
 ASSEMBLÉE ANNUELLE

Dimanche 30 juin

 de 9 h 30 à 11 h 30 

à la Mairie de Duhamel

L'assemblée  annuelle  de  l'APLG  est  une 
bonne occasion d'échanger de l'information et 
de faire valoir ses opinions ou préoccupations. 
Les  formalités  seront  réduites  au  minimum 
laissant  ainsi  plus  de  temps  pour  les 
échanges avec les membres.

Dès  9  h,  des  bénévoles  seront  disponibles 
pour accueillir  ceux et celles qui voudront en 
profiter pour devenir membre, renouveler leur 
adhésion  ou  obtenir  leur  bouteille  stérilisée 
pour l'analyse d'eau.

ORDRE DU JOUR

1.   Adoption de l'ordre du jour

2.   Adoption du procès-verbal de 2012

3.   Rapport du trésorier

4.   Rapport du président

5.   Profil des membres

6.   Affaires municipales

7.   Élection du C.A.

8.   Divers

9.   Parole aux membres

VOTRE TEST D'EAU 

Nous  offrons  de  nouveau  aux  membres  de 
l'APLG de faire analyser leur eau de robinet, 
ou l'eau de baignade, aux mêmes conditions 
que par les dernières années.

Si  vous  êtes  intéressés,  réservez  une  ou 
plusieurs  bouteilles  stérilisées  à 
info@aplg.ca  ou  par  téléphone  au  438-338-
6020 (André Brossard).  Les bouteilles et  les 
instructions  pour  prendre  votre  échantillon, 
seront distribuées à la table du secrétariat, le 
matin  de  la  réunion  annuelle  de  l'APLG,  le 
dimanche 30 juin, à partir de 9 h.  Quelques 
bouteilles  seront  disponibles  pour  ceux  qui 
n'auraient  pas  réservé  à  l'avance.  Vous 
devrez  alors  débourser  le  coût  de  l'analyse, 
soit 30 $ par échantillon d’eau potable, et 10 $ 
par  échantillon  d'eau  de  baignade,  un  prix 
avantageux. Il  faudra prélever l’échantillon le 
lendemain, lundi, un jour férié, et le retourner 
à  un  des  points  de  chute,  soit  l'épicerie 
Poliquin au village ou aux autres endroits au 
lac,  qui  seront  bien  identifiés  dans  les 
instructions,  avant 21 h, lundi, le 1er juillet. 
Les résultats vous parviendront du laboratoire, 
la semaine suivante, par la poste.

L'ensemble des résultats sera disponible sous 
forme  d'un  tableau  statistique,  tout  en 
conservant  la plus grande confidentialité des 
données  individuelles.  Le formulaire  contient 
une autorisation à cet effet. N'oubliez pas de 
cocher  la  case  en  question  au  bas  du 
formulaire.  Ainsi,  l'association peut  offrir  non 
seulement  un  service  aux  participants  mais 
aussi  de  l'information  pertinente  à  tous  les 
riverains sur la qualité de l'eau au lac Gagnon.

L'APLG  fera  ses  analyses  habituelles  de  la 
qualité  de  l'eau  de  baignade,  au  milieu  de 
l'été.

PINS BLANCS
En octobre dernier, nous vous informions que 
certains pins blancs situés dans la partie sud 
du  chemin  des  Îles  étaient  attaqués  par  la 
rouille vésiculeuse, une maladie dévastatrice. 
Suite à une visite des lieux à la fin mai, nous 
avons remarqué que les pins les plus affectés, 
qui se trouvaient sur un terrain privé, ont été 
éliminés.   Il  n'y  avait  pas  de  signes  de  la 
maladie chez les autres jeunes pins blancs du 
voisinage.   De plus,  les  branches attaquées 
par la maladie l'automne dernier semblent se 
cicatriser.   Il  est peut-être trop tôt pour crier 
victoire  mais  ces  premiers  signes  sont 
encourageants.   Il  se  pourrait  donc  que  la 
coupe de certains pins atteints de la maladie 
et  l'élimination des groseilliers  de ce secteur 
par  le  propriétaire  concerné  aient  réussi  à 
enrayer  la  maladie.   Nous  visiterons  de 
nouveau  le  secteur  avec  notre  expert  en  la 
matière à la fin juin pour s'assurer qu'il  n'y a 
plus  de  gonflements  jaunes  de  l'écorce. 
Avisez-nous à info@aplg.ca si vous voyez de 
tels signes sur de jeunes pins blancs.  

