
MOT DE M. MARC 
DUMOUCHEL, PRÉSIDENT 
 
Bonjour, chers membres, 
 
Voici quelques sujets qui ont retenu 
l’attention de l’APLG au cours des derniers 
mois : 

 

- Proposition de modification au zonage : 

Une consultation a été faite par la 

municipalité l’été dernier et l’APLG 

s’opposait à 2 propositions soient de 

permettre des quais sur des terrains non 

développés et de permettre des 

conteneurs en acier en guise de remise. 

L’assemblée de consultation a été très 

populaire auprès des citoyens de Duhamel 

et le Conseil a décidé d’abandonner ces 2 

propositions. 

 

- Moustiques : Suite à l’abondance des 

moustiques au printemps, nous avons reçu 

des demandes afin de relancer un projet 

d’épandage visant à détruire les 

moustiques. Lors notre assemblée 

annuelle, les membres présents nous ont 

indiqué qu’ils ne souhaitaient pas que 

nous allions de l’avant avec cette 

proposition. 

 

- Nouveau membre au CA de l’APLG : Nous 

saluons l’arrivée de M. Louis St-Hilaire au 

Conseil d’administration de l’APLG. Nous le 

remercions de se joindre à nous 

GRANDES LIGNES DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 

2 JUILLET 2017 
 
Un nouvel ordinateur a été acheté pour 

administrer les finances et effectuer diverses 
tâches administratives. Il est prévu d’acheter 
un appareil qui mesure la hauteur de l’eau à 
distance et dont les résultats apparaîtront sur 
le site web. Une mise à jour des règlements de 
notre association a été adoptée. Vous trouvez 
les changements apportés sur notre site 
internet, lequel a d’ailleurs été reformaté au 
cours des derniers mois.  
Seulement La version électronique du Remous 
est envisagée.  Trois affiches ont déjà été 
installées. Une dernière affiche sera installée à 
l’intersection avec le chemin de la Grande 
Baie. 
Une entente était établie entre la municipalité 
et Guy Poliquin pour la mise à l’eau des 
bateaux, mais ce site sera bientôt fermé. La 
municipalité a commandé un quai qui sera 
livré prochainement. Son accès devra être 
contrôlé pour éviter que des embarcations 
non lavées aient accès au lac.  
L’APLG désire faire le relevé GPS des endroits 
où des bouées (cônes) sont installées, afin de 
les localiser précisément et de savoir où les 
installer.   
Trois tests d’eau sont faits chaque année. Le 
lac Gagnon compte parmi les très bons lacs du 
Québec au niveau de la qualité de ses eaux.  

 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
 
Le maire David Pharand a été réélu sans 
opposition. Le conseil municipal est complété 
par les conseillers Marie-Céline Hébert, Gilles 
Payer, Gaëtan Lalande, Michel Longtin, 
Raymond Bisson et Noël Picard. 

 

RÉSULTATS DES ANALYSES 

D’EAU 
 
Analyse de l’eau de consommation 
(2 juillet 2017) 

Nombre d’échantillons 

*Toutes les analyses de l’eau du lac pour la 

consommation indiquent que les sites sont 
excellents pour la baignade. 

 
Analyse de l’eau de baignade (2 juillet 
2017) 

Neuf analyses ont été faites spécifiquement 
pour l’eau de baignade et payées par des 
membres. Les résultats varient entre 0 et 8 
coliformes fécaux ce qui les classes tous dans 
la catégorie excellente. 

 



 

Analyses de l’eau de baignade (31 juillet 
2017) 

Quarante-neuf échantillons ont été prélevés 
autour du lac Gagnon par l’APLG. Le nombre 
de coliformes fécaux variaient entre 0 et 16 ce 
qui donne une eau d’excellente qualité pour la 
baignade. Ces valeurs sont inférieures aux 
rapports des années antérieures (eau de 
meilleure qualité). Il se peut que ces résultats 
soient causés par le niveau de l’eau élevé du 
lac et les fortes précipitations de cette année 
(voir la carte ci-jointe). 

