
    Appuyez-nous! 
La principale raison d'être de l'Association des propriétaires de Perkins-sur-le-lac est de maintenir et d'améliorer la qualité de vie de nos lacs, de nos 
berges et de notre milieu champêtre. L'existence d'une association de lacs dynamique est porteuse d'espoir pour l'avenir de nos lacs. Le succès de PSLL 
à réaliser sa mission est directement attribuable au travail des bénévoles, à votre participation active et au renouvellement de votre adhésion. Votre 
contribution fournira à PSLL les occasions de participer activement à des projets et d'appuyer d'autres organismes similaires. 

Votre appui signifie que PSLL continuera à poursuivre sa mission de : 

• effectuer de minutieuses analyses des eaux de nos lacs (é-coli et phosphate) depuis 2002, 
• faire l’ensemencement des lacs depuis 1989, 
• participer à plusieurs associations à caractère environnemental telles que la Fédération des lacs de Val-des-Monts (FLVDM), lesquelles discutent 

de problèmes régionaux et provinciaux et font la promotion de réglementation, 
• fournir des subventions pour l’entretien des chemins privés de notre Domaine (ces chemins assurent l’accès à la majorité des résidences), 
• afficher des panneaux  « Chemins privés » et « Chasse interdite » pour la protection de notre communauté, 
• faire la promotion de la protection des berges riveraines et du reboisement, 
• faire la promotion de la sécurité nautique, et de la réglementation de la vitesse, 
• assurer la liaison avec la MRC des Collines-de-l’Outaouais concernant des problèmes de sécurité (embarcations nautiques, VTT, etc.), 
• faire l’entretien de la plage du Lac Bataille et gérer la mise à l’eau des embarcations des membres en contrôlant l’accès et en prévenant 

l’infiltration d’organismes dangereux, 
• assurer la représentation juridique pour  la protection des propriétés collectives, 
• entretenir une communication régulière à propos des enjeux via notre Bulletin d’information, le site Web de PSLL,  et l’Assemblée générale 

annuelle, 
• maintenir à jour les registres financiers de l’Association, rendre des comptes à propos des fonds (adhésions et dons) et des actifs, et préparer des 

rapports financiers détaillés.  

À chaque année, lors de l’Assemblée générale annuelle, votre Conseil d’administration présente à ses membres un rapport complet des activités (Pour 
plus d’information, consultez  psll.ca).   

Tous les propriétaires jouissent de tous ces bénéfices. L’Association PSLL apprécie votre appui continu. Si vous connaissez un voisin ou un résident qui 
n’est pas  membre, n’hésitez pas à l’encourager à se joindre au nombre croissant de membres qui nous aident à réaliser notre mission. 

Comité d’adhésion : président, David Hodgkin au 819 671-0249 


