
   

èLa mini Alouette numérique!èLa mini Alouette numérique!
Première édition MAI 2022Première édition MAI 2022

Pour éviter de vous submerger de courriels nous essayons une nouvelle
formule de la mini alouette numérique!

Vous recevrez une fois par mois un courriel comme celui-ci, regroupant
l'essentiel des informations du mois en cours.

N'hésitez pas à nous laisser vos impressions et commentaires en
écrivant à communication@aplsi.com

ACTUALITÉS

Il est maintenant temps du renouvellement del est maintenant temps du renouvellement de
votre carte de membre de l’Association desvotre carte de membre de l’Association des

propriétaires du lac Sept-Iles pour l’année 2022propriétaires du lac Sept-Iles pour l’année 2022

Le coût est de 160$ cette année.

Vous vous demandez peut-être : « Qu’est-ce que cela m’apporte d’être
membre de l’APLSI? » Eh bien voici plusieurs bonnes raisons.

D’abord, vous profitez des services directs comme la rampe de
mise à l’eau, le service d’essence, les terrains de tennis et les salles
du Club. Aussi, en 2021, la phase 1 de Place aux jeunes a pu se
réaliser. En 2022, la phase 2 sera enclenchée. On parle ici
d’aménagement d’infrastructures sous la terrasse du club, l’ajout
de moustiquaires au pourtour de la terrasse, la finition des plafonds
avec éclairage, etc.
Aussi, pour répondre aux besoins grandissant de nos membres,
nous prévoyons d’augmenter les heures de notre gardien moniteur.
Enfin, il faut aussi maintenir un fond de prévoyance afin
d’entretenir nos infrastructures déjà existantes. Vous pouvez
visiter notre site internet pour de plus amples informations :
www.aplsi.com.

Comment pouvez-vous payer votre cotisation?Comment pouvez-vous payer votre cotisation?

Voici vos différentes options :

DANS TOUS LES CAS, IL VOUS FAUT INSCRIRE VOTRE NUMÉRODANS TOUS LES CAS, IL VOUS FAUT INSCRIRE VOTRE NUMÉRO
DE MEMBRE.DE MEMBRE.

Nous vous remercions grandement de votre fidèle confiance et d’avoir à
cœur, comme nous, la santé et l’entretien de notre beau lac.

Poste

envoyer votre chèque

Club

argent, débit, crédit;

Virement Interac

1.  Utiliser l’adresse courriel :
paiement@aplsi.com;

2. Question : à votre choix;
3.  Réponse : votre numéro de membre suivi

de votre numéro civique au lac sans
espace;

4. Dans message ou commentaire, détaillez
les informations :

Mettez votre embarcation à l'eau quand vous leMettez votre embarcation à l'eau quand vous le
désirez entre 8 h et 20 h!désirez entre 8 h et 20 h!

Demandez votre code numérique pour ouvrir la barrière!
 

📌

 Assurez-vous d'avoir payé votre cotisation (prévoir un délai de 3-4
jours)

📌

 Votre bateau doit être enregistré auprès de l'APLSI, sinon vous
devez attendre la présence du gardien

📌

 Aller sur: www.aplsi.com puis section membre

📌

 Vous devez avoir votre numéro de membre, courriel et mot de passe

📌

 Vous n'avez pas de mot de passe, cliquez sur mot de passe perdu

📌

 Faites votre demande au moins 24-48h à l'avance

📌

 Votre code est actif 2h selon la plage horaire que vous aurez choisi

📌

 Vous avez un contre-temps? Refaites une demande

📌

 Vous devez barrer après vous, même si des gens attendent!
 
Bonne saison à tous !

 

Consulter la procédure de mise à l'eau

ENVIRONNEMENT

Rencontre d'informationRencontre d'information

Le phosphore au lac sept-îles, ensemble nous le vaincrons.

Participez à notre rencontre d'information le dimanche 29 mai àdimanche 29 mai à
9H30 au club nautique.9H30 au club nautique.