   ÉROSION
En ce début de saison estivale, nous désirons 
vous  rappeler  d'éviter  de  faire  des  grosses 
vagues près des berges.  Le lac Gagnon est 
un grand lac sur lequel on peut s'amuser tout 
en respectant  l'environnement.   Les activités 
nautiques devraient se faire surtout au centre 
du lac et non en longeant les berges qui sont 
fragiles à l'érosion, surtout lorsqu'on utilise des 
grosses embarcations.  Le secteur des îles est 
d'autant  plus  fragile  parce  qu'on  y  retrouve 
des  nids  de  huards  sur  leurs  rives. 
Protégeons nos huards  qui  nous enchantent 
avec leurs longs cris en soirée.

La  rivière  Petite-Nation  est  aussi  un  endroit 
très  sensible.  Tous  doivent  s'y  aventurer  à 
vitesse très réduite. Pensez non seulement à 
l'érosion  mais  aussi  aux  installations  des 
riverains affectés par les vagues. 
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        Jay Tardif, trésorier
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        Léonce Lessard
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Membership

Suite à une certaine baisse du nombre de 
membres  l'an  dernier,  nous  avons 
augmenté  quelque  peu  nos  efforts  de 
sollicitation.   Au moment de publier,  311 
personnes avaient payé leur cotisation de 
2013.  Cela représente une augmentation 
non  négligeable  d'une  cinquantaine  de 
membres.  Nous semblons avoir retrouvé 
le  niveau habituel  de notre membership. 
Nous faisons parvenir  avec  cette  édition 
du Remous une demande d'appui et des 
formulaires  d'adhésion  à  ceux  qui  n'ont 
pas renouvelé leur membership au cours 
des dernières années.  Un appui soutenu 
de notre membership est essentiel pour la 
bonne marche de l'association. 

On peut  consulter  la  liste  des  membres 
sur  notre  site  web.   Si  vous  ne  pouvez 
accéder  à  la  liste,  contactez-nous  à 
info@aplg.ca

INFRASTRUCTURES
Au cours des dernières années, le Conseil de 
la municipalité de Duhamel a mis en place un 
ambitieux  programme de  remplacement  des 
équipements et structures majeurs.  Ainsi, on 
a remplacé des camions et une niveleuse qui 
nécessitaient  un  entretien  coûteux  par  des 
équipements  neufs  qui  devraient  être  plus 
performants pour plusieurs années.  De plus, 
on a remplacé un vieux camion incendie qui 
était  devenu  pratiquement  inutilisable.   Le 
nouveau camion-pompe vient d'être livré à la 
municipalité.

En 2012, suite à un rapport de la CSST qui 
concluait que le garage municipal exigeait des 
réparations  substantielles,  le  Conseil  décida 
qu'il  serait  préférable  de  construire  un 
nouveau  garage  municipal.   Les  coûts  du 
projet sont maintenant évalués à 545 000 $. 
Heureusement,  la  municipalité  a  réussi  à 
obtenir  une subvention du gouvernement  du 
Québec qui devrait couvrir 70 pour cent des 
coûts.  On espère que le nouveau garage qui 
sera  érigé  près  de  la  caserne  de  pompiers 
sera terminé avant l'hiver.

L'autre projet majeur qui a été mis de l'avant 
en 2011 est le Carrefour.  Il s'agit de doubler 
la  superficie  du  bâtiment  de  la  bibliothèque 
pour  y  ajouter  une  vocation  touristique  et 
culturelle. On évaluait ce projet à environ 200 
000 $ dont 40 000 $ a déjà été collecté des 
contribuables  de  Duhamel  à  même  leurs 
taxes  de  2012.   Le  reste  du  financement 
devait provenir de subventions, sans lesquels 
le projet  n'irait  pas de l'avant.   Les autorités 
régionales (MRC et Tourisme Outaouais) sont 
prêtes à avancer 75 000 $ mais les autorités 
provinciales  ne  se  seraient  pas  encore 
engagées à financer le solde.  De plus, il nous 
semble  qu'on  a  peut-être  sous-évalué  les 
coûts  de  ce  projet  étant  donné  des 
réparations qui devraient être faites à l'édifice 
actuel.   Il  semble  que  le  Conseil  aura  des 
décisions  cruciales  à  prendre  dans  les 
prochaines semaines à cet égard.

