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        APLS 

Qu’est-ce que l’APLS? 

L’APLS est un organisme sans but lucra-
tif qui permet de regrouper les proprié-
taires riverains ayant un accès notarié au 
lac.  

Son conseil d’administration est composé 
des représentants de chacun des dix-huit 
secteurs du lac et de quatre officiers élus 
lors de l'assemblée générale annuelle. 
Vous pouvez communiquer avec un re-
présentant de secteur pour toute ques-
tion ou demande. 

Courriel: aplacsouris@hotmail.com 

L'APLS c'est votre association, 
profitez-en ! 
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Représentants de secteurs 

Secteur Représentant Téléphone 

1   Pierre Harnois       819-532-3031 
2   Pierre Harnois       819-532-3031 
3   Josée Leboeuf      819-532-2422 
       819-695-3566 
4   Jean Vallières      819-532-1509 
       819-696-2484 
5   Ginette Béland      819-532-2225 
6   Pierre Bertrand      819-532-1279 
7   Diane Vincent      819-532-2780 
8   Julie Rivard      450-838-9751 
9   Jocelyne Béliveau  819-532-2713 
10 Josée Rivard      450-654-3420 
       819-532-1468 
11 Marc Bugeaud      819-532-3362 
12 Mariette Garand    819-532-3431 
13 Jacques Lavoie      819-532-2895 
14 Michel Poudrier     819-532-2281 
15 René Doré      819-532-2312 
16 Daniel Frigon      819-532-3475 
17 Sylvie Tessier      819-532-2017 
18 Jean-Pierre Poudrier   
       819-532-3336 
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APLS 

-Nous avons fait imprimer des cartes bathymétri-
ques de notre lac en format 11"x17" plastifiées. 
Nous les vendons au prix coûtant. 

-Nous faisons l'ensemencement annuel de truites 
mouchetées pour le plaisir des pêcheurs. 

-Le propriétaire du débarcadère exige que les 
demandeurs de carte d'accès soient membres de 
l'APLS afin d'exercer un contrôle sur les utilisa-
teurs et leur identité en cas d'abus. 

-L'APLS offre un réseau de personnes ressources 
et de représentants de secteurs couvrant tous les 
secteurs du lac. 

-Nous avons maintenant un site internet en déve-
loppement constant: "www. lacsouris.org "et aussi 
une page Facebook "Association des Propriétaires 

du Lac Souric inc". Une zone membre permet 
l'accès à des informations exclusives comme les 
règlements généraux, les procès-verbaux des 
réunions du conseil d'administration et de l'assem-
blée générale annuelle. 

-L'APLS remet aux membres des autocollants 
pour les lunettes arrière de leurs véhicules afin de 
mieux distinguer les résidents des rôdeurs. Ceci 
permet une protection de voisinage contre les 
cambrioleurs et les vandales. 

-Pour contribuer à la qualité de vie, nous  faisons 
la promotion de la sécurité nautique et des bonnes 
pratiques pour préserver le lac et ses rives ( Par 
exemple le contrôle du déboisement, de l'éclaira-
ge, de l'usage des pesticides et des engrais nuisi-
bles). 

-Et tout cela pour seulement 35 $ par année, soit 
moins de 10 ¢ par jour. 

  POURQUOI DEVENIR MEMBRE DE L ’APLS? 

-Le regroupement donne du poids lors de 
représentations auprès des gouvernements 
locaux et autres organismes publiques. 

-L’APLS est propriétaire du barrage qui 
maintient le niveau du lac. Sans lui, nous 
aurions deux lacs durant la belle saison et 
plusieurs baies ne seraient plus navigables. 
Le gouvernement exige des inspections 
périodiques et son entretien. Le partage des 
coûts avec les membres en rend l’inspection 
et l'entretien abordables. Sinon, on le per-
drait. 

-Nous sommes partenaires du Réseau de 
Surveillance Volontaire des Lacs. Nous fai-
sons des tests annuels de la qualité de l’eau 
de notre lac afin d’en assurer le suivi de 
santé ( http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/
eau/rsvl/ ). 

-Nous produisons annuellement un journal 
d’information pour les membres appelé "Le 
Souricier". Il contient des articles et des 
informations utiles. 

-Nous organisons des événements sociaux 
afin que les membres et leurs familles se 
rencontrent et fraternisent. Au printemps, 
nous avons une cabane à sucre. À l’été, 
après l’assemblée générale annuelle, nous 
organisons un dîner sur la plage. À l’autom-
ne, nous terminons la saison avec le tradi-
tionnel souper spaghetti. Et d'autres événe-
ments si vous vous impliquez. 


