
 

ASSEMBLÉE ANUELLE

Date : Dimanche, 1er juillet, à 10 h.

Où : Au quai public, par beau temps, ou à la 
Mairie si on prévoit du mauvais temps. 
 
Accès : Chemin du lac Gagnon ouest,
ou par bateau.

N’oubliez  pas  vos  chaises  pliantes.   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 h 30 
afin de ne pas trop perturber le déroulement de
l’assemblée.

ORDRE DU JOUR

1. Acceptation de l'ordre du jour 
2. Procès-verbal 2006 
3. Rapport de la présidente: revue de l'année 
4. Rapport de la trésorière (états financiers) 
5. Rapport du vice-président (site Web) 
6. Environnement:
    - qualité de l'eau 
    - régénération des rives 
    - mesures préventives 
7. Coupes forestières  
8. Affaires municipales 
9. Plage sud: 
    - gestion durant l'été 2007
    - corvée-nettoyage (le 2 juillet)
10. Élection du Conseil d'administration 
11. Période de questions

COUPES FORESTIÈRES

Eh!  oui,  l’année  2006  fut  très  éprouvante,  du 
jamais vu autour du lac Gagnon. Environ 3 600 
voyages de bois ont transité par Duhamel, soit 
un volume récolté de 109 000 mètres cubes.

Suite  à  une  rencontre  entre  M.C.  Forêt,  la 
Municipalité de Duhamel, l’APLG et le Ministère 
des  Ressources  naturelles  et  de  la  Faune 
(MRNF),  le  20  avril  dernier,  il  fut  convenu 
d’impliquer  davantage  les  gens  de  la 
municipalité dans le processus et d’expliquer les 
modifications de traitements apportées au plan 
original.  Cela  devrait  permettre  d’éviter  de 
revivre les événements de 2006.

Pour l’année 2007, il n’y aura pas de nouvelles 
coupes  aux  abords  du  lac  Gagnon,  mais 
seulement  des  travaux  de  scarifiage,  pour 
régénérer  le  bois.  Il  reste  encore  un  peu  de 
transport  de  bois  à  effectuer  dans  certains 
chantiers.  Par contre,  il  y  aura des travaux de 
coupe dans le secteur du lac Elmitt, 

Le  large  chemin  forestier  construit  sur  le  côté 
ouest  du  lac  Gagnon  sera  reboisé  de  chaque 
côté et des plants seront mis en terre au bas de 
la pente, en bordure du chemin principal.  

La  municipalité  essaie  de  récupérer  de  M.C. 
Forêt les coûts de remise en état du chemin Est.

M.C. Forêt a remplacé un vieux pont de bois par 
un ponceau qui a coûté 12 000 $ et a mis 120 
voyages  de  gravier  sur  les  chemins  Est,  du 
Milieu et du Brûlé. Elle est aussi prête à corriger 
les dommages causés aux sentiers. 

Le MRNF envisage la  possibilité  d’éliminer  les 
résidus de coupe en bordure des chemins.

Le  maire  avec  l’appui  des  autres  maires  de 
Chénéville,  Lac-Simon,  Montpellier  et  Ripon  a 
demandé de remettre en état la route forestière 
« 3 »  pour  épargner  notre  réseau  routier  déjà 
amoché. 

Souhaitons que cela puisse se réaliser!

ÉTATS FINANCIERS
(en dollars)

2006 2005
Revenus:

Cotisations 5,650 3,788
Vente de billets 2,570 998

Total des revenus 8,220 4,786

Dépenses:

Panneaux routiers 21 194
Analyses d'eau 424 271
Assurance responsabilité 1,334 0
Dépenses de bureau 275 754
Frais pour événements 2,352 698
Envois postaux 1,377 1,997
Frais bancaires 140 124
Inscriptions, associations 326 40
Bouées, toilettes, tables 242 321
Site Internet 117 159
Taxes et permis 32 32

Total des dépenses 6,640 4,590

Surplus 1,580 196

Encaisse au 31 décembre 6,656 5,076

L’APLG a obtenu que soit majoré le nombre 
d’arbres qui nous sera alloué par la MRC et 
le  MRNF en ce mois  de  l’arbre.  Quelques 
centaines  de  jeunes  pousses  seront 
disponibles   à  la  municipalité  le  26  mai, 
journée  de  régénération  des  rives,  et  le  9 
juin, journée de l’environnement. 

C.P. 354, Duhamel, Québec
J0V 1G0

www.aplg.ca

http://www.aplg.ca/
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Membership

Nous remercions les 313 propriétaires qui 
nous  ont  fait  parvenir  leur  cotisation 
annuelle  de  2007.   Le  nombre  de 
membres  augmente  d'année  en  année. 
C'est encourageant.

Cette  édition  du  Remous  n'est  envoyée 
par courrier qu'aux membres qui nous ont 
fait parvenir leur cotisation de 2007 et qui 
désirent   une  version  papier.   Nous 
invitons  les  autres  propriétaires  du  lac 
Gagnon qui ne sont pas encore membre à 
se joindre à l'APLG.  Ceux-ci  peuvent le 
faire lors de l'assemblée annuelle du 1er 
juillet  ou  simplement  en  nous  envoyant 
leur  cotisation  annuelle  de  15  $,  à  C.P. 
354,  Duhamel,  QC,   J0V  1G0.   C'est 
toujours une aubaine.

