19 avril 2019
Bonne journée à tous,
Nous croyons à l’Association qu’il est temps de faire une petite mise-à-jour
concernant les derniers développements en rapport à une possible
règlementation pour le Lac Noir et la Rivière Noire.
Résolution pour restriction à l’activité de wakesurf : Rejet de la résolution à
l’unanimité par le conseil municipal de SJM lors du conseil du 1er avril 2019
En contrepartie L’APELNRN est à élaborer un Plan d’action afin de mesurer les
impacts des activités nautiques sur l’environnement. Un comité ad hoc a
d’Ailleurs été créé.
Le code d’éthique des riverains et le code d’éthique pour les activités
nautiques seront de retour.
o Le parcours pour les bateaux à vague sera sous la responsabilité du
Regroupement des voisins. Des discussions entre L’APELNRN et le
Regroupement des voisins sont d’ailleurs en cours afin de collaborer au
succès des initiatives.

Gestion de la descente pont Albert Chartier
o Responsabilité de la municipalité dorénavant.
o En principe, les détails devraient suivre bientôt.
o Cette gestion est essentielle afin de contrôler l’accès au plan d’eau et la
propreté des bateaux afin de protéger l’environnement.
En résumé, nous demandons à tous et chacun de s’impliquer à la protection de
notre Lac Noir et de la Rivière Noire en étant conscient que toute activité
nautique doit être faite avec respect. Votre opinion compte et nous vous invitons
à faire vos commentaires à l’adresse courriel de lAPELNRN :
association.lacnoir@gmail.com ou sur notre page Facebook APELNRN. Soyez
sans gêne de vous exprimer afin de faire avancer les choses.

Nous demandons votre appui à L’APELNRN, et une bonne manière de nous
supporter est de renouveler votre adhésion ou de devenir membre de
l’Association. Vous pouvez le faire facilement en vous rendant sur notre site web
au www.apelnrn.ca et, sur la page d’accueil il y aura un onglet qui dit joindre
l’Association.
Bonne longue fin de semaine à tous.
Ensemble on peut faire la différence!
😎