 
Transparence et analyse physico-chimique 

(Réseau de surveillance volontaire des 
lacs) 

*Le lac Gagnon présente peu ou pas de signes 

d’eutrophisation 
 

PLANTES AQUATIQUES 
EXOTIQUES ET 

ENVAHISSANTES  
 
Un inventaire des plantes aquatiques a été fait 
cet été sur les rives du lac Gagnon et d’autres 
lacs autour de la municipalité de Duhamel. 
L’étude a été commandée par Duhamel, 
effectuée par l’OBVRPNS et subventionnée 
par la MRC Papineau. Aucune espèce de 
plantes exotiques n’a été répertoriée sauf la 
salicaire pourpre. Cette plante cause des 
problèmes à certains endroits, mais elle est 
présentement bien contrôlée au lac Gagnon. 
Les résultats du rapport final seront publiés au 
printemps 2018. Une séance d’information 
sera tenue par la Municipalité. 
 
L’APLG remercie les bénévoles qui ont 
participé à l’étude. 
 

LE NOURRISSAGE DES 

CHEVREUILS 
 
Le nourrissage des chevreuils est encore et 
toujours une cause d’accidents routiers. Il 
cause aussi de sérieux problèmes au milieu 
forestier puisque ces bêtes broutent les 
rameaux de plusieurs espèces d’arbres, 
provoquant ainsi la disparition d’une relève 
forestière dans les érablières. Nous incitons 
vivement nos membres à ne plus nourrir les 
animaux sauvages (mis à part les petits 
oiseaux) autour de leurs propriétés. 
 
L’APLG continue à faire des représentations 
auprès de la Municipalité en vue d’interdire le 

nourrissage des animaux sauvages. Le sujet a 
d’ailleurs été abordé lors de la réunion de 

novembre du Conseil municipal. 
 

MEMBERSHIP 2018 ET 
JOURNAL LE REMOUS 
 
La gestion des formulaires papier est très 

lourde pour les bénévoles et représente une 

grande proportion des dépenses de l’APLG 

(environ 800 $/année). Lors du prochain 

renouvellement, nous vous encourageons 

fortement à nous fournir une adresse courriel 

afin que nous puissions diminuer le temps et 

les frais requis pour l’impression et l’envoi par 

la poste du journal de l’association.  

Vous êtes invités à renouveler votre 
abonnement à l’APLG dès que possible. Un 
taux élevé de participation des propriétaires 
donne à l’APLG une grande crédibilité lorsque 
des dossiers importants doivent être négociés 
avec la municipalité ou et auprès d’autres 
intervenants.  Sur le menu principal du site 
web de l’APLG (http://aplg.ca) dans l’onglet 
« Membres », sélectionnez « Devenez 
membre ou renouvelez votre adhésion ». 

 

TRAVAUX PUBLICS, ÉROSION 

ET LES NOUVEAUX 
REVÊTEMENTS 
 
Les travaux publics sont maintenant terminés 
dans la partie ouest du lac. Le chemin du lac 
Gagnon ouest a été asphalté à deux endroits, 
mais il reste d’autres parties qui seront 

éventuellement complétées au cours des 
prochaines années. 
 
Réfection des chemins et érosion : L’APLG est 

intervenue à quelques reprises pour s’assurer 

que des moyens de contrôle soient pris pour 

éviter des problèmes d’érosion et que des 

sédiments soient transportés vers le lac, lors 

des travaux routiers. Il est souvent difficile de 

changer les vieilles habitudes lors des travaux 

à proximité des cours d’eau. Nous 

continuerons à être vigilants lors des 

prochains travaux publics et vous invitons à 

nous faire part de vos préoccupations à ce 

sujet. 

 

 
 
Nous vous souhaitons de passer de très belles 

Fêtes. 

 

Les membres du Conseil d’administration 

 

http://aplg.ca/


 


