
TRAVAUX ROUTIERS 

Volet I : 

Le 14 décembre prochain, à 10h30 au Centre 
communautaire de Duhamel, le Député libéral 
de Papineau, monsieur Alexandre Iracà, 
annoncera une aide financière de 771 078 $ 
dans le cadre du programme de réfection des 
chemins du lac Gagnon Ouest et de la rue 
Principale. Tous sont invités à se joindre à 
cette conférence de presse. Une pause-café 
sera servie. 

Volet II : 

Quatre consultations publiques organisées 
par la municipalité et dirigées par le maire 
David Pharand ont été tenues l’été dernier au 
Centre communautaire, à propos de la 
réalisation de travaux routiers dans les 
secteurs de la Pointe-à-Baptiste, de la 
Grande-Baie, de la rivière Preston et du lac 
Doré nord. L’APLG a été présente à chacune 
d’elles. Le maire a transmis des lettres aux 
propriétaires de chaque secteur le 15 
novembre dernier expliquant les modifications 
apportées et précisant les coûts estimés. 

Pour le secteur Pointe-à-Baptiste : 

 Traitement de surface jusqu’au 
chemin de l’Épervier; 

 Remplacement des ponceaux des 
entrées privées (ajout); 

 Fossés du chemin Camille-Poliquin 
ayant moins d’impacts que prévus; 

 Dynamitage (ajout). 

 NDLR: Le secteur sud de Camille-
Poliquin ne serait plus inclus; 

 L’estimation des coûts mis à jour 
s’élève à 407 352 $, dont 25 % sera 
financé par les contribuables du 
secteur. 

Pour le secteur de la Grande-Baie : 

 Traitement de surface pour les 
chemins de la Grande-Baie et des 
Mésanges; 

 Retrait du chemin de la Pointe-aux-
Mouettes; 

  Élargissement moindre que prévu; 

 Remplacement des ponceaux des 
entrées privées (ajout); 

 L’estimation des coûts mis à jour 
s’élève à 836 597$, dont 25 % sera 
financé par les contribuables du 
secteur. 

Pour les travaux des quatre secteurs, une 
partie des coûts sera assumés par l’ensemble 
des contribuables de Duhamel. Un règlement 
d’emprunt global pour les 4 projets sera 
présenté par la municipalité lorsque les coûts 
des projets seront plus précis.  

AFFICHES DE L’APLG 

Trois nouvelles affiches ont été installées par 
des bénévoles autour du lac Gagnon, soit à 
l’entrée nord du chemin du lac Gagnon est, à 
l’entrée de l’Écocentre et sur le chemin du lac 
Gagnon ouest, un peu passé l’intersection du 
chemin du lac Gagnon est. Celle-ci est la 
seule à posséder deux affiches recto-verso. 
La municipalité a gracieusement offert les 
services d’une rétrocaveuse (pépine) avec 
opérateur pour installer les deux dernières. 
L’APLG la remercie. Une quatrième affiche 
sera installée au printemps 2017 près de 
l’intersection du chemin du lac Gagnon ouest 
et du chemin de la Grande-Baie. 

GOÉLANDS 

Comme mentionné lors de la dernière 
assemblée annuelle, des ballons « Scary 
Eyes » ont été installées sur l’île au sud dans 
la baie des Îles afin d’effrayer les goélands et 
d’éviter qu’ils y nichent. Nous étions un peu 
sceptiques quant à l’efficacité de cette 
méthode mais nous sommes épatés de la 
réussite. Les goélands ont eu peur et ont 
boudé l’île. Il y en avait encore le jour près de 
l’îlot rocheux entre les îles et la plage mais il 
n’y a pas assez de végétation sur cet îlot pour 
y avoir des nids. Nous reprendrons cette 
expérience l’été prochain. 

 LES PONTS SUR LE 

TERRITOIRE DE LA 

MUNICIPALITÉ 

En 2016, deux ponts sur le territoire de 
Duhamel (chemin des Douze et chemin des 
Lacs) ont dû être fermé à la circulation lourde 
entraînant des inconvénients tant pour les 
usagers que pour la municipalité. Les ponts 
sont sous la propriété du Ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs mais la municipalité 
doit payer pour leur entretien si elle en fait 
usage au-delà des besoins du ministère 
comme pour la circulation des camions à 
ordure. La municipalité a obtenu une 
subvention du ministère et octroyer un contrat 
pour la réparation du pont de type Bailey du 
chemin des Lacs. Elle a fait une demande 
pour celui du chemin des Douze. 

