
Bonjour à tous et à toutes 

  

Il me fait plaisir de vous faire parvenir quelques nouvelles de votre association. 

1. Suite à la démission de Marie-Ange, le CA a comblé cette vacance en 
nommant André Beauchemin. Selon le règlement 10.3 de notre 
association,  « … toute vacance survenue au sein du conseil 
d'administration pour quelque raison que ce soit, peut être comblée par 
résolution et pour la durée du terme du mandat, par les membres du 
conseil d'administration demeurés en fonction. » 
 

  
2. Nous avons enfin reçu le rapport du RAPPEL concernant « La 

caractérisation du delta du ruisseau des Scouts Lac Gilbert ». Voici 
quelques éléments du rapport, que je vous invite à lire : 

1. De 2011 à 2016, la superficie estimée du delta est passée 475m2  à 
900m2; 

2. La forte épaisseur de sédiments en son centre laisse croire « à un 
comblement relativement récent »; 

3. La nature des sédiments n’a pas changé entre 2011 et 2016; 

4. La matière organique (composée d’humus forestier) retrouvée dans les 
sédiments du delta est un substrat normalement chargé en phosphore et 
propice à l’implantation et à la croissance des plantes aquatiques (p.9); 

5. Le RAPPEL nous recommande une « un diagnostic du ruisseau des Scouts 
afin d’identifier les sources potentielles de sédiments et les actions 
nécessaires pour régler les problématiques, s’il y a lieu ». 

6. Le RAPPEL fait aussi des recommandations concernant le barrage. Nous 
allons en discuter avec les propriétaires et la municipalité. 

3. Un autre dossier nous préoccupe : il s’agit de la caractérisation du versant nord du 
lac Gilbert. Au cours des deux dernières années, nous avons demandé au promoteur de 
corriger certaines lacunes concernant l’érosion dans le lac. Comme vous le savez sans 
doute, le domaine est retourné à son ancien propriétaire, mais toutes les décisions sont 
prises par un juge de la cour supérieure. Devant l’urgence de la situation, le C A a pris la 
décision, dans le but de protéger le lac, de suivre les recommandations du RAPPEL et de 
faire effectuer les travaux. Le fonds vert de la municipalité est prêt à étudier notre 
demande d’aide et pourrait financer les 2/3 des travaux. 
 
 4. Les problèmes du versant nord seront discutés en présence de la mairesse lors de 
notre prochaine Assemblée générale, le samedi 27 mai prochain. Elle nous expliquera 
aussi les incidences du nouveau plan d’urbanisme sur le développement du versant nord 
et du Mont Place. 
 
 5. Accès à Internet haute vitesse : La municipalité compte présenter une demande 



d’aide financière auprès d’Ottawa et Québec pour le déploiement d’un réseau de fibre 
optique afin d’offrir à tous les citoyens des services d’Internet haute vitesse, en plus 
d’autres services d’avant-garde. Afin de dresser un portrait fidèle de la situation (peu 
importe votre fournisseur), la municipalité a besoin de données sur la vitesse de la 
connexion Internet que vous obtenez. Voir le document joint. 
 
6. À inscrire à votre agenda :  

1. Samedi 18 mars: soirée passion-musique avec Jacques St-Pierre, à 19h30 
à la salle communautaire de l'hôtel de ville; 

2. Vendredi 28 avril : conférence de Serge Wagner sur Myra Place; 
3. Samedi 6 mai : corvée de nettoyage : toutes les associations de lacs ont 

promis d’y participer; de plus amples informations vous parviendront à la 
mi-avril; 

4. Vendredi 26 mai : conférence de Louise Blain et René Fortin sur l’Afrique 
du sud; 

5. Samedi 27 mai : Assemblée générale à l’Hôtel de ville; 
6. Célébration du 10e anniversaire de notre association lors de la fête du lac 

le samedi 5 août; l’entrée sera gratuite. 
 

  
 

À bientôt 
 

  
 

René Fortin, pour le CA de l’ACPLG 
 

  
  

 


