LE REMOUS AVRIL 2018
50E ANNIVERSAIRE DE L’APLG
Vous avez fort probablement remarqué la mise
à jour du logo de votre association et le nouveau
« look » du Remous. Fondée en 1968, l’APLG a
maintenant 50
ans
et
votre
Conseil
d’administration a bien l’intention de souligner
cet anniversaire. Il a sollicité et obtenu la
collaboration des trois derniers présidents de
l’association (Mme Nicole Tousignant et MM
André Brossard et Richard Chartrand) et celle de
M. Lucien Fournier pour obtenir leurs
suggestions d‘activités liées à cet événement.
Nous ferons bientôt des annonces à ce sujet et
on peut déjà mentionner que la fête se tiendra à
la plage sud.

DES NOUVELLES DE VOTRE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
En plus des activités du 50e anniversaire, voici
quelques sujets que le Conseil traite en ce
moment :
•

•
•

Nous préparons notre position sur le
projet de règlement que la municipalité
anticipe sur le nourrissage des
chevreuils.
(2) Nous travaillons sur une mise à jour
du site web de l’APLG.
(3) Nous profiterons du 50e anniversaire
pour faire un grand sondage permettant
de mettre à jour le profil, les
préoccupations et les attentes de nos
membres.
Le
dernier
sondage
d’importance s’est tenu en 2006; la
communité a changée depuis et un
nouveau s’impose.

DES NOUVELLES DU LAC
GAGNON
Le lac a gelé très tôt l’hiver dernier, et la
couverture de neige n’a pas été très abondante.
C’est ce qui explique pourquoi la couche de
glace est encore très épaisse. À moins d’un
réchauffement très rapide de la température, le
lac devrait conserver son couvert de glace assez
tard en saison. Après les inondations record de
l’an dernier, nous serons à l’affut des crues
printanières. Nous vous invitons à consulter le
site web de l’APLG pour connaître le niveau
d’eau du lac. Une mise à jour quotidienne
débutera dès la fonte des glaces. Pour l‘instant,

ce niveau se
saisonnières.

situe dans les moyennes

Les résultats de l’inventaire des plantes
envahissantes autour des six lacs du territoire de
Duhamel vous seront présentés vers le début de
l’été par l’organisme qui l’a réalisé. Nous
remercions de nouveau les bénévoles qui ont
participé à cette initiative.
L’APLG a participé à la consultation publique sur
l’aménagement
forestier
prévu
par
le
gouvernement entre 2018 et 2023. Elle souligné
l’importance de protéger les sentiers pédestres
et les flancs de montagnes qui entourent le lac
Gagnon.

NOURRISSAGE DES CHEVREUILS
L’APLG a discuté de ce problème avec le maire
Pharand. Le projet d’interdiction de nourrissage
a été discuté à la municipalité et il y aurait une
consultation publique l’été prochain sur l’idée
d’interdire de nourrir les chevreuils sur les bords
des lacs et des routes. Un sondage estival risque
toutefois de tronquer la réalité puisque la plupart
des saisonniers ne connaissent pas la
problématique vécue entre l’automne et le
printemps. L’APLG suit ce dossier de très près.
Il est à remarquer que la municipalité de MontTremblant a déjà adopté un règlement
interdisant de nourrir les cervidés. Des affiches
publicitaires ont été installées aux abords des
routes de cette localité, et le thème est Ton
amour et ta nourriture me TUENT, Cessez le
nourrissage artificiel des cerfs de Virginie.

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Plus que jamais, l’APLG a besoin de bénévoles
pour participer aux activités suivantes :
organisation d’activités liées à l’événement du
50e anniversaire, les envois postaux, la
rédaction d’articles pour le site web. Skira
recherche aussi des bénévoles pour le
nettoyage et l’entretien des sentiers. À cet égard,
prière de laisser votre nom à info@aplg.ca.

