de la subvention de la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton et préparer une
demande à être déposé auprès de Saint-Mathieu-du-Parc
Donner les suites appropriées en
collaboration
avec
les
comités
concernés :
•
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Vérifier si le budget 2020 de la
municipalité
prévoit
un
programme de subvention

3000 $

Ensemencement : 1000 $
Plantes aquatiques : 1000 $
Érosion des berges : 1000 $

Janvier 2021

Pierre Harnois (R)

Janvier 2021

Pierre Harnois

En préparation.

Michel Hétu (R)

Objectif : financer une partie
des deux études dont
l’érosion des berges et
plantes aquatiques.

Vérifier la date à laquelle on
peut déposer une nouvelle
demande

Préparer une demande pour 2020
auprès de Saint-Mathieu-du-Parc
•

Pierre Harnois (R)
Exécutif

Déterminer l’attribution du
budget à des projets spéciaux

Préparer une nouvelle demande pour
2021 auprès de Saint-Élie-de-Caxton
•

Automne 2020

3000 $

Le secrétaire procède à la
rédaction de la demande
2021selon les directives de la
ville.
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2. Assurer le suivi de l’application de la règlementation par les municipalités dans le dossier des chalets locatifs
Informer et consulter les membres
concernant la démarche d’adoption de la
règlementation du côté de Saint-Élie-deCaxton

Automne 2020
et hiver 2021

Michel Hétu (R)

Une consultation devra avoir
lieu en janvier 2021.

Diffuser le guide d’application en
préparation du côté de la municipalité de
Saint-Mathieu-du-Parc

Hiver 2021

Jean Vallières
Martine Lord

Le guide d’application n’est
pas disponible.

Sensibiliser les membres concernant les
nouvelles règles en ce qui concerne les
chalets locatifs

Hiver 2021

Jean Vallières,
Martine Lord

Suivre la situation concernant la
régularisation des chalets locatifs
(illégaux)

Juin 2021

Exécutif

Version : 14 septembre 2020
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3. Communiquer de façon plus soutenue avec les membres
Améliorer notre présence sur le web et
les médias sociaux
• Mettre à jour constamment
l’information sur le site Web

Hiver 2021

Martine Lord (R)
Jean Vallières

Assurer une présence sur Facebook et
élargir le public

En continu

Présence accrue et
consultation plus importante.

Préparer et publier le Souricier

Hiver 2021

Jean Vallières (R)
Pierre Harnois
Roger Sylvestre
Martine Allard
Jean Vallières (R)
André Boucher
Martine Lord
Julie Ricard

Communiquer par l’intermédiaire de la
banque courriel

En continu

Pierre Harnois

Mise à jour de la banque de
courriel en continu avec
Hélène Lapointe.
S’assurer qu’elle continue sa
collaboration.

Version : 14 septembre 2020

100 $
(Concours
photos)

Procéder au lancement du
concours.

Demande
de
soumissions pour
2021.
Révision des textes
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4. Renforcer le sentiment d’appartenance à l’APLS
Appuyer la réalisation d’au moins quatre
activités au cours de l’année
• Marche en forêt
• Cabane à sucre
• Brunch AGA
• Spectacle sur l’eau

Automne
Hiver
Printemps
Été

Produire des objets avec identité APLS
•
•
•
•

État de
réalisation

Martine Allard (R)
Jocelyne Béliveau
Sylvie Tessier
Diane Vincent
Jean-Pierre
Poudrier

2000 $

Automne 2020

Michel Hétu (R)
Martine Allard
Louise Bélanger
Bellemarre

750 $

Nouvelle offre de produits
promotionnels réalisée.
Tasses, couvertures, sacs
isothermes

En continu

Jean-Pierre
Poudrier (R)
Jacques Lavoie
Roger Sylvestre
René Doré

3000 $

Été 2021 : Affichage à la
descente de bateau.

