
Bulletin Lac Heney Bulletin
Number/Numero 12
July 26 juillet 2013

www.lacheney.ca

Le texte français suit ci-dessous:

APLH Nine & Dine

For the past few years, a small “Nine and Dine” event has been held for APLH Directors 
past and present on the Friday before the Association’s Annual General Meeting. This 
year we would like to extend an invitation to all interested Association members to 
participate on Friday, August 16. (The AGM this year will be on Sunday morning, August 
18.) Guests and friends of Lake Heney are also welcome.  The golf is non-competitive 9 
holes in the afternoon (price to be determined but likely in the $35 range with cart). Dinner 
at the golf club will be at 6:30 pm, preceded by drinks on the deck, with cost also in $35 
range. There will be a limited choice of main course from some of the recent Friday night 
specials.

As members of the Association may be aware, the Mont Ste-Marie golf course has recently 
been undergoing some financial difficulties to the extent that the current owners had 
proposed to close it this summer. However, the Municipality, with the overwhelming 
support of the community, has leased the club for $1 per year for up to three years and is 
covering the operating costs. As a result, membership has increased dramatically to over 
150 members and an extensive team of volunteers is assisting the staff in a number of 
areas.

Although the wet weather hampered golfing in June, the course is now in great shape, 
Rates for playing are quite good, especially during the week. While the food service is 
limited during the week, the restaurant is open on Fridays, Saturdays and Sundays. Friday 
specials have included chicken brochette, stuffed pork tenderloin and lamb shanks at very 
reasonable prices. Information on both golfing and weekend dining is available at (819) 
467-3111.

If you are interested in the dinner and/or the golf on August 16, please let Kevin Bell know 
at kbell@magma.caor (819) 467-3098. Further details and meal choices will be provided 
at the beginning of August. We look forward to a fun evening and a good turnout in 
support of our local golf club.



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.

Depuis quelques années, les Directeurs passé et présent de l’Association se sont 
regroupé pour un petit « Nine and Dine» le vendredi avant la réunion générale annuelle de
l'Association. Cette année, nous voulons accorder une invitation à tous les membres de 
l'Association intéressés à participer, le vendredi 16 Août. (L'AGA de cette année aura lieu 
le dimanche matin 18 Août.) Les invités et les amis du lac Heney sont également 
bienvenus. Le golf est un 9 trous non-compétitif dans l'après-midi (prix à déterminer, mais 
probablement de l'ordre de 35 $ avec voiturette). Dîner au club de golf sera à 18h30, 
précédé d'un cocktail sur le « deck », avec un coût également en gamme de 35 $. Il y aura 
un choix limité de plats principal à partir de quelques-unes des dernières promos des 
vendredi soirs.

Comme membres de l'Association sont déjà au courant, le Club de golf du Mont Ste-Marie 
a récemment subi des difficultés financières dans la mesure où les propriétaires actuels 
avaient proposé de fermer cet été. Toutefois, la municipalité, avec l'appui massif de la 
communauté, a loué le club pour 1 $ par année pour un maximum de trois ans et couvrira 
les coûts d'exploitation. En conséquence, l'adhésion a considérablement augmenté à plus 
de 150 membres et une grande équipe de bénévoles est d'aider le personnel dans un 
certain nombre de domaines.

Bien que le temps humide ait gêné le golf en Juin, le parcours est maintenant en grande 
forme, les taux pour le jeu sont très bons, surtout au cours de la semaine. Alors que le 
service alimentaire est limité au cours de la semaine, le restaurant est ouvert les 
vendredis, samedis et dimanches. Les spéciales du vendredi ont inclus brochette de 



poulet, filet de porc farci et jarrets d'agneau à des prix très raisonnables. Des informations 
sur le golf et les soupers week-end est disponible au (819) 467-3111.

Si le dîner et / ou le golf le 16 Août vous intéresse, s'il vous plaît contactez Kevin Bell 
à kbell@magma.ca ou (819) 467-3098. De plus amples détails et des choix de repas 
seront fournis au début d’Août. Nous attendons avec impatience une soirée de plaisir et 
une bonne participation à l'appui de notre club de golf local.

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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