
Assemblée générale annuelle

Date     : Dimanche 3 juillet à 10 heures. 
Où : 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
2004  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

Plage sud :  Suivi du dossier
Pique-nique annuel. Tournoi de volleyball.
Pêche sportive : Ensemencement :  M. Ippersiel
Affaires municipales : Plan d’urbanisme
Présentation de tous les bénévoles.
Élections : présentation du C.A. proposé par le
C.A. sortant de charge.

Le plan d’urbanisme et son règlement
de zonage voilent encore quelques

secrets

À force de questionner la municipalité, nous avons
appris certaines choses concernant le règlement de
zonage qui n’ont pas été mentionnées lors de son
adoption le 6 mai dernier, et pour cause.

Il est important que vous soyez au courant afin de
prendre une décision éclairée pour l’avenir du lac
Gagnon.

Soyez présents à l’assemblée générale du 3
juillet, au quai public, à 10 heures. Vous en
saurez plus.

L’APLG  a  maintenant  son  site  web.  Nous  en
sommes  fiers  et  nous  vous  invitons  à  le  visiter
régulièrement  pour  vous  tenir  au  courant  des
dernières  nouvelles  à  l’adresse  suivante :
http://www.aplg.ca On y retrouve des informations
fort intéressantes pour tous. Tous nos remerciements
à André Brossard, Olivier Bodard et Eric Fimbel qui
ont rendu la chose possible et fonctionnelle.

Cette  année,  le  pique-nique  annuel  de  l’APLG se
veut  différent.  Nous  proposons  un  « bière  et
saucisses »  à  la  fin  de  semaine  de  la  Fête  du
Travail.

Date : samedi 3 septembre 2005
Endroit : Plage Sud

Heure : 12 :30 heures
Comme il  est  encore très tôt  pour  cet  événement,
les détails vous seront communiqués sur notre site
web un peu plus tard. 

 

En  collaboration  avec  le  comité  récréo-touristique  de
Duhamel,  l’ACPTA améliorera  les  accès  aux lacs  de  la
région, un investissement de 70 000$. Les accès aux lacs
Lafontaine,  Iroquois  et  St-Ange  sont  complétés.
Encouragez l’ensemencement de votre lac et des lacs de la
région en devenant membre de l’ACPTA. Les cartes 2005
sont en vente au village et auprès de Gilles Larose au lac
Gagnon (carte familiale 15$).

Encore une fois cette année, l’APLG fera, à son compte,
des tests d’eau au lac Gagnon. Les détails vous seront
communiqués plus tard. 

Chemin du lac Gagnon ouest
Duhamel, Québec

J0V 1E0

été
2005

Assurez-vous d’être  inscrits   sur  la  liste
électorale en vue des élections municipales
de  novembre  prochain,  sinon  vous  ne
pourrez voter. Si nécessaire, le formulaire
d’inscription apparaît sur le site web de la
municipalité.

http://municipalite.duhamel.qc.ca
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L` ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES
DU LAC GAGNON

ETATS DES REVENUS ET DÉPENSES
POUR L`EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2004

 
2005 2004 2003 2002 2001 2000

(4 mois )  (12 mois)  (12 mois)  (12 mois)  (12 mois)  (12 mois)
RECETTES

SOLDE DU COMPTE AU 01 JANVIER  4 880 $ 4 780 $ 7 674 $ 6 672 $ 6 805 $ 5 648 $
CONTRIBUTION SEPAQ - $ - $ - $ - $ 200 $ 200 $
CONTRIBUTIONS DES MEMBRES 2 098 $ 3 118 $ 3 582 $ 3 260 $ 3 190 $ 2 912 $
REVENUS D’ÌNTERETS - $ - $ - $ - $ - $ - $
VENTES DE BILLETS ÉVÉNEMENTS $ 140 $ 1 449 $ 2 105 $ 1 733 $ 1 595 $

FONDS DISPONIBLES (BRUT) 6 978 $ 8 038 $ 12 705 $ 12 037 $ 11 928 $ 10 355 $

DÉPENSES

ANALYSE D`EAU ET EXPERTISE - $ 287 $ 293 $ 239 $ 526 $ - $
AFFICHES APLG 50 $ - $ 2 062 $ 465 $ - $ - $
DEPENSES DE BUREAU 100 $ 60 $ 435 $ - $ 539 $ 400 $
CARTES PLASTIFIÉES - $ - $ - $ - $ 29 $ - $
ENVOIS POSTAUX 447 $ 1 326 $ 1 729 $ 1 370 $ 1 542 $ 1 022 $
FRAIS D`INSCRIPTION FAPEL 40 $ - $ 140 $ 100 $ 100 $ - $
FRAIS BANCAIRES 52 $ 105 $ 102 $ 66 $ 82 $ 107 $
FRAIS DE BOUÉES TOILETTES PLAGE TABLES - $ 589 $ 191 $ 66 $ 283 $ 624 $
TAXES ET PERMIS - $ 32 $ - $ 89 $ - $ - $
ASSURANCE RESPONSABILITÉ - $ 667 $ 1 335 $ 117 $ 572 $ 545 $
DÉPENSES POUR ÉVÉNEMENTS - $ 92 $ 1 638 $ 1 851 $ 1 583 $ 852 $

TOTAL DES DÉPENSES 689 $ 3 158 $ 7 925 $ 4 363 $ 5 256 $ 3 550 $

FONDS DISPONIBLES 6 289 $ 4 880 $ 4 780 $ 7 674 $ 6 672 $ 6 805 $

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

SOLDE SELON ETAT DE BANQUE 6 289 $ 4 880 $ 7 674 $ 6 672 $ 6 805 $ 6 805 $

CORVÉE DE NETTOYAGE

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 samedi 2 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.

L’AVENIR DE LA PLAGE

Comme  discuté  lors  de  l’assemblée  générale
annuelle  de juillet  2004,  l’APLG a fait  une offre
d’achat  de la plage sud à la  SEPAQ. Selon les
termes de l’offre, la plage serait transférée par la
suite  à  un  organisme  de  conservation  (genre
Conservation  Québec).  De  cette  façon,  nous
serions certains que la plage resterait  dans son
état actuel,  quel que soit l’avenir  de l’APLG. De
plus,  les  sommes  recueillies  pour  son  achat
seraient  déductibles  d’impôt  dans  les  mains  de
ceux  qui  ont  contribué.  L’APLG  serait  le
gestionnaire  de  la  plage,  conjointement  avec la
municipalité.  Nous  tentons  actuellement  d’en
venir à une entente avec la municipalité. C’est un
dossier à suivre.

 

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 à la fin
mai  2005.  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 236 membres  qui ont
payé à ce jour!


