
Notre président démissionne de
l’APLG pour présenter une

équipe au prochaines élections.
Au printemps  dernier,  suite  à  une  rencontre  des
associations des lacs du territoire de Duhamel, il
avait  été  conclu que chaque association tente de
sensibiliser  ses  membres  afin  de  recruter  des
candidats qui accepteraient de former une équipe
pour  apporter  un  renouveau  au  niveau  de
l’administration  municipale.

Depuis,  une  équipe  s’est  formée  en  vue  des
prochaines  élections  et  notre  président,  Richard
Chartrand,  a  accepté,  après  longue réflexion,  de
répondre à la demande des candidats potentiels et
d’agir  en  tant  que  chef  d’équipe.  Il  sera  donc
candidat à la mairie aux prochaines élections du 6
novembre.

Richard  abandonne  la  présidence  de  l’APLG et
j’assumerai l’interim d’ici les élections.

Les  membres  du  C.A.  appuient  de  tout  cœur
Richard et beaucoup d’entre vous se réjouiront de
la nouvelle.
Bonne chance à Richard et à toute son équipe!

Nicole Tousignant, vice-présidente

L’équipe  du  changement

Richard Chartrand, mairie
Gaétan Bruneau

André Chapdelaine
Denis Houle
Guy Lalonde

Léonce Lessard
Sylvie Tremblay

Plan d’urbanisme
À l’assemblée spéciale du Conseil municipal, le 15
août,  un nouveau  projet de règlement modifiant le
plan  d’urbanisme,  le  règlement  de  zonage,  le
règlement  de  lotissement  et  le  règlement  de
dérogations mineures a été adopté. Il s’agit de la 5e

version.  Ces  changements  visaient  à  se  mettre  en
conformité  avec  les  exigences  de  la  MRC.  Les
modifications sont ou seront sur le site internet de la
municipalité.

Voici donc l’échéance en vue de l’adoption du plan
d’urbanisme :

• Lundi 15 août   :  adoption par résolution
des projets de     règlement en assemblée
spéciale

• Dimanche 28 août   :  Avis de l’assemblée
publique de consultation et résumé du
changement dans le journal 
Petite-Nation

• Samedi 17 septembre   :  Assemblée
publique de consultation à 9h00

• Samedi 17 septembre   :  Adoption du
règlement par le Conseil en assemblée
spéciale à 14h00

• Samedi 15 octobre   :  Tenue de registre :
signatures des personnes habiles à voter
afin de marquer l’approbation ou non du
plan d’urbanisme. Au delà de 160
signatures sont requises pour marquer la
désapprobation. C’est un chiffre à
confirmer. 

 

QUAND : SAMEDI LE 3 sept 2005
Même en cas  de  pluie.  Nous ne sommes pas
fait en chocolat! Une grande toile sera installée
HEURE: le repas sera prêt vers 12 :30 hres.
Arrivez avant! 
ENDROIT: plage sud du lac.
ACCÈS: par bateau, ou par le sentier pédestre
via  le  ch.  du  lac  Gagnon  est.  Il  y  aura  des
ballons indiquant le sentier. Vous stationnez en
bordure  de  la  route  et  un  p’tit  5  minutes  de
marche et vous y êtes!
POUR  QUI:  Ce  party  est  réservé  aux
membres.  Si  vous  n’avez  pas  encore  cotisé,
c’est  l’occasion  de  le  faire…un  p’tit  10$  et
vous êtes de la partie!
COÛT: 12$  par  pers.  Enfants  de  10  ans  et
moins : gratuit.  Il faut confirmer sa présence
avant le 30 août (payer  sur  place)
MENU:  Choucroute,  saucisses,  pommes  de
terre,  condiments,  dessert  inclus. Chacun
apporte  sa  bière,  son  vin,  eau,  café,
etc
ACTIVITÉS: surtout se rencontrer, manger,
jaser,  se  baigner  etc.  Apportez  vos  chaises
pliantes,  maillot  de  bain,  chapeau,  crème
solaire, etc. 
BILLETS: Réservez par téléphone au : 
         819-428-7441    (Nicole)     
         819-428-2202  ( Derquise)

  ou par courriel      info@aplg.ca

Chemin du lac Gagnon ouest
Duhamel, Québec
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Le conseil d'administration de
l'A.P.L.G.
2004 - 2005

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:
Arnaud Caldart    514-937-5593
André Gaudreau   819-986-8523
Roger Ippersiel    819-427-5041
Léonce Lessard    819-743-8662
Roger Tremblay   819-428-3719

Les aides bénévoles
Gérard Bodard

Claude Toutant  
Anne Wells

 

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 301 membres qui ont payé à
ce jour!

Tournoi de volley-ball
Samedi le 3 sept. 

De 10h00  à  16h00

Inscription préalable :  20 $ par
équipe

(compléter la fiche d’inscription sur
le site de l’APLG ou par téléphone

au 819-743-8662)

Il faut confirmer sa présence
avant le 30 août

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

Bénévoles recherchés
Nous  aurons  besoin  d’aide  pour  le
Party  du  3  septembre  (monter  la
toile,  servir  et  préparer  les  tables,
etc).  Ceux ou celles qui voudraient
aider  pourront  communiquer  avec
Nicole Tousignant au 819-428-7441

L’APLG procèdera sous peu à des
tests  d’eau  au  lac  Gagnon.  Les
résultats  seront  communiqués dans
un  REMOUS  ultérieur.  Ces  tests
d’eau  sont  payés  entièrement  par
vos cotisations. 

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.




