
Assemblée générale annuelle

Date     : Dimanche 4 juillet à 10 heures. 
Où : toujours au stationnement du quai public 

(côté ouest, centre du lac).
Accès :  par  le  chemin  lac  Gagnon  ouest,  ou  par
bateau.
Une grande toile sera installée en cas de pluie. N’oubliez
pas vos chaises pliantes. L’assemblée commencera à 10
heures  précises.  Faites  vous  un  devoir  d’y  assister  et
d’amener d’autres  propriétaires.  Les membres de votre
conseil  d’administration  consacrent  beaucoup  d’heures
bénévolement: votre présence une fois l’an à l’assemblée
générale  les  encourage  à  continuer  et  est  la  meilleure
marque possible d’appréciation de la part des membres.
C’est  aussi  l’occasion  pour  rencontrer  d’autres
propriétaires,  pour  poser  des  questions,  demander  des
éclaircissements, faire des suggestions. Ceux et celles qui
voudront  en  profiter  pour  devenir  membre  ou  pour
renouveler leur adhésion, sont priés d’arriver à 9:30 hres
afin  de  ne  pas  trop  perturber  le  déroulement  de
l’assemblée. 

ORDRE DU JOUR

  Acceptation de l’ordre du jour tel qu’envoyé et
affiché.         Varia ouvert.
  Résumé du procès-verbal de l’assemblée
générale 2003        pour acceptation.
  Rapport du président, de la trésorerie et des

autres  membres du C.A.  États financiers  : (voir
page 2)

 Environnement et qualité de l’eau
Situation
test d’eau : prise en charge par l’APLG
coupes forestières 

 Plage sud.  Son avenir. Corvée de nettoyage. 
 Pique-nique annuel. Tournoi de volleyball.
 Pêche sportive: rapport des biologistes sur l’étude
du lac, ensemencement :  M. Ippersiel
 Panneaux  de signalisation de l’APLG
 Présentation de tous les bénévoles.
 Élections : présentation du C.A. proposé par le
C.A. sortant de charge.

UNE PLANTE EXOTIQUE ENVAHISSANTE
MENACE LES LACS DE L’OUTAOUAIS

Originaire d’Europe, le  myriophylle à  épis est  devenu le fléau
numéro  un  des  lacs  du  Québec  et  du  Canada.  Presque
incontrôlable,  il  peut  s’attaquer  pratiquement  à  tous  les  lacs
(oligotrophes à eutrophes). Au Québec, on ne sait pas encore quel
est le pourcentage des lacs affectés. De notre expérience, sur près
de  120  lacs  visités,  environs  30%  de  ceux-ci  avaient  du
myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum). De ces lacs, près de
50% en étaient gravement affectés. À titre de comparaison, 68%
des lacs situés dans les Adirondacks de l’état de New York sont
envahis par le myriophylle à épis. 
L'invasion de cette plante est beaucoup plus préoccupante que les
risques d’invasion de nos lacs par la moule zébrée, car celle-ci a
tout de même besoin de conditions très particulières qui  ne se
retrouvent pas dans tous les lacs. Pour ce qui est du myriophylle,
c'est une toute autre histoire.
Il est important que les propriétaires de bateaux en provenance de
d’autres  lacs  fassent  une  inspection  minutieuse  de  leur
embarcation (intérieure et extérieure) et de leur remorque avant la
mise  à  l’eau  pour  éviter  d’introduire  des  parties  de  plantes
aquatiques qui pourraient s’implanter dans le lac. La myriophylle
à épis a, en effet, la propriété de se reproduire par bouturage, ce
qui fait qu’une partie de plante peut très bien s’enraciner et être
le  point  de  départ  d’une  colonie  dense  qui  sera  une  entrave
importante  aux  activités  aquatiques :  baignade,  pêche,  ski
nautique,  voile,  etc.  Les  effets  négatifs  de  l’introduction  du
myriophylle à épis sont nombreux aussi bien pour l’écosystème
aquatique que pour les usagers du plan d’eau. Cette plante, une
fois introduite, est à  toutes fins pratiques, impossible à détruire.
Il faut envisager le lavage des bateaux dans un avenir rapproché.
Il vaut mieux  prévenir que guérir 

