
Communiqué 2021-17 (2021-07-16) 

Communiqué estival 2021 

À tous les membres 

Inscriptions AGA  

N’oubliez pas de vous inscrire à l’AGA qui a lieu en Zoom le 9 août à 17 heures.   

Vous n’avez qu’à écrire à conseil@villasdelanse.com en indiquant une adresse courriel et le nom des participants.  

Seuls les inscrits pourront y participer!  

Eau potable  

Le niveau d’eau de notre puits principal est encore bas. Le peu de précipitations reçu cet hiver et la 

consommation d’eau par personne ayant augmenté de près de 50% au cours des derniers 

mois ont exercé une pression additionnelle sur notre réseau d’eau potable.  

Le remplissage de piscine, l’arrosage de gazon, le lavage des voitures, par exemple, sont proscrits.  Votre 

collaboration habituelle pour une utilisation responsable de l’eau potable est essentielle surtout en cette période des 

plus achalandée.  

Vitesse aux approches des marinas  

Les embarcations doivent circuler à moins de 10km/h sans faire de vague pour la sécurité des baigneurs et des 

plaisanciers.  

Animaux  

 Nous vous rappelons que:  

• Les animaux sont interdits dans les enclos des deux piscines;  
• Le propriétaire d’un chien doit s’assurer que ses aboiements ne troublent pas la tranquillité des 

voisins;   
• Les chiens doivent être tenus en laisse sur le terrain du Domaine;  
• Les animaux sont interdits sur les passerelles et les brise-lames des quais sauf pour se rendre à une 

embarcation. 
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Voiturettes de golf  

Ce nouveau mode de transport doit être considéré comme tel et, en conséquence, nous vous demandons d'adopter 

une conduite sécuritaire.  

Il est interdit de circuler dans les sentiers piétonniers, d’aller sur les structures des quais et d’entraver les accès aux 

marinas.  

Tiques à pattes noires (tiques du chevreuil)  

Les tiques ont malheureusement découvert notre Domaine.  Afin d’obtenir plus d’informations et savoir quoi faire 

en cas de piqûre nous vous invitons à consulter la capsule Info-Environnement préparée par le comité 

d’Environnement. 

Fête champêtre 2021  

Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, cette journée bien spéciale est remise à l’année prochaine !  

Nous vous souhaitons une bonne saison estivale 2021!  

 

Le Conseil d'administration 
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