
De: Les amis du Lac Superieur info@lesamisdulacsuperieur.com
Objet: Communiqué des Amis du Lac Supérieur
Date: 16 décembre 2014 à 19:18

À: Info@lesamisdulacsuperieur.com

Amis du Lac Supérieur
 
*  Règlement du 10 km sur le lac: la municipalité a fait connaître sa position suite

au refus de Transport Canada. Suite à cette démarche et aux oppositions qu’ils
ont reçues, les élus n’entendent pas faire de demande de changement de
règlement et confirment le maintien de celui-ci. La Sûreté du Québec est depuis
toujours l’organisme qui est en charge de le faire respecter, tel qu’indiquent les
trois affiches installées en bordure du lac. Un esprit de solidarité dans ce dossier
a été des plus utiles. Nous en récoltons maintenant les bienfaits et il sera
important de poursuivre dans cette même voie.

 
*  Plan stratégique 2015: Nous travaillons de concert avec plusieurs associations

autour du Lac afin de privilégier les activités qui vont dans l’esprit du respect de
l’environnement et de la protection de l’écosystème de celui-ci. Nous vous
communiquerons notre plan sur ces sujets pour l’année 2015 en janvier prochain.

 
*  Réfection du Chemin du Lac-Supérieur: une pétition circule actuellement pour

demander au Ministère des Transport du Québec de procéder à la réfection de
celui-ci, entre le Ch. Duplessis et le Ch. de La Boulé/le Nordet, qui en a
grandement besoin et qui serait bénéfique pour tous. Vous êtes invités à la signer,
une copie est affichée au marché L’Étalage et dont le fichier est en attachement.

 
*  Tour du Lac: prenez note de la prochaine date de l’activité: samedi 18 juillet

2015. Toute personne intéressée à faire partie du comité organisateur est priée
de  communiquer avec  Mario St-André via son courriel: msamobile@me.com
Nous vous ferons connaître les détails durant les mois qui précéderont
l’événement.

 
*  Nos meilleurs Vœux! C’est avec joie que nous vous souhaitons une belle

période des Fêtes en famille et entre amis, et que l’année qui vient soit source de
bonheur et de prospérité!

 
 
Un grand merci à vous tous pour votre soutien, et à bientôt.
 
 
Le comité exécutif, Les Amis du Lac-Supérieur

 