http  ://www.lake2000.com/myriophylle.htm  

 - M.  André Gaudreau, membre du C.A. de l’APLG a été élu sur
le CCU (comité consultatif d’urbanisme), ce qui nous assure un
suivi  concernant  les  changements  proposés  au  plan
d’aménagement et  d’urbanisme. Soyez prêts à voter lors d’une
consultation publique en étant inscrits sur la liste électorale!
-  Lors  d’une  consultation  publique,  la  municipalité  nous  a
présenté son tracé de piste cyclable sur l’ancienne voie ferrée,
laquelle  se  réalisera en  4  étapes (4  ans).  La piste  se  rendra
éventuellement  jusqu’au  chemin  du  lac  Lafontaine.
Parallèlement, un nouveau tracé de QUAD sera aménagé le long
de la route, pour remplacer la voie ferrée. 
- Une journée de l’environnement se tiendra à Duhamel le samedi
10 juillet . Ceux qui veulent y faire analyser leur eau pourront le
faire à cette occasion.
- l’APLG a présenté un mémoire à la MRC dans le cadre du plan
de développement intégré de la Petite Nation.  Vous pourrez le
consulter à l’A.G. annuelle, ou si vous êtes intéressés, contactez-
nous. 

QUAND:   SAMEDI LE 17 JUILLET 
En cas de conditions extrêmes, l’activité est annulée.
HEURE:  Entre 9 et 18 heures .
ENDROIT: Plage sud du lac.
ACCÈS: Par bateau ou à pied à partir du chemin

Donc, le 17 juillet est une date à inscrire immédiatement à
votre agenda.  En effet, l’APLG vous invite à un pique-
nique  familial  à  la  plage  sud  du  lac.  Ce  rendez-vous
annuel a pour but de fraterniser avec tous les résidents du
lac et apprendre à se connaître davantage. Vous apportez
votre lunch et vos breuvages. 
À cette occasion, vous pourrez également participer à un
tournoi  de  volley-ball  familial.  Vous  faites  une  équipe
avec  vos  enfants,  petits-enfants  et  voisins.  Minimum 6
joueurs, dont deux filles. Pour un coût de 20$ par équipe,
vous allez vous amuser et rencontrer des résidents du lac
que vous n’avez jamais vu. Vous remplissez le formulaire
ci-joint  et  un  chèque  à  l’APLG  pour  confirmer  votre
inscription. Venez relaxer en compagnie de votre famille
ou vos voisins.
COORDONATEUR  DU  TOURNOI  DE
VOLLEYBALL   :  
Léonce Lessard  (819) 568-3762

A peu près tout le monde connaît le règlement concernant
la taille des touladis  (50 cm et plus ou remise à l’eau).
Mais saviez-vous que la mesure s’effectue du nez jusqu’à
la  fourche  de  la  queue  et  non  jusqu’à  son  extrémité,
comme  le  croyait  notre  président.  Il  l’a  appris  à  ses
dépens!

Rappelez-vous  l’adresse  du  site  web  de  Duhamel  pour
aller chercher les procès-verbaux de la municipalité :
w.w.w.duhamel-quebec.com/duhamel/menu/mairie

Chemin du lac Gagnon ouest
Duhamel, Québec

J0V 1E0

été
2004

Le
MYRIOPHYLLE

À ÉPIS

Retournez  votre  formulaire
d’inscription (qu’on vous a  envoyé avec
le dernier Remous) sur la liste électorale,
sinon  vous  ne  pourrez  voter  lors  des
consultations publiques ou des élections.



Le conseil d'administration
de l'A.P.L.G.

2003
Président: Richard Chartrand  819-428-

7971
Vice-présidente : Nicole Tousignant

819-428-7441
Secrétaire-trésorière: Marie Bodard  

514-747-3196

Directeurs ou responsables de comités:
Julie Bodard         514-747-3196
André Gaudreau   819-428-9393
Roger Ippersiel    819-427-5041
Léonce Lessard    819-568-3762
Roger Tremblay   819-428-3719

Les aides bénévoles
Monique Bernard

Gérard Bodard
Claude Toutant  

Anne Wells

L` ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES
DU LAC GAGNON

ETATS DES REVENUS ET DÉPENSES
POUR L`EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2002

 
2004 2003 2002 2001 2000 1999

(4
MOIS )

 (12
MOIS) 

 (12
MOIS)

 (12
MOIS)  (12 MOIS)

 (12
MOIS)

