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Objectifs 

 
Moyens 

 

 
Échéancier 

 
Responsables 

 
Budget 

 
État de réalisation 

 

1. Préparer des demandes de subventions à être déposées auprès de Saint-Mathieu-du-Parc et de Saint-
Élie-de-Caxton.  Affecter les sommes obtenues à la réalisation de projets. 
 

 Préparer une nouvelle demande 
pour 2022 auprès de Saint-Élie-
de-Caxton 

• Vérifier la date à laquelle 
on peut déposer une 
nouvelle demande 

Janvier 2022 Pierre Harnois (R) 3000$ Demande acheminée le 12 
janvier.  Pierre a fait un suivi, la 
demande sera traitée à la fin 
février. 
 

 Préparer une nouvelle demande 
pour 2022 auprès de Saint-
Mathieu-du-Parc 

• Vérifier si le budget 2022 
de la municipalité 
prévoit un programme 
de subvention 

Janvier 2022 Jean-Pierre 
Poudrier (R) 
 
 

2000$ Demande acheminée pour 
l’activité des grands cerfs-
volants.  Acceptée 465 $ 

 Donner les suites appropriées en 
collaboration avec les comités 
concernés : 

• Déterminer l’attribution 
du budget des 
subventions à des 
projets spéciaux 

 

Printemps 
2022 

Exécutif 
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Objectifs 

 
Moyens 

 

 
Échéancier 

 
Responsables 

 
Budget 

 
État de réalisation 

      

 

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 pour la 
municipalité de Saint-Élie-de-
Caxton 

Hiver 2022 Roger Sylvestre 
(R) 
Olivier 
Charpentier 
Pierre Harnois 
Martine Lord 
Jean-Pierre 
Poudrier 
Jean Vallières 

 Rencontre de la mairesse et du 
nouveau DG de Saint-Élie-de-
Caxton le 21 janvier 

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

Hiver 2022 Comité   

 Recenser les chalets locatifs Automne 
2021 

Jean Vallières  Réalisé, liste à jour 

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

Automne 
2021 hiver 
2022 

Comité   
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3. Communiquer de façon plus soutenue avec les membres 

 
 Coordonner les activités de 

communication sur nos 
différents médias. 

• Préparer un code 
d’éthique 

Hiver 2022-
printemps 
2022 

Martine Lord (R) 
Pierre Harnois 
Jean Vallières 
Brigitte 
Bourdages 
(collaboratrice) 
Responsable du 
comité 
appartenance 

 Un plan de communication 
pour l’Association est en cours 
d’élaboration. 

 Améliorer notre présence sur le 
web et les médias sociaux 

• Mettre à jour 
constamment 
l’information sur 
le site Web 

• Fournir les 
statistiques de 
fréquentation au 
CA 

• Poursuivre la 
formation et la 
modernisation 

• Ajuster la 
cotisation 
annuelle 
 

Automne 
2021-hiver 
2022 

Martine Lord (R) 
Brigitte 
Bourdages 
(collaboratrice) 

100.$ 
(Concours 

photos) 
 

200.$ 
(Hébergement) 

 
1 000.$ 
Banque 

d’heures 
 

Site web en révision 
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 Assurer une présence sur 
Facebook et élargir le public 

• Publier le code d’éthique 

En continu Jean Vallières (R) 
Pierre Harnois 
Roger Sylvestre 
Responsable du 
comité 
appartenance 

  
 

 Publier le Souricier 

• Augmenter les revenus 
de commandites 

Automne 
2021-hiver 
2022 

Jean Vallières (R) 
Jocelyne Béliveau 
Yves Hudon 
André Boucher 
Martine Lord 
Julie Ricard 
 

3000.$ Le Souricier est en voie d’être 
élaboré selon l’échéancier 
convenu. 

 Communiquer par 
l’intermédiaire de la banque 
courriel 
 
Réaliser des sondages 
concernant des sujets d’intérêts 

En continu Pierre Harnois 
Hélène Lapointe 
(collaboratrice) 
 

  

 

4. Renforcer le sentiment d’appartenance à l’APLS 
 

 Appuyer la réalisation d’au 
moins quatre activités au cours 
de l’année 

• Patinoire sur le 
lac 

• Piste de ski de 
fond sur le lac 

• Marche en forêt 

• Cabane à sucre 

Automne 
Hiver 
Printemps 
Été 

Jean-Pierre 
Poudrier (R) 
Jocelyne Béliveau 
Lyne Dubé 
Yves Hudon 
Julie Ricard 
Sylvie Tessier 
Diane Vincent 
Claudie Lacasse 

