Association des résidants et riverains du Lac Gravel


RÉALISATION 2011
 Des échantillons d’eau (données physico-chimiques)
ont été prélevés (juin à août 2011), la mesure de
transparence de l’eau a été relevée (juin à octobre
2011) et le tout a été analysé et interprété par le
Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs.
 Des échantillons d’eau (données sur les
coliformes fécaux et entérocoques) ont été prélevés
(juillet à août 2011) et le tout a été analysé par un
laboratoire privé. Les résultats ont été transmis à la
Municipalité de Mont-Saint-Michel.
 Un dépliant d’information, traitant de la sécurité
nautique et de la vitesse sur les plans d’eau, a été
distribué aux riverains pour leur indiquer qui contacter
pour formuler une plainte.
 Une activité a été organisée à la fin du mois de juillet
2011 et une représentante de COBALI était présente,
comme les années auparavant, pour sensibiliser les
riverains à l’importance de protéger notre lac.
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PROJET 2012
Un étudiant, embauché dans le cadre du programme
«Emplois d’été Canada 2012, effectuera la caractérisation
de la bande riveraine de tout le lac à l’aide de l’un des
protocoles développés par le Ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parc (MDDEP)
conjointement avec le Conseil régional de l’environnement
des Laurentides (CRE). Ne soyez pas surpris de le voir
devant votre propriété sur le lac.
MEMBRES
Au-delà d’une centaine de personnes ont renouvelé leur
carte de membre et/ou adhéré à l’Association en 2011. Le
soutien des riverains est essentiel afin que les membres
du Conseil d’administration de l’Association, qui font un
travail bénévole, puissent continuer à mener à bien leurs
mandats.
PARTICIPATION FINANCIÈRE
Certaines des réalisations ont été rendues possibles grâce
à la participation financière des différents paliers
gouvernementaux (fédéral, provincial et municipal):
 Municipalité de Mont-Saint-Michel
 Député de Labelle Sylvain Pagé (Soutien à l’action
bénévole)
 Ressources humaines et Développement des
compétences Canada (Emplois d’été Canada)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le Conseil d’administration invitent les membres de
l’Association à participer à l’assemblée générale annuelle
2012 qui aura lieu le:

2 SEPTEMBRE 2012 À 10H30
214, chemin Tour du Lac
Les membres du Conseil d’administration vous remercient
pour la confiance que vous leur témoignez. De plus, ils
tiennent également à féliciter les riverains pour leur
volonté à protéger le Lac Gravel en revitalisant leur berge.

Patricia Prévost
Norman Dufour
Isabelle Legault
Karol Prévost
François Raby

514-856-0622
819-587-4836
514-702-4431
819-587-2547
450-669-6181

 Activité
au quai public
Lac Gravel
28 juillet 2012

 Les membres du Conseil d’administration de
l’Association ont présenté, aux élus municipaux, les
résultats du sondage qui a été réalisé, auprès des
riverains à l’été 2011, par l’étudiant d’été lors de sa
tournée de sensibilisation.
 Les membres Conseil d’administration de
l’Association ont tenu l’assemblée générale annuelle
le 9 octobre 2011.

Association des résidants
et riverains du Lac Gravel
Mont-Saint-Michel (Québec) J0W 1P0
notrelac@associationlacgravel.com
associationlacgravel.com

12h00 à 14h00

 Hot-dogs gratuits
 MaquillageBallons
 Arbustes gratuits
(FLEURS ET/OU FRUITS ►CORNOUILLER
STOLONIFÈRE, MYRIQUE BAUMIER, SPIRÉE,
PHYSOCARPE, POTENTILLE, SAULE,
SUREAU BLANC, VIGNE DE RIVAGE ET VIERGE,
VIORNE TRILOBÉ)

 Arbres gratuits
(CERISIER TARDIF, ORME D’AMÉRIQUE)



En cas de pluie, l’activité se tiendra tout
de même au quai public
☺ Apportez vos chaises
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