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Le texte français suit ci-dessous:

To: Members of APLH

Although time is short, we hope that you will vote in the upcoming municipal elections 
on November 3, if you have not already done so by advanced poll or mail-in-ballot. The 
Association is not endorsing any candidates this year but can provide information to help you 
with your choices if you contact one of the Directors.

A questionnaire was recently sent to candidates in the upcoming election for mayor 
and councillors in Lac Ste-Marie. Unfortunately, at the time of this Bulletin, 
insufficient information was returned by the candidates in Gracefield.

A spreadsheet summarizing the LSM responses is posted on the Lake Heney 
website at "What's New?" in lacheney.ca. Their responses indicate that our 
message about the importance of non-permanent residents to the municipality is 
being heard. Please make an effort to vote so that the Association can continue to 
work with the local councils for the benefit of all.

IMPORTANT NOTICE:

1) To unsubscribe to this Bulletin, please click the “Manage Your Subscription” 
button at the very bottom of this e-mail. Then uncheck the box called “APLH All”.
Also, before submitting, please check your subscription for errors by checking “Edit 
Your Profile”, make any changes (e-mail and name only), and then click "SUBMIT".

2) Anyone can add their name to the Lac Heney Bulletin list by clicking 
on Subscribe to Bulletin and filling in the sign-up form. To send this Bulletin 
to persons who are not subscribed, click the "Forward to a Friend" button also at 



the bottom of the page.

Destinataires: Membres de l'Association pour la protection du lac Heney

Il reste très peu de temps avant les élections municipales. Nous vous encourageons 
fortement à aller voter le 3 novembre prochain si ce n'est déjà fait au moyen du vote 
anticipé ou par correspondance. L'Association n'appuie aucun candidat en 
particulier, mais nous pouvons vous aider dans votre choix si vous contactez l'un 
des directeurs.

Un questionnaire a récemment été envoyé à tous les candidats à la mairie et au 
conseil municipal de Lac-Ste-Marie. Malheureusement, nous n'avons pas reçu 
jusqu'à maintenant suffisamment de réponses de la part des candidats de 
Gracefield pour que nous puissions vous faire part de leur position.

Un tableau résumant les réponses des candidats de LSM a été publié sur le site web 
du lac Heney sous l'onglet Quoi de neuf. Comme on pourra le constater, notre 
message concernant l'importance des résidents non permanents dans la 
municipalité a été entendu par les candidats. Veuillez vous donner la peine d'aller 
voter afin que l'Association soit bien représentée et pour qu'elle puisse continuer à 
travail efficacement avec les conseils municipaux pour le plus grand bénéfice de 
tous.

Les membres du Conseil d'administration
Association pour la protection du lac Heney

NOTES IMPORTANTES:

1) Pour se désabonner à ce bulletin, veuiller cliquer sur le bouton « Manage Your 
Subscription » à la fin du présent message. Puis cliquez sur le bouton « APLH All » 
pour le désactiver. Enfin, avant de soumettre votre demande, veuillez vérifier 
l’exactitude des renseignements vous concernant (nom et courrier seulement) dans 
« Edit Your Profile ». S’il y a lieu, faites les corrections nécessaires puis cliquez sur 

«SUBMIT» .

2) Tous ceux qui le désirent peuvent ajouter leur nom à la liste des abonnés du 
Bulletin du Lac Heney en cliquant sur « Souscrivez au Bulletin » et en complétant le 
formulaire d’inscription. Pour envoyer ce Bulletin aux personnes qui ne sont pas 
abonnées, cliquez sur le bouton « Forward to a Friend », situé aussi au bas de la 
page.
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