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Vieille carte postale d’un coucher du soleil au lac Duhamel!

Prochaine assemblée annuelle!

Accès et usage aux lacs de la région

La prochaine assemblée annuelle de
l’association aura lieu le dimanche 24 août à
9AM à la salle du conseil. D’ici là, les
bénévoles feront du porte à porte pour
recruter les membres pour l’année 2008-09.
On a besoin de votre encouragement!

La municipalité a convoqué tous les conseils de
lacs pour discuter d’accès public et usage aux
lacs de la région. Puisque que tous les terrains au
lac sont privés, la question d’accès public a tout
de suite été écartée. Toutefois comme la
superficie du lac Duhamel est seulement de
0,5Km carré, on nous a interrogé sur l’utilisation
de moteurs à essence au lac. Comme vous le
savez, la politique nationale de l’eau
recommande de ne pas utiliser de motorisé à
essence sur les lacs ayant une superficie de
moins de 1Km carré. On nous a demandé si nous
avions un code d’éthique et s’il était respecté.

Notre conseillère Thérèse Barrette sera
présente et parlera des actions que la
municipalité a prises pour aider la condition
des lacs de la région.
Nous en profiterons pour honorer les deux
Présidents fondateurs de l’association, alors
soyez-y.
Amélioration de la qualité de l’eau
Dans le bulletin du mois d’octobre je vous
parlais d’un problème de phosphore dans le
secteur du chemin des Hirondelles jusqu’aux
environs de la résidence de Bernard St-André.
Et bien, les relevés effectués ce printemps
démontre une nette amélioration ce qui est
encourageant mais on ne sait toutefois pas
pourquoi…
SVP nous fournir vos tests d’eau!

Le Président a répondu qu’il était d’accord avec la
politique nationale de l’eau et la politique de l’eau
récemment adoptée par la ville toutefois les
membres qu’il représente, toléraient les
motorisés à essence parce qu’il n’y avait pas
d’exagération et parce que le code était
généralement respecté.
Or, le bris continuel du cadenas au terrain de
l’association, l’accès accordé aux bateaux
étrangers et le non-respect des vitesses et du
sens de circulation inquiètent beaucoup ces
temps-ci. Il va falloir se parler sérieusement à
l’AGA. Il y a du renforcement à faire!!!!

