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«Votre lac à besoin de vous» 
 

Les membres du CA de l’Association des résidants et riverains du Lac Gravel sont préoccupés par les 
menaces qui peuvent fragiliser l’environnement de notre beau lac. Nous avons rencontré la Municipalité le 18 
mai et le 26 octobre 2014 afin de discuter de différents dossiers.  Plusieurs demandes concernant la sécurité 
nautique et l’érosion des berges dues aux vagues ont eu une écoute favorable.  Nous sommes très heureux 
que la Municipalité ait pris des actions concrètes pour apporter des améliorations et des solutions aux 
problématiques soulevées.  Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le compte rendu ci-joint ou à 
visiter notre site internet à l’adresse : 
http://associationlacgravel.com/index.htm  (voir section Quoi de neuf) 
 
Toutefois, les risques d'implantation et de propagation des plantes envahissantes demeurent un enjeu 
important pour la santé de notre lac puisque la présence de myriophylles à épis a été identifiée dans 
plusieurs plans d'eau de la région dont le Lac Saint-Paul, Lac Gauvin, Lac-des-îles, etc. Nous avons donc 

insisté pour que la Municipalité exerce un contrôle sur l’accès au quai public et fournisse, aux plaisanciers, les 
installations et les services de lavage et d’inspection de bateaux.  Malheureusement, la Municipalité considère 
que le risque n’est pas suffisant pour justifier les investissements nécessaires à l’installation d’une station de 
lavage au quai public et à la gestion de l’accès pour le lavage et l’inspection des embarcations.  Cette décision 
va à l’encontre des recommandations des différents organismes qui se sont penchés sur la question.  Devant 
ce fléau, d’autres municipalités ont préféré intensifier leurs efforts dont  les municipalités de Chute-Saint-
Philippe et  de Lac Saint-Paul qui embaucheront, cet été, des ressources pour laver et inspecter les 
embarcations lors de leurs mises à l’eau en plus de faire une campagne de sensibilisation sur le sujet. 
 
Soyez assuré que les membres du Conseil d’administration de l’Association des résidants et riverains du Lac 
Gravel poursuivront leurs efforts pour préserver et protéger le Lac Gravel.  Pour ce faire, nous avons besoin de 
votre appui pour les demandes suivantes : 

 Contrôler l’accès au lac 

 Offrir aux plaisanciers les services de lavage et d’inspection des embarcations 

 Sensibiliser les plaisanciers sur les risques de propagation   
 
À cet effet, nous vous demandons de signer la pétition qui circulera prochainement.  Nous vous invitons 
également à renouveler votre adhésion à l’Association, car plus nous représentons de membres, plus nos 
actions ont un impact. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou préoccupations via notre page 
FaceBook : www.facebook.com/associationdesresidantsetriverainsdulacgravel 
 
Nous comptons sur votre soutien, car sans vous notre implication reste vaine. 
 
L’Association des résidants et riverains du Lac Gravel 
                  
cc  Maire et conseillers municipaux 
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