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INVITATION SPÉCIALE  
 

RENCONTRE AVEC LES ÉLUS MUNICIPAUX 
Autour des enjeux environnementaux des lacs de Saint-Ubalde 

 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE – 9h30 à 11h00   
Salle paroissiale de SAINT-UBALDE (429 rue St-Paul) 

 
  

L’Association des Riverains du Lac Blanc (ARLB) vous invite à une rencontre avec les 
conseillers municipaux attitrés aux lacs, Mme Louise Magnan et M. Louis Ouellet. Cette 
rencontre se réalisera en collaboration avec le Regroupement des associations des lacs de 
St-Ubalde (RALSU) : Blanc, Carillon, Émeraude, À la Perchaude, Perreault et Sainte-Anne. 
 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer si vous avez des questions, commentaires ou 
suggestions à l’endroit de la municipalité. Cette rencontre permettra aux élus d’exprimer 
leur vision et de mieux connaître les besoins et les attentes des riverains et contribuables 
sur les questions touchant la protection des lacs. 
 
Certains thèmes seront d’office au programme puisqu’ils sont d’actualité ou récurrents :  

 La conservation des lacs : 
 Le règlement sur la conservation des lacs (station de lavage, vignettes, patrouille 

nautique…) 
 La capacité portante des lacs (types et nombre maximum d’embarcations par 

lac) 
 Lutte aux espèces envahissantes et plan de revégétalisation 
 

 Les infrastructures et services municipaux : 
 La réfection et l’entretien des routes 
 La gestion des matières résiduelles et recyclables 
 L’approvisionnement en eau potable (source de la Chapelle au lac Blanc) 

 
 L’urbanisme  

 Les permis, dérogations et inspections des travaux de construction et 
d’aménagement 

 La gestion des plaintes (bruit, locations de chalets, travaux en bandes riveraines) 
 Les perspectives de développement résidentiel et récréotouristique près des 

lacs. 
 

 La sécurité civile 
 L’accès à un réseau cellulaire fiable; 

mailto:ass.riverain.lac_blanc@globetrotter.net
http://arlb.quebec/


 

 Plan d’urgence pour évacuation des riverains ou évènements majeurs  

 
 
Vous avez des opinions et des commentaires sur ces sujets ou d’autres? C’est le moment 
de vous exprimer! 
 
Septembre est le mois du bilan des activités estivales et des prévisions budgétaires pour la 
prochaine année. La rencontre tombe à point pour proposer et recommander des 
orientations, des actions ou des projets qui auront une incidence monétaire dans le budget 
municipal de 2023. 
 
Tous les conseillers municipaux ainsi que le Maire seront invités à cette rencontre spéciale.  

 
BIENVENUE À TOUS LES RIVERAINS ET À TOUS LES CITOYENS INTÉRESSÉS À EN SAVOIR 

DAVANTAGE SUR LA PROTECTION DES LACS DE SAINT-UBALDE  
ET À CONTRIBUER À LEUR SAUVEGARDE! 

 

 

 

Le Conseil d’administration de l’ARLB en collaboration avec le  Regroupement 

des associations des lacs de Saint-Ubalde (RALSU) et nos élus municipaux 

 