3000.$ Activité cerfs-volants géants : 
26 février 
Défi châteaux de neige 
Pistes de ski de fond et de 
marche disponibles 
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• Brunch AGA 

• Spectacle  

• Concours de 
sculptures sur 
glace 

• Envolé de cerfs-
volants 

•  

Sylvie Giguère 
 

 
 

Produire des objets avec identité 
APLS 

• Chandail 

• Étiquettes 

• Cartes 

• Napperon 

• Sac isothermique 

• Couverture 

• Tasse 
 

 Lyne Dubé (R) 750.$ 
 
 

 

En voie de réalisation 

 

5. Préserver la qualité de la pêche 
 

 Procéder à l’ensemencement au 
début juin 

• Sonder les membres 
concernant la saison 
2021 

• Évaluer la possibilité 
d’une étude sur le 
touladi 

• Installer un affichage 
adéquat au débarcadère 

En continu Lyne Dubé (R) 
Jean-Pierre 
Poudrier  
Yves Hudon 
Roger Sylvestre 
 
Collaborateur :  
Pierre-Olivier 
Trahan 
 

3000. $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sondage réalisé et suites 
données 
Tournoi crapets : 18 juin 
Ensemencement : deux fois fin 
mai (petit lac), début juillet 
(grand lac et petit lac) 
Conférence sur la biologie du 
lac (en attente) 
Cours sur la pêche à la mouche 
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• Informer adéquatement 
les propriétaires et 
locataires concernant les 
périodes de pêche et 
restrictions 

• Tournoi de pêche ? 

• Revoir la quantité, les 
sites, la qualité et la 
période de 
l’ensemencement 

 

 
 
 

Demande d’étude sur le touladi 
(45 cm) 
Cotisation volontaire pour 
l’ensemencement : 30 $  
intégration dans le site web 
Décalque pour les contributeurs 
et développement d’un logo 
spécifique 
 

 Réaliser l’activité « Pêcheurs en 
herbe » 

Été 2022 Comité 500$ Pêcheurs en herbes : 4 juin 
 

 

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 
2021 et hiver 
2022 

Pierre Harnois 
Martine Lord 
Roger Sylvestre 

 Rencontre d’Yves Perron et de 
Sébastien Lemire 
Rencontre de Simon Allaire 
Rencontre de JP Saia, PDG 
Sogetel 
Échanges avec les autres assos 
de lac 
Demande de résolution aux 
deux municipalités 
Échanges avec le cabinet de 
Louis-Philippe Champagne 

 Assurer un suivi auprès de 
Cooptel afin qu’elle complète la 
mise en service de l’internet, de 

Hiver 2022 Comité  Difficile d’obtenir des 
informations précises sur la 
suite des travaux. 
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la télévision et du téléphone de 
façon satisfaisante 

Courriel à la présidente (Roger) 
 
 

 

7. Assurer un membership optimal à l’APLS 
 

 Assurer le renouvellement 
annuel d’un maximum de 
propriétaires 

•  

Printemps 
2022 

Jocelyne Béliveau 
(R) 
Martine Lord 
Représentants de 
secteur 
Hélène Lapointe 
(collaboratrice) 

 Lettre du président pour 
informer les membres de 
l’augmentation de la cotisation 
ainsi que le changement de 
date de début de l’année 
financière. Réalisé 
L’opération est lancée en 
janvier.  Déjà près de 80 
membres ont payé leur 
cotisation pour 2022 

 
8. Faire les représentations requises pour améliorer les routes et autres infrastructures municipales 

 
 Identifier les problématiques : 

routes, éclairage, ponceaux, 
signalisation, clôture, 
déneigement, abat poussière, 
nivellement 
Représenter l’APLS auprès des 
deux municipalités 

• Intervention aux 
séances du 
conseil 

En continu St-Mathieu-du-
Parc 
Jean-Pierre 
Poudrier (R) 
Yves Hudon 
Martine Lord 
Roger Sylvestre 
 
 
 
St-Élie-de-Caxton 

 St-Mathieu : plusieurs échanges 
avec la municipalité, une 
rencontre est prévue avec le 
Conseil et la DG pour faire état 
des priorités le 22 février 
prochain 
 
St-Élie : rencontre avec la 
municipalité qui nous a informé 
que de l’équipement sera 
acquis prochainement.  Le plan 
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• Invitation lancée 
aux conseils 
municipaux 

• Suivi des 
demandes 
auprès des DG 
des deux 
municipalités 

• Etc 

 
Pierre Harnois 
Roger Sylvestre 

triennal prévoit des montants 
pour l’entretien des chemins 
gravelés. 
 