RECHERCHE DE BENEVOLES

Parade des bâteauxParade des bâteaux

Pour nous aider à faire de cette
soirée un succès, nous aimerions
avoir le support d'un comité de
bénévoles

Ce comité se rencontrera à 2
reprises pour s’assurer du bon
fonctionnement de l’événement et
des préparatifs inhérents à la
tâche.

Une première rencontre aura lieu
en juin pour établir le rôle de
chacun des membres du comité.

La 2e rencontre aura lieu quelques
jours avant l’événement pour
finaliser les préparatifs à
l’événement.

Alors, pour la continuité deAlors, pour la continuité de
cette activité tant appréciéecette activité tant appréciée
de nos résidents, nousde nos résidents, nous
comptons sur votrecomptons sur votre
participation!participation!

Pour les intéressés, envoyer vos
noms et coordonnées à
president@aplsi.com ou consulter
les détails ci-dessous.

 

En savoir plus

Place aux jeunes Phase 2Place aux jeunes Phase 2

Cette année, l’APLSI réalisera les
travaux de Place aux jeunes phase
2.

Ces travaux consisteront à la
construction d’un aménagement
permettant l’usage de la surface
sous la terrasse du club nautique
pour pouvoir sortir quelques jeux à
l’extérieur durant l’été, de
construire un rangement et prévoir
un espace pour chaussée des
patins en hiver.

L’échéancier des travaux est en
mai et juin pour la partie réfection
de la surface sous la terrasse et
septembre et octobre 2022 pour
le reste.

L’APLSI est à la recherche de
bénévoles bons bricoleurs bons bricoleurs pour
la réalisation des travaux énumérés
dans le document ci-dessous.

Pour les intéressés à y participer
envoyer vos noms, coordonnées et
vos disponibilités à
president@aplsi.com ou
communiquer directement avec
Patrice Mathieu au 418 929-4289.

Consulter la liste des travaux

DATES À RETENIR

Prochain 5 à 7Prochain 5 à 7

On l'attendait avec impatience! Venez célébrer l'été
au premier 5 à 7 le vendredi 10 juinvendredi 10 juin.

Au menu, fajitas de poulet, dessert et café ou thé.
29$ par personne (repas et soirée musicale).

Service de bar à partir de 17h.

Animation assurée par le duo de Catherine et Martin
que vous avez déjà entendu au Club!

Faites vite les places sont limitées!

Réservation en ligne ou réservez votre table pour un
groupe par téléphone au 418 337-8893 auprès de
Guillaume.

Les 5 à 7 suivants auront lieu les 8 juillet et 19 août.

Parade des bateauxParade des bateaux

La parade des bateaux et les feux d'artifice auront
lieu cet été le samedi le 16 juillet prochain.

Cette année, nous sommes à la cinquième édition
devant le club nautique!e!

AGAAGA

Votre Assemblée générale aura lieu le 7 août 2022.

Vous voulez vous impliquer au sein de votre
association?

L'APLSI est à la recherche d'administrateurs pour
compléter son CA.

Vous êtes intéressé? Envoyez votre CV et une lettre
d'intention au courriel suivant: president@aplsi.com

 

Consultez le calendrier

HORAIRES

Club nautiqueClub nautique..

Le club est désormais
ouvert

📌

 toutes les fins de
semaine :

de 10 h à 18 h

📌

 À compter du 20 du 20
juinjuin, il sera ouvert la
semaine

de 12h à 18 h.

BibliothèqueBibliothèque

Prochaines ouvertures
en attendant l'horaire
d'été :

📌

 Samedi 28 mai :

10 h-12 h

📌

 Mardi 14 juin :

13 h 30-15h 30

📌

 Samedi 25 juin :

10 h-12h

Place aux jeunesPlace aux jeunes

Ouvert tous les jours
(sauf autre activité
prévue au calendrier)
Vous pouvez réserver
la salle dans votre
section membre
jusqu'à 14 jours à
l'avance!

📌

 De 9h à 12h

📌

 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.
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