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ACTUALITÉSACTUALITÉS

Parade des bateaux et feux d'artifice :Parade des bateaux et feux d'artifice :
remerciementsremerciements



Wow encore un succès, la parade et les feux d’artifice!

Un gros merci aux bénévoles qui s’impliquent sans quoi cet évènement
ne pourrait pas avoir lieu.

Montage de la plateforme pour les feux d’artifice :

• Émeric Paulé

• Jacques Doré

• François Nault

• Jean Nault

• Jacques Nault

• Martin Filion

• Pierre Gourdeau

• Patrice Mathieu

Logistique, bateau de tête et publicité :

• Jacques Nault

• Jakie Morin

• Karine Goulet

• Élise Chapuy-Paulé

Un merci tout spécial à Cloutier St-Raymond qui nous a prêté sa
plateforme motorisée pour le transport du matériel des artificiers!

Merci à la patrouille nautique et la Sureté du Québec pour le volet
sécurité.

Concours du plus beau bateauConcours du plus beau bateau



Cliquez sur ce lien pour enregistrer votre vote: Cliquez sur ce lien pour enregistrer votre vote: 

!

Je vote

LES PROCHAINS 5 à 7LES PROCHAINS 5 à 7

29 juillet29 juillet

On vous y attend en grand nombre
de 17h à 22h.

Vous pouvez apporter votre
nourriture ou commander.

26 août26 août

Le dernier 5 à 7 aura lieu le samedi
26 août, une surprise vous
attend mais vous en saurez plus
dans notre prochain mini Alouette.

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=aBARoa5YiuGF2l07kU767NfxhKUFkgDx6dr2QvqWHQz70djTyCN9ei9YOvb4OVIBs6hEeOwszmfboXeEjT7iMA~~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=aBARoa5YiuGF2l07kU767NfxhKUFkgDx6dr2QvqWHQz70djTyCN9ei9YOvb4OVIBs6hEeOwszmfboXeEjT7iMA~~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=gFrFNmoJaQOYWkiX1YUcSxAwrSvOhWhkJnv7fn03F7vIEVEhS2YkOzWSZWBRvwkJZ3eKD5meJhCtpIwU2g1qOg~~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=p-h6Taah5wDgXSh6dGCMnG6_PZibvYs3ZFOArRQSuZvOPrzk9Mc80r8jom48wMyvAC4nKVDbz6jMbJvGehSo3Q~~


Il n'est pas nécessaire de réserver
votre place.

Abonnez-vous au calendrier pour
être informé.

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

Un beau reportage de la semaine verteUn beau reportage de la semaine verte

"

Voilà une belle illustration de l’action du phosphore en excès dans un
lac, ce que nous ne voulons pas chez nous au Lac Sept-Îles. 

"

Une solution le « phoslock » mais à quel prix? 

# # #

Pour revoir le reportage de la semaine verte: 

!

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=rSNgpa3hI9yWmkzB_ilfnTrFrmKRksIg5gPZje2N35r7VcBfuKH1b6x4XBWV5sASX6azYATd5qOmNbm0vRsfOA~~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=rSNgpa3hI9yWmkzB_ilfnTrFrmKRksIg5gPZje2N35r7VcBfuKH1b6x4XBWV5sASX6azYATd5qOmNbm0vRsfOA~~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=KRBxZFPM0M1C-v5h8Zm73J8WkwwVX6QJn0R1BnfeYLUmGGiXX5OYQ_VJ251DVaN-svyBXkIvaA6hDVRfOO7OWQ~~


Vidange des fosses septiquesVidange des fosses septiques

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf a la
charge de la vidange des boues de fosses septiques.

La période à laquelle s’effectueront les vidanges sur notre territoire
était du 1er août au 7 octobre inclusivement. !"#"$%&$', (") *+%&$,")
%é-.'"/0$' .$" )"1&+$" #(.) '&/%, )0+' %&$) (& )"1&+$" %. 2 &0û', ce qui
retardera toutes les vidanges régulières prévues au calendrier 2022.