 

9.  Positionner l’APLS concernant le débarcadère 
 

 Élaborer un plan de 
communication et le mettre en 
œuvre concernant le civisme 
requis dans l’utilisation du 
débarcadère et la mise à l’eau 
des embarcations ailleurs sur le 
lac 

Hiver 2022 Jean-Pierre 
Poudrier (R) 
Pierre Harnois 
Yves Hudon 

 À poursuivre en 2021-2022 
Entente signée 
Les locateurs et leurs locataires 
sont visés pour une campagne 
d’information concernant 
l’interdiction de mettre à l’eau 
un bateau pour les locataires. 

 

10.   Poursuivre la veille active concernant la qualité de l’eau du lac.  Élaborer un plan de développement       
en environnement 

 

 Effectuer les tests de 
transparence de l’eau 

Été 2020 
Été 2021 

Sylvie Tessier (R) 
Martine Lord 

250.$ Les résultats sur la transparence 
sont disponibles. 

 Élaborer un plan de 
développement en 
environnement 

• Mettre en œuvre les 
recommandations 

Été 2021 Jean Vallières (R) 
Claudie Dubé 
Sylvie Tessier 
Diane Vincent 

1000.$ (St-Élie 
2022) 
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o Élaborer un plan 
d’action et le 
mettre en œuvre 
concernant le 
nettoyage des 
embarcations 

 Poursuivre l’étude concernant la 
prolifération des plantes 
aquatiques 

Été 2022 Comité 
 

1000.$ (St-Élie 
2022 

 
?? St-Mathieu 

Le rapport sur l’inventaire 2021 
des plantes aquatiques est 
disponible.  

 

11.  Améliorer l’environnement et la sécurité autour du lac 
 

 Tenir une campagne de propreté  
Sensibiliser les propriétaires et 
locataires aux comportements 
éthiques 
Élagage… 
Informer les propriétaires sur le 
ramassage des gros rebuts 

• Intervenir sur les 
situations 
problématiques 

• Affichage barrage 

• Clôture barrage 

En continu Yves Hudon (R) 
Jean-Pierre 
Poudrier 
Francis Lebel 
Pierre Harnois 
 

  
L’affichage et la clôture ont été 
installées à l’été 2021.  

 Contribuer à améliorer la 
sécurité, autour et sur le lac  

• Collaborer avec les deux 
municipalités dans la 
mise en œuvre de leur 

Hiver 2022 
 
 
 
 
 

Comité 
Claude Frigon 
Collaborateur 
 
 
 

  
Une liste de chacun des 
membres par secteur a été 
élaborée et distribuée aux 
représentants de secteur. 
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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 

Faire les représentations auprès 
des municipalités pour autoriser 
les VTT et motoneiges sur les 
chemins autour du lac 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Automne 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité 
 

  



PLAN D’ACTION APLS 
2022 

Version :  15 février 2022    Page : 11 
 
       

 

 12- Améliorer la sécurité nautique sur le lac  

 

 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 2022 

o Installer les 
panneaux 
informatifs au 
débarcadère 

o Publier les outils 
informatifs dans 
le Souricier 

o Publier un article 
dans le Souricier 

o Publier les outils 
informatifs sur la 
page FB de 
l’APLS et faire un 
rappel 

o Faire imprimer 
les outils 
informatifs afin 
de les distribuer, 
notamment aux 
locateurs 

o Présenter un 
webinaire 

Hiver 2022 Claudie Lacasse 
Dubé (R) 
Jean-Pierre 
Poudrier 
Francis Lebel 
Christian 
Lefebvre 
Collaborateur 
 

1000$  
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concernant la 
sécurité 
nautique au Lac 
Souris en 
collaboration 
avec la SQ 

o Développer un 
quizz : sécuri-
quizz 

o Etc. 

 

 13- Élaborer un code d’éthique des administrateurs 
  

 Élaborer un code d’éthique des 
administrateurs 

• Élaboration du projet 

• Consultation du CA 

• Adoption par le CA 
 

Hiver 2022 Roger Sylvestre  En cours d’élaboration 

 

 14- Élaborer le calendrier général des activités de l’APLS 
  

 Développer le calendrier 

• Recensement des 
grandes opérations 
annuelles 

• Consultation du CA 

• Adoption par le CA 

Hiver 2022 Exécutif  En cours d’élaboration 

 


