Association des propriétaires riverains
du lac Pontbriand de Rawdon
assprlpr@gmail.com

http://aprlacpontbriand.org

Communiqué de presse
Un nombre important de participants à l'Assemblée générale
de l'Association des propriétaires riverains du lac Pontbriand de Rawdon
(APRLPR)
À l'hôtel de ville de Rawdon le 26 avril 2014, plus de 70 personnes ont assisté à
l'Assemblée générale de l'Association des propriétaires riverains (APRLPR) du lac
Pontbriand, la réunion s'est déroulée de 13h30 et 17h30. Les problématiques reliées à
la navigation motorisée et à l’environnement sur le Lac ont soulevé l'intérêt de plusieurs
riverains et amis du lac.
Les membres sortants du conseil furent réélus avec le mandat de poursuivre le plan
d’action visant la protection de l'environnement et la convivialité entre les différents
utilisateurs de ce superbe lac. En effet, le conseil d’administration 2014-15 de l'APRLPR
sera composé de M. Benoit Laliberté (président), M. David-Luc Fournier (viceprésident),

M. André Pontbriand (trésorier), Jean-Jacques-Grenier (responsable du

comité de l'environnement) ainsi que Madame Dominique Lane (secrétaire).
Le président de l'association, M. Benoit Laliberté, a souligné, dans son rapport 2013-14,
la préoccupation d'une majorité de riverains et de proches résidents en ce qui concerne
l'environnement et la sécurité sur le lac Pontbriand. M. Jean-Jacques Grenier,
responsable du comité de l'environnement, a démontré à l'aide de relevés et de test
d'eau du Ministère de l'environnement et de la municipalité, que l'on doit entreprendre
des actions concrètes afin de restreindre la détérioration du lac.

M. Bruneau Guilbeault, Maire de Rawdon, a adressé la parole au début de l'assemblée
afin de confirmer la collaboration étroite de la Municipalité et souligner l'importance
d’avoir des associations actives et intéressées à conserver la pérennité des lacs sur le
territoire de Rawdon. Par la même occasion celui-ci à annoncé l'émission de vignettes
plus identifiables pour les bateaux motorisés pour l’été 2014.
Les objectifs de l'Association, le plan d'action ainsi que plusieurs autres informations
concernant

l'APRLPR

sont

disponibles

sur

le

site

Internet:

http://www.aprlacpontbriand.org
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