
Chers (ères) résidents du 7e Lac,

Tout d’abord, permettez-moi de vous souhaiter un début de saison 
estivale des plus agréables, rempli de soleil, de chaleur et de joie!

Je profite de l'occasion pour vous inviter à notre traditionnelle 
assemblée annuelle qui se tiendra le samedi 22 juin 2013 à 10 h à la 
Chapelle. Nous y discuterons des enjeux qui menacent l'environnement
du Lac, des améliorations apportées et à prévoir. Nous voterons le 
budget de l'association et finalement nous prendrons le temps de nous
revoir ou de mieux nous connaître autour d’un léger goûter. Vous êtes
tous les bienvenus.

Je vous annonce aussi que la journée d’activités aura lieu le samedi 27 
juillet. Cependant, cette journée ne pourra se faire sans la participation
de bénévoles qui en assureront l'organisation. Si vous souhaitez 
donner un peu de votre temps, envoyez-moi un courriel à 
jlldrouin@hotmail.com afin de signaler votre intérêt. Vous pouvez 
également me téléphoner au 514-817-3128.

En terminant, j’aimerais rappeler à tous les résidents que chacun 
d’entre nous est responsable de notre lac, de la qualité de son eau et 
de l’environnement merveilleux qu’il nous procure. 

C’est pourquoi l'association vous rappelle les directives suivantes : 

 Assurez la vidange de vos fosses septiques selon les 
normes; 

 Réparer vos installations sanitaires au besoin; 

 Éviter le déboisement sur le bord de l’eau; 

 Reboiser vos berges; 

 Utiliser des produits ménagers sans phosphate (savons, 
shampooing, etc.) 
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 Ne jamais se laver dans le lac; 

 Bâtir des bassins de rétention qui retiendront les sédiments
se dirigeant dans le lac; 

 En bateau ou en ponton, ne pas naviguer trop proche des 
berges afin d’éviter de noyer les plantes protectrices du 
bord de l’eau; 

 Avec votre embarcation, faire des approches en douceur 
des berges afin de diminuer au minimum les vagues – 
diminue l’érosion; 

 Porter une attention particulière à la sécurité des 
baigneurs; 

 Finalement, respecter vos voisins en minimisant les bruits.

Je vous souhaite un merveilleux été et au plaisir de vous voir en grand 
nombre le 22 juin!

Jacques L. Drouin
Président de l’Association des Résidents du 7e Lac