Le secteur du lac Sept-Îles, des Aulnaies seront visités cette année,
incluant les rues qui y sont rattachées.

Tous les détails sur le site Web de la Ville.

DATES IMPORTANTESDATES IMPORTANTES

Vous êtes attendu en grand nombre pour l'assemblée
générale annuelle de votre APLSI.

Au Club nautiqueAu Club nautique

3309, chemin du Lac Sept-Îles, Saint-Raymond3309, chemin du Lac Sept-Îles, Saint-Raymond

dimanche 6 août 2022 à 9h30.dimanche 6 août 2022 à 9h30.

Profitez de l'occasion pour connaître les réalisations,
les projets à venir, poser vos questions et surtout
voter pour vos administrateurs.

Cette année, l’élection des directeurs portera sur les
postes impairs et 3 postes pairs à combler.

Vous pouvez manifester votre intérêt à vous
présenter en faisant parvenir une lettre de motivation
à president@aplsi.com ou lors de l’assemblée.

Les documents nécessaires à la tenue de la réunion
sont disponibles ici. 

RAPPORT_ANNUEL_2022.pdf

Le procès-verbal de l’AGA du 8 août 2021 a été

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=eQjMIVEWZLqUHmFCijczB89Pe2_q8yAD1406VvWithldB1h_49FtqE5BioL5h2HS-EW2zDdThhmIaSPzThQ01A~~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=eQjMIVEWZLqUHmFCijczB89Pe2_q8yAD1406VvWithldB1h_49FtqE5BioL5h2HS-EW2zDdThhmIaSPzThQ01A~~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=jNeKPr4iI_s6k69gl68lKg85AZ6DYy6GPo_J85QNuiLlaizgdvGQrbjbjj0FzoqAC1T8fMHJn5qJBOyvHtJI2Q~~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=jNeKPr4iI_s6k69gl68lKg85AZ6DYy6GPo_J85QNuiLlaizgdvGQrbjbjj0FzoqAC1T8fMHJn5qJBOyvHtJI2Q~~


aussi publié dans la revue L’Alouette 2022.

Foire du livre, 3-4 Septembre de 9 à 16h!Foire du livre, 3-4 Septembre de 9 à 16h!

$

Argent comptant seulement

$

Apportez vos sacs

$

Près de 450 caisses de livres sont à vendre à 3$ le
kilo

$

Toutes les catégories de livres sont disponibles

$

Des conseillères présentes pour vous guider et
accompagner

$

 En partenariat avec SOS Accueil

 

Consultez le calendrier

HORAIRESHORAIRES

Club nautiqueClub nautique..

Le club est désormais
ouvert

%

 toutes les fins de
semaine :

BibliothèqueBibliothèque

%

 Samedi 30 juillet

%

 Samedi 6 août

%

 Samedi 13 août

Place aux jeunesPlace aux jeunes

Ouvert tous les jours
(sauf autre activité
prévue au calendrier)

%

 De 9h à 12h

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=U0urfe2qVbyMUDNhO7bJq-wPNcilsueB8PBc5vkpjhw1rWx9LIyHU1IJBQOUuqIQ2YcyuUwMw39rs7-jGX7Avw~~


   

de 10 h à 18 h

%

 La semaine

de 12h à 18 h.

%

 Samedi 20 août

%

 Samedi 27 août

10 h-12 h10 h-12 h

%

 Mardi 9 août :

13 h 30-15h 30

%

 De 13 h à 16 h

%

 Et 18 h à 21 h

Vous pouvez vous désabonner en tout temps de notre liste d’envoi.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour plus de renseignements.

Merci de votre coopération.

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=VNys6B_uMos7Dv3f3mv252BGp3RJnQPTwrVMu1__j_58xX5EZrXxzb34X_RxyCFSL1q-wSa2fqpMIZthxZG5ag~~
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