Chandails, Étiquettes
Cartes, Napperons
Sac isothermique
Couvertures, tasses

Activités suspendues en
raison de la pandémie.
Prévoir le spectacle sur l’eau
dans une formule 5 à 7 ou
brunch.
Réalisation de pistes de ski
de fond et patins

5. Préserver la qualité de la pêche
Évaluer la possibilité d’une étude sur le
touladi.
Installer un affichage adéquat au
débarcadère.
Informer adéquatement les
propriétaires et locataires concernant
les périodes de pêche et restrictions
Revoir la quantité, la qualité et la
période de l’ensemencement

Version : 14 septembre 2020

Page : 4

PROJET PLAN D’ACTION APLS
2020-2021
Objectifs

Moyens

Échéancier Responsables

Budget

État de
réalisation

6. Faire les représentations nécessaires pour améliorer l’accessibilité aux réseaux cellulaires et internet
Faire les représentations auprès des
députés, des fournisseurs et des deux
municipalités afin que le service
cellulaire soit rendu disponible autour et
sur le lac

Automne 2020

Michel Hétu
Pierre Harnois

Assurer un suivi auprès de Maskicom
afin qu’elle complète la mise en service
de l’internet, de la télévision et du
téléphone de façon satisfaisante

Automne 2020

Michel Hétu
Pierre Harnois

Printemps
2021

Jocelyne Béliveau
Hélène Lapointe
Martine Lord
Représentants de
secteurs

Rencontre avec le député
fédéral réalisé. Démarches
auprès Vidéotron non
concluantes.
Autre démarche à faire
auprès du député provincial.
Dossier complété sauf
télévision.

7. Assurer un membership optimal à l’APLS
Assurer le renouvellement annuel d’un
maximum de propriétaires
Évaluer la possibilité du paiement
électronique

Version : 14 septembre 2020

Relance l’opération de
renouvellement au début
mars 2021.
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8. Faire les représentations requises pour améliorer les routes et autres infrastructures municipales
Identifier les problématiques : routes,
éclairage,
calvette,
signalisation,
clôture, déneigement, abat poussière,
nivellement, glissière de sécurité au
barrage etc.
Représenter l’APLS auprès des deux
municipalités
• Intervention aux séances du
conseil
• Invitation lancée aux conseils
municipaux
• Suivi des demandes auprès des
DG des deux municipalités

En continu

Pierre Harnois
Martine Lord
Michel Hétu
Yves Hudon

Nous apparaissons au plan
triennal de la municipalité de
St-Mathieu
St-Élie ???
Relance auprès des deux
municipalités

9. Positionner l’APLS concernant le débarcadère
Rencontrer les propriétaires du
débarcadère
Évaluer différentes hypothèses
Faire rapport au CA

Automne 2020

Pierre Harnois
Jean-Pierre
Poudrier (R)
Yves Hudon

Élaborer un plan de communication et
le mettre en œuvre concernant le
civisme requis dans l’utilisation du

Hiver 2021

Pierre Harnois
Jean-Pierre
Poudrier (R)
Yves Hudon

Version : 14 septembre 2020

Première rencontre réalisée.
Proposition à venir
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débarcadère et la mise à l’eau des
embarcations ailleurs sur le lac

État de
réalisation

10. Poursuivre la veille active concernant la qualité de l’eau du lac
Effectuer les tests de transparence de
l’eau

Été 2020
Été 2021

Sylvie Tessier (R)
Jacques Lavoie

Effectuer une étude concernant l’érosion
des berges

Été 2021

Alain Codère (R)
Jean Vallières

1000 $

Effectuer une étude concernant la
prolifération des plantes aquatiques

Été 2021

Alain Codère (R)
Jean Vallières

1000 $

11. Améliorer l’environnement général autour du lac
Tenir une campagne de propreté

En continu

Sensibiliser
les
propriétaires
et
locataires aux comportements éthiques
Informer les propriétaires
ramassage des gros rebuts
Intervenir
sur
problématiques

les

sur

le

Michel Hétu (R)
Jean-Pierre
Poudrier
Pierre Harnois
Yves Hudon

situations

Affichage et clôture barrage

Version : 14 septembre 2020
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12. Contribuer à améliorer la sécurité, autour et sur le lac
Collaborer avec les deux municipalités
dans la mise en œuvre de leur Plan de
mesure d’urgence respectif
• Identifier les résidents
vulnérables
• Identifier les résidents
permanents
Définir le rôle des responsables de
secteur concernant la protection du
voisinage
Organiser une formation concernant la
protection du voisinage

Printemps
2020

Comité exécutif
Yves Hudon
Collaborateur
Claude Frigon

Améliorer la sécurité nautique sur le lac
et la cohabitation des activités
• Élaborer et mettre en œuvre un
plan d’action pour la saison été
2021

Automne 2020

Yves Hudon
Jean Vallières
Claudie Lacasse
Dubé
Jean-Pierre
Poudrier (R)
Collaborateur
Christian Lefebvre
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1000$

Formation sur la sécurité
nautique
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