LA RÉGÉNÉRATION DES 
RIVES, ON Y CROIT!

Le  projet  pilote  réalisé  conjointement  avec  la 
Municipalité  et  Mme  Christine  Lavoie,  de  la 
Ferme HLF, est en voie de réalisation.

Onze personnes ont  proposé leur  candidature, 
six furent sélectionnées pour  la journée du 26 
mai  2007.  Les  autres  recevront  de  la 
documentation  et  des  conseils  concernant  les 
problèmes posés.

Malgré  la  difficulté  de  pouvoir  rencontrer 
plusieurs  des  inscrits  dans  les  semaines 
précédentes, nous avons fait la visite des lieux et 
apporté  des  propositions  adaptées  aux 
différentes situations.

C’est  un projet  modeste qui vise à débuter  un 
mouvement de sensibilisation à la protection de 
la bande riveraine. C’est  important  de reboiser 
afin  d’éviter  l’érosion  et  stopper  l’apport  de 
sédiments qui contribuent à la prolifération des 
algues.

JOURNÉE DE 
L'ENVIRONNEMENT

On  vous  invite  fortement  à  participer  à  la 
Journée de l'environnement,  le samedi, 9 juin, 
de 10 h à 15 h, au Centre communautaire de 
Duhamel.

On y  parlera  de notre  plus  grande  priorité :  la 
qualité de notre plan d’eau.

Nous avons le privilège de rencontrer M. Richard 
Carignan,  biologiste  chevronné  et  conférencier 
très recherché. Il a connu le lac Gagnon dans sa 
jeunesse.  Il a des propos justes et bien illustrés. 

M. Carignan est bien informé et très préoccupé 
par la croissance de la cyanobactérie  dans de 
nombreux  lacs  des  Laurentides.   Il  proposera 
des solutions concrètes pour protéger notre lac 
et notre investissement.

Sa  conférence  sera  présentée  à  l’église  de 
Duhamel, à 11 h.  On peut réserver une place en 
téléphonant au 819 428-7100, poste 22.

Des  kiosques  seront  aménagés  au  Centre 
communautaire. Vous pourrez :

• participer à un atelier de bouturage avec Mme 
Christine  Lavoie,  de  la  Ferme  HLF,  et  ses 
étudiants;

• rencontrer M. Daniel Perrier, ornithologue, qui 
organise des activités reliées aux oiseaux;

• voir  une  exposition  d’affiches  sur 
l’environnement, réalisées par des élèves;

• obtenir des informations sur le Centre de tri et 
de recyclage;

…et beaucoup plus… prix de présence, pousses 
d’arbres…

L’APLG DÉBUTE UN 
PROGRAMME DE SUIVI DU 

LAC GAGNON
Première phase :

1.  Évaluer l’état de santé du lac en collaboration 
avec  le  Service  d’environnement  de  la 
municipalité;

2.  Participer à l’analyse de notre plan d’eau en 
effectuant  des  prélèvements  et  en  suivant  le 
programme proposé par la « Trousse de santé 
des lacs », produit par le CRE des Laurentides;

3.  Proposer  des  mesures  préventives  aux 
riverains telle la régénération des rives;

4.  Étendre notre recherche dans les zones où 
on  retrouve  des  concentrations  élevées  de 
coliformes fécaux;

Suggestion:  Faites un lavage complet  de votre 
bateau et remorque dès que vous revenez d’un 
autre  plan  d’eau. Le  myriophylle  à  épis  et  les 
cyanobactéries sont un mal répandu même dans 
notre région. Redoublons de prudence!

CE QUE L'APLG FAIT

 POUR VOUS
Suivi  du  lac par  des  analyses  d’eau,  des 
demandes de mise en place de mécanismes de 
contrôle  des  installations  septiques,  un 
encouragement  à  préserver  les  rives  et 
participation à l’élaboration d’un code d’éthique 
nautique;

Fabrication et installation de bouées qui vous 
guident et vous protègent;

Mise à jour de l’information concernant notre 
milieu  de  vie  par  son  site  internet  où  vous 
pouvez puiser de l’information, communiquer et 
établir des liens selon vos besoins;

Assistance  aux  réunions  du  Conseil 
municipal afin de  vous informer des décisions 
qui  nous  impliquent  et  intervenir  au  moment 
opportun;

Gestion de la plage sud afin que ce magnifique 
endroit demeure un lieu accessible, agréable et 
un site qui conserve son cachet naturel;

Intervenir  auprès  du  milieu  forestier pour 
protéger les versants limitrophes du lac Gagnon 
et réduire la circulation sur les routes locales;

Recherche  de  mesures  pour  améliorer  la 
mise en oeuvre du plan d’urbanisme autour 
du lac Gagnon;

Contribuer  à  l'élaboration  du  Plan  de 
développement intégré de la Petite-Nation;

Participation  à  des  forums,  colloques  et 
réunions locales et régionales.

CORVÉE - PLAGE SUD
On  a  besoin  de  bénévoles  pour  le  grand 
nettoyage de la plage sud. lundi, le 2 juillet, de 
10 h à 12 h  Venez avec vos VTT, remorques, 
ou simplement un râteau.
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