
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC GAGNON

Chers riverains,

Permettez-moi, en ce début d’année 2008, de vous rappeler que nous bénéficions au lac Gagnon du 
travail assidu d'une équipe de gens dévoués qui contribuent au sein de l'APLG à nous assurer une 
meilleure qualité de vie en se préoccupant de l’environnement, de la santé du lac, de la gestion 
municipale, tout en étant à l’écoute des besoins que vous exprimez. 

L'apport précieux de ces bénévoles se résume comme suit:

• mettre de l’avant des propositions et des actions pertinentes, tels une politique d’aménagement et 
de développement en 2e rangée, un plan de régénération des rives, l’implantation d’un comité 
d’étude du bassin versant de la Petite-Nation, des mesures pour atténuer l'impact de la fermeture 
du dépotoir;

• maintenir un réseau de signalisation sur le lac;
• assumer des tâches de secrétariat et de trésorerie;
• assurer la circulation de l’information par la correspondance et le site web (aplg.ca);
• maintenir des liens étroits avec les instances municipales, régionales et gouvernementales;
• assister aux réunions du Conseil municipal;
• représenter vos intérêts auprès des intervenants afin de minimiser l'impact des coupes forestières 

autour du lac Gagnon;
• planifier, en collaboration avec la municipalité, les analyses d’eau à effectuer sur le lac;
• entretenir la plage sud;
• organiser des rencontres sociales.

Si vous souhaitez vous joindre à cette équipe, soit en devenant membre du conseil d'administration, soit 
en collaborant à l'une ou l'autre des activités de l'APLG, je vous invite à communiquer avec moi au 
819-428-7441 ou par courriel à l'adresse suivante: tousignant@aplg.ca.

Afin d'assurer son existence, l'association compte également sur l'appui de ses membres sous la forme 
d'une cotisation annuelle que l'on maintient à seulement 15 $ afin d’encourager la plus grande 
participation possible (formulaire d'adhésion et enveloppe préadressée inclus). 

Par ailleurs, vous trouverez ci-joint, pour votre information, un document d'intérêt à partager avec votre 
entourage et qui propose des gestes simples pour protéger notre lac.

Veuillez noter que la prochaine assemblée annuelle de l'APLG se tiendra le dimanche 29 juin.

Mes plus chaleureuses salutations.

Nicole Tousignant, présidente 

Février 2008

mailto:tousignant@aplg.ca