RECETTES

SOLDE DU COMPTE AU 01 JANVIER  4 780 $ 7674 $ 6 672 $ 6 805 $ 5 648 $ 4 451 $
CONTRIBUTIONSEPAQ - $ - $ - $ 200 $ 200 $ 200 $
CONTRIBUTIONS DES MEMBRES 225 $ 3 582 $ 3 260 $ 3 190 $ 2 912 $ 2 980 $
REVENUS D’ÌNTERETS - $ - $ - $ - $ - $ 12 $
VENTES DE BILLETS ÉVÉNEMENTS 1425 $ 1 449 $ 2 105 $ 1 733 $ 1 595 $ 1 317 $

FONDS DISPONIBLES (BRUT) 5 005 $ 12 705 $ 12 037 $ 11 928 $ 10 355 $ 8 960 $

DÉPENSES

ANALYSE D`EAU ET EXPERTISE - $ 293 $ 239 $ 526 $ - $ - $
AFFICHES APLG - $ 2 062 $ 465 $ - $ - $ 323 $
DEPENSES DE BUREAU 18 $ 435 $ - $ 539 $ 400 $ - $
CARTES PLASTIFIÉES  $ - $ - $ 29 $ - $ 120 $
ENVOIS POSTAUX 461 $ 1 729 $ 1 370 $ 1 542 $ 1 022-$ 1 475 $
FRAIS D`INSCRIPTION FAPEL - $ 140 $ 100 $ 100 $ - $ 100 $
FRAIS BANCAIRES 21 $ 102 $ 66 $ 82 $ 107 $ 75 $
FRAIS DE BOUÉESTOILETTES PLAGETABLES - $ 191 $ 66 $ 283 $ 624 $ 536 $
TAXES ET PERMIS -$ - $ 89 $ - $ - $ - $
ASSURANCE RESPONSABILITÉ - $ 1 335 $ 117 $ 572 $ 545 $ - $
DÉPENSES POUR ÉVÉNEMENTS - $ 1 638 $ 1 851 $ 1 583 $ 852 $ 683 $

TOTAL DES DÉPENSES 500 $ 7 925 $ 4 363 $ 5 256 $ 3 550 $ 3 312 $

FONDS DISPONIBLES 4 505 $ 4 780 $ 7 674 $ 6 672 $ 6 805 $ 5  648 $

RAPPROCHEMENT BANCAIRES

SOLDE SELON ETAT DE BANQUE 4 505 $ 4 780 $ 7 674 $ 6 672 $ 6 805 $ 5 648 $

L’APLG fera, à son compte, des tests d’eau au
lac  Gagnon  cet  été  encore.  Les  détails  vous
seront communiqués à l’assemblée générale. 

Depuis  plusieurs  années,  l’APLG  voit  à  la
gestion de la plage sud du lac à la suite d’une
entente avec la SEPAQ.

La belle saison est commencée et nous avons
besoin de bénévoles,  VTT et  remorques  pour
faire le ménage du printemps à la plage sud.

La date retenue est le 5 juillet, de 10 heures
à midi au plus tard.

Vous pouvez accéder à la plage près du sentier
pédestre. La barrière sera ouverte et le chemin
se rend directement  à la  plage.  Vous pouvez
apporter  votre  lunch,  l’APLG  fournira  les
breuvages. C’est un appel à tous et plus il y a
de bénévoles, moins cela prend de temps.

Nous devons tous nous sentir responsables de
ce  magnifique  lieu  commun  et  respecter  les
règlements  affichés.  Il  est  aussi  dans  notre
intérêt à tous de sensibiliser les personnes qui
passent outre à ces consignes.

Seriez-vous prêts à ce que la plage sud fasse
partie de vos titres de propriété? Comment?
Venez en discuter à l’AG. 

 

Nous avons comme objectif de
dépasser 325 membres dans
l’Association cette année. La
force d’une association réside

dans le nombre de ses
membres. Si vous avez, avec ce

REMOUS, un formulaire
d’adhésion, c’est que vous

n’étiez pas membre en date de
la fin mai 2004. Nous vous

encourageons à le devenir en
remplissant le formulaire à cet
effet. Un p’tit 10$ , ça vaut le
coût! Et ça nous encourage à

continuer à défendre vos
intérêts.

Merci aux 145 membres qui ont

A VENDRE
Climatiseur neuf (20 heures d’utilisation)
10,000 BTU – payé 830$; prix 500$
Géraud 514-256-8179