 VENTE D'ARBUSTES

Nous  avons offert  à  nos membres  pour  une 
sixième année consécutive de se procurer des 
arbustes.  Le  nombre  de  participants  à  ce 
programme s'est élevé à 32 cette année.  Ils 
ont  acheté  345  arbustes  qui  serviront  à 
naturaliser  et  embellir  les  abords  du  lac 
Gagnon.  Depuis le début de ce programme 
nous avons distribué 2 200 arbustes.

D'une  année  à  l'autre,  nous  cherchons  à 
introduire de nouvelles variétés d'arbustes tout 
en maintenant à chaque année des arbustes 
qui s'avèrent particulièrement bien adaptés à 
notre situation. Ainsi,  nous permettons à des 
membres  qui  n'auraient  pas  participé  au 
programme d'obtenir à bon prix des arbustes 
bien  adaptés,  et  aux  membres  qui  ont  déjà 
participés  de  se  procurer  des  arbustes 
différents  à  chaque  année.   En  général,  la 
moitié  des  participants  sont  des  nouveaux 
clients.

Nous  encourageons  tous  les  propriétaires  à 
reboiser  leur  propriété.  On contribue ainsi à 
maintenir la santé du lac Gagnon.  En plus de 
notre programme de vente d'arbustes et de la 
distribution  de  jeunes  arbres  par  la 
municipalité,  on  peut  compléter  ses  besoins 
chez  bon  nombre  de  fournisseurs  dans  la 
région qui offrent des plants bien adaptés aux 
conditions locales. 

CORVÉE - PLAGE SUD

On a besoin de bénévoles pour un ménage 
de la plage sud le lundi 1er juillet, de 10 h 
à 11 h 30.  Venez en bateau, en VTT, avec 
ou  sans  remorque,  ou  en  voiture.   La 
barrière sera ouverte pour l'occasion. Vous 
apportez râteaux,  gants,  etc. L'APLG vous 
offrira des rafraîchissements.

 NOUVELLES EN BREF

M.  David  Pharand  a  annoncé  qu'il  se 
présentera de nouveau au poste de maire 
de Duhamel lors des prochaines élections 
en novembre 2013.

Les travaux sur la route 321 qui avaient été 
annoncés  pour  l'automne  dernier  seront 
effectués  au  cours  des  prochaines 
semaines.  Il s'agit de refaire un tronçon de 
8  km.  entre  Chénéville  et  le  ch.  des 
Hauteurs à Lac-Simon. 

À la demande des résidents du ch. de la 
Côte  Jaune,  des  travaux  estimés  à 
90 000 $ seront réalisés cet été pour rendre 
le chemin plus sécuritaire. Les propriétaires 
du secteur affecté paieront 75% des coûts.

La municipalité de Duhamel a accordé une 
aide financière de 500 $ à l'APLG.  Cette 
aide  permet  d'éponger  partiellement  des 
dépenses  de  l'APLG pour  le  bénéfice  de 
tous les contribuables de Duhamel (plage, 
ensemencement, etc.)

L'installation  de  pancartes  bleues  pour 
indiquer  les  numéros  civiques  devraient 
être  complétée  cette  année.   Le  secteur 
nord du lac Gagnon n'était pas encore fait.  

Un  projet  de  nouveau  plan  d'urbanisme 
devrait  être  rendu  public  au  courant  du 
mois  de  juillet.  Cela  implique  des 
changements au règlement de zonage, aux 
normes  de lotissement  etc.  Il  y  aura  une 
séance publique d'information.

L'APLG  a  renouvelé  son  adhésion  pour 
2013 au réseau de surveillance volontaire 
des lacs.  En plus des multiples lectures de 
transparence  de  l'eau,  nous  ferons  donc 
encore des analyses physico-chimiques de 
l'eau du lac à trois reprises cet été. 
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