
 

 

 

FORMULAIRE D’ADHÉSION 
 

             MEMBRE RÉGULIER 

 

Type d'adhésion 

 

Nouveau       
 

Renouvellement      
 

Modalités de paiement 

 

En Argent       
 

Chèque           
 

Virement bancaire Desjardins       
 

Nom  

Prénom  

Nom  

Prénom  

ADRESSE DE RÉSIDENCE AU LAC-BLANC 

No civique  

Rue  

Municipalité Lac Blanc, St-Ubalde, Qc 

Code postal G0A 4L0 

Téléphone  

Cellulaire  

Courriel  

ADRESSE DE CORRESPONDANCE 

Numéro civique  

Rue  

Municipalité  

Code postal  

Téléphone  

Cellulaire  

Courriel  

 

 

 

Signature                         Date 

 

Vous pouvez aussi numériser votre formulaire complété et nous le transmettre à l’adresse suivante : 

arlacblanc@gmail.com en combinaison avec le virement bancaire. Merci!

 

mailto:info@arlb.quebec


POURQUOI DEVENIR MEMBRE OU RENOUVELER SON ADHÉSION À L’ARLB ? 

 

 

Parce que l’ARLB est le seul organisme sans but lucratif qui se voue à la protection de la qualité de vie 

au lac Blanc.  L’ARLB a pour mission de préserver la qualité du plan d’eau et de tout ce qui l’entoure 

et enfin, d’informer, sensibiliser et défendre les intérêts des riverains du Lac Blanc!  

 

L’ARLB est une organisation basée entièrement sur le bénévolat. Depuis seize ans déjà, les membres 

du Conseil d’administration et quelques précieux collaborateurs font de leur mieux à la mesure de leur 

capacité et de leur disponibilité pour mener à bien cette grande mission. En contrepartie, il faut 

absolument que les membres nous soutiennent chacun à leur mesure! Renouveler son adhésion et 

payer sa cotisation nous envoient le message que vous souhaitez que nous poursuivions cette mission 

pour et au nom des riverains du Lac Blanc! Toute contribution et collaboration spéciales seront 

toujours les bienvenues. 

 

Aidez-nous à réaliser notre mission!  

Pour avoir l’opinion et la collaboration des riverains sur la vision et les actions prioritaires à 

entreprendre dans les prochaines années, nous avons besoin de vous!  Assister en grand nombre à 

l’Assemblée générale annuelle et répondre parfois à un bref sondage sont d’autres façons de nous 

soutenir et cela est grandement apprécié. Vous pouvez également nous joindre par téléphone, courrier, 

courriel ou par Facebook.  Sachez que les échanges en personne sur le bord du lac ou sur l’eau sont 

tout autant agréables pour nous ! 

 

L’ARLB souhaite se concentrer sur la prévention de l’introduction d’espèces exotiques envahissantes 

(EEE), dont le myriophylle à épis, qui a déjà contaminé certains lacs tout près de chez nous!  Nous 

nous impliquerons plus que jamais dans la mise en oeuvre du nouveau règlement sur le lavage 

obligatoire des embarcations qui a été adopté par la Municipalité en janvier 2021 et dans les rouages 

du projet-pilote de la station de lavage qui devrait voir le jour dans les prochains mois.   

 

L’ARLB souhaite également poursuivre la sensibilisation des riverains sur l’importance de protéger la 

qualité de l’eau du lac, tout particulièrement dans les zones plus sensibles; il se pourrait qu’il y ait du 

nouveau sur le lac cet été, restez à l’affût!! Et nous poursuivrons notre campagne de renaturalisation 

des bandes riveraines. 

 

Empressez-vous de renouveler votre carte de membre.  Faites-le savoir à vos voisins membres et 

non-membres.  C’est ENSEMBLE que nous pouvons faire une différence et ainsi protéger notre 

précieux investissement contre la menace des espèces exotiques envahissantes qui pèse sur notre 

lac. 

 

 

France St-Germain, présidente 

Association des Riverains du Lac Blanc 

 

Secrétaire ARLB 

Suivez-nous sur association des riverains du lac blanc  

https://www.facebook.com/AssociationLacBlanc/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBG_w3E65J22Z8jPL33J2m9vFQBlplKY0WIkLRpC6k78k1nGWMQX90omI2lC-z-QIGLQFbH9-XvXE7i