Lors d’une récente réunion du Conseil 
municipal, le maire a indiqué que la 
municipalité n’avait pas de programme de 
surveillance de l’état des ponts ou plan 
quinquennal pour leur entretien étant donné 
qu’ils appartiennent à un tiers. La municipalité 
procède actuellement à une mise à jour des 
informations qu’elle a sur l’ensemble de ces 
propriétés et équipements et la surveillance 
des ponts pourrait s’ajouter à cette évaluation 
étant donné les conséquences pour ses 

citoyens. 
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MEMBERSHIP 

Il y a présentement près de 360 membres. 
Nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux membres et remercions tous 
ceux qui ont renouvelé durant 2016.  Votre 
appui est grandement apprécié.   

 

LE REMOUS 

Cette sortie est la dernière de l’année 
2016. Par la présente, nous informons nos 
membres que nous voulons revoir sa 
distribution par la poste, puisque cette 
forme de distribution représente environ 
25 % des dépenses de l’association. Le 
Remous sera toujours publié en format 
papier, mais à une moindre échelle. 
L’APLG envisage de laisser des copies à 
certains endroits accessible aux 
membres, comme c’est le cas 
actuellement pour plusieurs publicités et 
circulaires. 

L’équipe du Remous est composée de 
Pierre-Émile Rocray, rédacteur, d’Anne 
Wells, traductrice, et de Jay Tardif,  
éditeur.  

 

 
.PLAGE SUD 

Le dossier n’avance pas rapidement quant à 
l’avenir de la plage sud. Il semble y avoir de la 
résistance de la part de certains ministères 
concernés. Le règlement municipal stipule 
que la bande de terre reliant la presqu’île aux 
Raisins est trop étroite pour l’aménagement 
d’un chemin d’accès à l’île. La Sépaq avait 
envisagé la possibilité d’ériger un pont pour y 
accéder en automobile mais les autorisations 
environnementales ne sont pas acquises. Le 
sort de l’île aux Raisins devrait être discuté 
publiquement. Le projet de changement 
avance très lentement et l’APLG demeure 
vigilante. 

L’APLG s’est retirée de la gestion de la plage. 
La Municipalité et la Sépaq ont une entente 
temporaire pour sa gestion. La municipalité 
s’occupe de son entretien et des toilettes. 
Lorsqu’un usage non toléré (camping, feu) est 
constaté, un protocole est en place pour 
l’intervention conjointe des premiers 
répondants de Duhamel et des agents de la 
Sépaq. Il semble que cette approche a bien 
fonctionnée lors de la dernière saison 
estivale. 

 

NOUVEAU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

Avant la tenue de l’Assemblée annuelle 2016, 
le Conseil d’administration de notre 
organisme comportait huit membres. Les 
démissions annoncées de notre ancien 
président, M. André Brossard, et de notre 
ancien trésorier, M. Jay Tardif, ont réduit à six 
le nombre actuel de conseillers. Il s’agit de 
M. Marc Dumouchel, président, de Mme Anne 
Wells, trésorière, et de M. Pierre-Émile 
Rocray, secrétaire. Les autres membres sont 
MM Marc Dufour, Charles de Maisonneuve et 
Bernard Bélanger. 

 Les conseillers tiennent à remercier messieurs 
Brossard et Tardif pour leur apport unique et 
précieux durant toutes ces années de service 
au sein de l’APLG. Tout le temps et toute 
l’énergie qu’André a investis pour maintenir le 
site web, rédiger le Remous, pour assurer de 
saines finances, pour assister à presque 
toutes les séances du Conseil municipal, pour 
encourager les plantations printanières autour 
des chalets, pour faire des tests d’eau et pour 
écrire à chacun désirant de l’information, sont 
incalculables. André a travaillé avec 
acharnement pour défendre les intérêts des 
propriétaires, et en votre nom nous le 
remercions. Nous devons à Jay tout le temps 
et l’intérêt qu’il a portés pour monter un 
système informatique très efficace nous ayant 
permis de suivre méticuleusement le suivi des 
inscriptions des membres, mais aussi les 
entrées et sorties d’argent. Jay s’est chargé 
des finances de l’APLG pendant de 
nombreuses années et a mis un nombre 
incalculable d’heures à vérifier et à valider 
toutes les informations sur les membres, à 
mettre à jour la liste des membres, à faire la 
saisie des versements, à suivre les ventes 
de propriétés pour contacter les 
nouveaux propriétaires, etc. Un grand merci, 
Jay. 

Ces derniers faisaient par ailleurs un travail 
immense pour l’association et il sera difficile 
de maintenir la cadence sans ressources 
additionnelles. Nous ferons ponctuellement 
des appels à votre disponibilité au cours de la 
prochaine année afin de maintenir le niveau 
de service. 

ANALYSES DE L'EAU 
Des tests d’eau ont été faits le 20 août 2016 et 
les résultats indiquent un taux de coliformes 
situé entre 40 et 50 ppm. Celui-ci est élevé, 
mais néanmoins bon pour la baignade.  

Les tests de transparence de l'eau montrent 
qu'il n'y a pas de changement par rapport aux 
années précédentes. La transparence est 
considérée comme excellente. 
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