RENCONTRE AVEC LE MAIRE
L’APLG rencontrera le maire Pharand le
dimanche 15 avril. Celui-ci nous présentera
différents projets et, par la suite, entre autres,
nous l’entretiendrons sur les sujets suivants
(sans ordre particulier) :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La gravière;
Le sort de la plage sud et les feux de
camp;
Les investissements de la Sépaq;
Le nourrissage des chevreuils;
La vitesse des embarcations sur le lac;
La vidange des fosses septiques sur les
îles;
Les procès-verbaux incomplets du
Conseil municipal;
L’état des routes réaménagées;
L’arrivée de la fibre optique vers
Duhamel;
La vision municipale du lac Gagnon;
Les relations communautaires;
Le plan d’aménagement des forêts de
l’Outaouais;
Les débarcadères publics.

CONSEIL MUNICIPAL
Suite à l'annonce du départ à la retraite de
Mme Claire Dinel, le Conseil a confirmé
l'embauche de Mme Julie Ricard à titre de
nouvelle Directrice générale, qui entrera en
fonction au cours des prochaines semaines. Un
5 à 7 sera offert par la municipalité le 4 mai
prochain pour remercier Mme Dinel de ses
nombreuses années de bons services.
•

•

SONDAGE DES PROPRIÉTAIRES
Un sondage a déjà été réalisé en 2006, puis un
autre en 2010. L’APLG a l’intention de produire
un troisième sondage en 2018. À la différence
des sondages précédents, celui de cette année
portera sur des dossiers de base afin que nous
puissions mieux représenter les membres et
savoir à quoi ils s’attendent de l’APLG. Pour
encourager la participation, un gallon de sirop
d’érable produit à la cabane du Capitaine
(Pointe-à-Baptiste) fera l’objet d’un tirage.

NIVEAU D’EAU DU LAC
Un nouveau système de mesure du niveau d’eau
du lac Gagnon a été installé l’automne dernier.
Des lectures seront prises régulièrement dès la
fonte des glaces pour en informer les membres
et les résultats seront publiés à répétition sur le
site web de l’APLG. Le calibrage du système
sera conséquent avec les mesures prises par la
municipalité au pont du chemin du lac Gagnon
Est, dans le but de prévenir des inondations en
aval de la rivière Petite-Nation.

SITE INTERNET DE L’APLG
Suite au départ de notre webmestre, vous avez
peut-être remarqué que nous avons retrouvé
notre version précédente. Nous avons pu
recevoir de l’aide de notre ancien président,
M. André Brossard. M. Olivier Bodard a accepté
de nous aider pour effectuer une transition. Nous
vous tiendrons informé des changements à
venir.

LIMITATION DE VITESSE
La municipalité a publié sur son site internet
www.municipalite.duhamel.qc.ca un projet de
règlement sur la limitation de vitesse sur certains
chemins municipaux. Le règlement pourrait être
adopté lors de la réunion du conseil du 4 mai
prochain. D’ici là, vous pouvez nous transmettre
vos commentaires à info@aplg.ca. Merci à tous
ceux qui nous ont en déjà fait part.

•

Un nouvel inspecteur en environnement,
M. Alexandre Rose, a également été
engagé. M. Rose aura la charge, entre
autres, de la gestion de l'écocentre.
Comme il n'est pas permis d'utiliser
l'écocentre pour la récupération de la
fibre de verre, la municipalité doit d'en
limiter la collecte. Les embarcations et
autres objets en fibre de verre pourront
être apportés près de l’écocentre
seulement à quelques dates soient les 9,
13 et 16 juin et les 8, 12 et 15 septembre.
L'information sera disponible dans le
prochain bulletin municipal.
La municipalité a conclu une entente
avec le dépanneur Sergo (anciennement
Poliquin) pour le poste d'inspection des
embarcations et l'émission des droits
d'accès aux lacs. L'information sera
également disponible dans le prochain
bulletin municipal.

MEMBERSHIP
Nous avons récemment transmis les avis de
renouvellement d’adhésion à l’APLG. Nous
sommes satisfaits de la réponse jusqu’à
maintenant et remercions tous ceux qui ont
renouvelé. Nous préconisons l’utilisation de
PayPal pour réduire les frais et à l’heure actuelle,
le nombre de membres ayant utilisé PayPal est
plus élevé que l’an dernier à la même date. Nous
examinons aussi d’autres moyens de
renouvellement électronique et de paiement
pour nous permettre de réduire nos coûts.
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