ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE 2017
La prochaine Assemblée générale annuelle de
l’APLG se tiendra le 2 juillet 2017, entre 9 h et
12 h. dans l’édifice de la mairie à Duhamel. Les
principaux points suivants seront présentés aux
membres :
• L’étude à venir sur les plantes exotiques
envahissantes;
• Les états financiers;
• Les travaux publics envisagés;
• Le nourrissage des chevreuils;
• Le nouveau site web;
• La version papier du Remous;
• La mesure des niveaux d’eau du lac;
• La procédure pour les objets perdus.

MODIFICATION DES
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE
L’ASSOCIATION
Des modifications souhaitables aux règlements
généraux de l’APLG ont été discutées lors de la
réunion de membres du Conseil d’administration
tenue le 13 mai 2017. Celui-ci a approuvé toutes
les modifications apportées, lesquelles seront
présentées aux membres lors de la prochaine
Assemblée générale annuelle pour qu’ils soient
approuvés.

NOUVEAU SITE WEB DE
NOTRE ASSOCIATION
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Le nouveau site Web de l’APLG est en ligne à
l’adresse http://aplg.ca/pruche. Les éléments
principaux sont déjà en place, mais le site est
encore en construction. Au cours des prochains
mois, de nombreux documents et photos seront
ajoutés. Plusieurs documents de nos archives
seront remis en ligne. Le site actuel restera
disponible un certain temps à l’adresse
http://aplg.ca/web/content, mais bientôt il ne
sera plus mis à jour et APLG.CA pointera sur le
nouveau site. Une page d’information sur les
problèmes connus du site Web sera bientôt en
ligne. Si vous remarquez une anomalie ou une
erreur qui n’a déjà identifiée sur cette page,

alors vous êtes invité à nous en informer à
webmestre@aplg.ca.
L’APLG remercie Odile Lemay pour son énorme
travail, fait avec rigueur, qui a été déterminant
pour la réalisation du nouveau site Web.

BÉNÉVOLES DEMANDÉS : ÉTUDE
DES PLANTES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES
Comme il a été mentionné dans le dernier
Remous, l'Organisme des bassins versants des
Rivières Rouges, Petite Nation et Saumon
(OBVRPNS) effectuera une étude cet été des
plantes aquatiques exotiques et envahissantes
au lac Gagnon entre le 17 juillet et le 8 août.
L'OBVRPNS demande l'aide de bénévoles qui
pourraient fournir à tour de rôle des
embarcations et un conducteur sur des sites que
vous connaissez autour du lac. Les
embarcations telles que des chaloupes avec des
moteurs à hélice de surface (exemple moteur
électrique) et des canots doivent pouvoir
s'approcher des rives et pénétrer dans la
végétation aquatique. L'utilisation d'un ponton
transportant un canot est une autre possibilité.
L'organisme propose idéalement deux
bénévoles et un conducteur par embarcation
pour aider (photos, repérage de plantes) l'agent
d'environnement.
Une réunion d'information aura lieu le 7 juillet de
18:00 à 19:00 juste avant la réunion du conseil
de la municipalité de Duhamel (19:30). Une
représente de l'OBVRPNS sera présente durant
le conseil municipal.

LE NOURRISSAGE DES
CHEVREUILS
L’APLG a transmis une demande au Maire de
Duhamel pour inciter le Conseil municipal à
adopter un règlement obligeant les propriétaires
qui désirent poursuivre le nourrissage des
cervidés à obtenir un permis et à installer des
affiches de chaque côté de la route indiquant
aux automobilistes que l’on nourrit les chevreuils
devant leurs propriétés. Le Conseil a répondu

qu’il n’a pas l’autorité d’interdire le nourrissage,
mais qu’il s’informera auprès de la municipalité
du Mont-Tremblant pour connaître ses
démarches en ce sens. Il semble que le
gouvernement du Québec légiférera bientôt pour
interdire le nourrissage des animaux sauvages.

SITUATION FINANCIÈRE
L’année 2016 s’est soldée par un léger surplus.
Les revenus sont sensiblement les mêmes avec
une légère hausse du revenu provenant des
cotisations. Notre principale dépense est reliée à
l’envoi du Remous, une dépense que nous
chercherons à réduire en 2017. Les surplus
cumulés depuis quelques années sont suffisants
pour nous permettre d’effectuer certaines
acquisitions comme des équipements pour la
lecture du niveau d’eau et un ordinateur portable
pour l’APLG. Le soutien continu de nos
nombreux membres nous permet de maintenir
notre cotisation annuelle à 15 $ tout en nous
assurant une bonne santé financière.

ANALYSES D’EAU DU LAC
GAGNON
Nous offrons de nouveau à nos membres de
faire analyser leur eau de consommation et de
baignade. Les membres peuvent réserver des
bouteilles stérilisées à info@aplg.ca. Les
bouteilles et les renseignements pour prendre
les échantillons seront distribués dès 8:30 le
matin de l’Assemblée générale annuelle.
L’échantillonnage de l’eau devra se faire le plus
tard possible le dimanche et les bouteilles
devront être retournées avant 20h00 au
dépanneur Poliquin. En cas de la fermeture du
dépanneur nous trouverons une alternative.
Pour pouvoir continuer à informer les membres
sur la qualité de l’eau, nous vous demandons de
cocher sur le formulaire une autorisation de
publier vos résultats. Votre nom ne sera pas
associé à votre échantillon.
D’autre part, l’APLG fera de nouveau un
échantillonnage de la qualité de l’eau pour la
baignade autour du lac Gagnon vers la fin de
juillet. Les résultats seront publiés sur le site
Web et le remous.

