Association des propriétaires du lac Gagnon

LE REMOUS FÉVRIER 2019
CHANGEMENT À LA PRÉSIDENCE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Bonjour, chers membres,
Après plus de deux années passées à la présidence de
L’APLG, M. Marc Dumouchel nous a avisé que ses
activités professionnelles l’empêchaient désormais
d’accomplir cette fonction à sa satisfaction. Il a
demandé d’être remplacé tout en demeurant membre
du Conseil. Élu à l’unanimité, M. Louis St-Hilaire occupe
maintenant le poste de président. Fils d’un des
membres fondateurs de notre association, sa résidence
permanente, son grand attachement au lac Gagnon et
sa grande expérience d’administrateur font de Louis un
candidat idéal pour occuper ce poste. Tous les membres
du Conseil remercient Marc pour son engagement et
sont heureux de compter sur son expérience, ses idées
et sa rigueur

BUDGET MUNICIPAL
Lorsqu’on reçoit un compte de taxes, il est légitime de
se demander si la municipalité administre bien nos
finances, mais on ne désire pas vraiment fouiner dans
ces colonnes de chiffres. L’APLG l’a fait pour vous et a
assisté à l’assemblée du budget, l’a analysé, a posé des
questions et a apporté des commentaires. Cette
information est présentée sur notre page Web à l’aide
de tableaux et d’historiques mis à jour. Nous vous
invitons à visiter APLG.ca pour plus de détails.

LE NOURRISSAGE DES CHEVREUILS
En octobre dernier, la municipalité a sondé sa
population avant d’émettre un règlement sur le
nourrissage des animaux sauvages. Un peu plus de 66 %
des gens sont en faveur d’une telle réglementation et
26 % sont en désaccord. À savoir si cela permettrait de
réduire les risques d’accidents de la route, 52 % étaient
d’accord et 42 % en désaccord. L’interdiction de nourrir
ces animaux à moins de 100 m des routes à plus de
40 km/h semble-t-elle une mesure suffisante, 38 % ont
répondu oui et 35 % ont dit non. Le règlement stipule
qu’il est interdit de nourrir les animaux sauvages à 100
mètres de la 321, du chemin du lac Gagnon Est et du
chemin du lac Gagnon Ouest. Selon les membres du
Conseil de l’APLG, cette mesure est insuffisante puisque
les chevreuils traversent ces routes continuellement aux
endroits où ils sont nourris. Les propriétaires qui
quittent Duhamel l’automne ne sont peut-être pas
conscients des problèmes vécus durant la période de
nourrissage.

PRINCIPAUX PROJETS EN 2019
Location de chalets via Air B & B
La location à court terme de chalets commence à
devenir une source de problèmes autour du lac en
raison du bruit, de la pollution, etc. Les gens de
l’Association des propriétaires du lac Simon nous ont dit
que la situation soulève de gros problèmes chez eux. Il
existe une réglementation municipale à cet effet et
nous avons l’intention de la consulter et de préparer un
dossier complet sur le sujet.
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Services internet
Avant l’ouverture de la saison estivale, nous prévoyons
préparer un dossier vous informant sur les différents
services internet offerts autour du lac.

RÉSULTATS DES TESTS D’EAU VS LES
POURRIELS

Nous entendons prochainement faire un sondage
auprès de nos membres, puisque le dernier remonte à
2006. Il est donc temps de vous consulter à nouveau.
Un gallon de sirop d’érable, produit à la Pointe-àBaptiste, fera l’objet d’un tirage parmi les membres qui
participeront.

Cet été, nous offrirons de nouveaux aux membres la
possibilité de faire tester leur eau potable et nous
prévoyons améliorer les formulaires pour ces tests. L’an
dernier, certains membres n’ont pas reçu les résultats
ou ont éprouvé des difficultés à les obtenir par courriel.
Nos messages tombent peut-être dans les pourriels.
Assurez-vous de régler vos paramètres pour éviter que
nos messages se retrouvent dans les pourriels. Il serait
bon aussi de prendre le temps de lire les entêtes ou la
provenance des messages avant de les détruire.

Rencontre du Conseil municipal

CAMPAGNE DE RENOUVELLEMENT

Cette année, la municipalité désire rencontrer les
membres du Conseil de l’APLG lors d’une future réunion
du Conseil municipal. Le sondage des propriétaires sera
très utile pour présenter nos points de vue aux élus.

Vous recevrez bientôt les avis de renouvellement
d’adhésion. Le coût d’adhésion demeure toujours 15 $.
En plus d’être une des associations de propriétaires au
Québec qui existe depuis le plus longtemps, l’APLG est
l’association de propriétaires ayant le plus fort taux de
membres dans la région. Nous entreprenons de
nombreuses activités au nom des propriétaires et plus
le nombre de nos membres est élevé, plus nous
pouvons avoir de l'influence lors de nos interventions.
Nous remercions les membres qui ont déjà renouvelé
ainsi que ceux qui avaient renouvelé à l’avance l’an
dernier. Comme il est indiqué ci-dessus, nous avons
plusieurs projets en vue pour 2019. Votre avis de
renouvellement vous donnera une indication de nos
réalisations l’an dernier. Merci de votre appui.

Sondage des propriétaires

Arbres remarquables
Tout le monde a déjà vu une pruche, un pin ou un
érable de taille extraordinaire en se demandant quel est
son âge. Cet été, nous allons produire un registre qui
vous permettra de nous signaler des arbres que vous
jugez remarquables et exceptionnels sur votre propriété
ou ailleurs autour du lac. Un répertoire sera créé en vue
de les faire connaître, de donner des indications sur leur
âge possible et d’assurer leur protection. Des critères
d’identification seront publiés et une équipe ira sur les
lieux pour évaluer toutes les candidatures et les inscrire.

Conseil d’administration – 2019

Préservation des sentiers
De concert avec M. Richard Chartrand, nous travaillons
sur des moyens pour assurer la pérennité des sentiers
pédestres et de ski de fond autour du lac.
Informations aux propriétaires
Nous allons nous assurer de mettre à jour des
informations sur le site Web et avons créé une page
Facebook. Nous continuerons aussi de communiquer
avec vous par courriel de façon ponctuelle. N’oubliez
pas de nous aviser d’un changement d’adresse courriel
en communiquant avec info@aplg.ca. Nous voulons
utiliser tous les moyens pour demeurer en contact avec
vous. Nous vous invitons à vous inscrire à la page
Facebook APLG en cliquant sur l’onglet J’aime. À toutes
les semaines de plus en plus d’amis s’y inscrivent.

Louis St-HiIaire, Président
Bernard Bélanger, Vice-président
Pierre-Émile Rocray, Secrétaire
Anne Wells, Trésorière
Charles de Maisonneuve
Marc Dumouchel
Membres honoraires :
André Brossard
Richard Chartrand
Nicole Tousignant
Bénévoles :
Gérard Bodard, bouées
Olivier Bodard, site web et Facebook
C.P. 354, Duhamel, Québec
J0V 1G0
www.aplg.ca
info@aplg.ca

Page|2

