
 

 

Association 
des résidants et riverains 

du Lac Gravel 
 

 
Présidence Patricia Prévost 514-856-0622 
Vice-présidence Norman Dufour 819-587-4836 
Trésorie  Isabelle Legault 450-628-6478 
Administrateurs Karol Prévost 819-587-2547 
  François Raby 450-669-6181 
  François Poirier 450-622-0522 
 
 

 
 

 
MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
Comme à chaque année, les membres du Conseil 
d’administration tiennent à vous informer du travail 
qui a été réalisé dans la dernière année et dans 
celle à venir. Des centaines d’heures de travail sont 
effectuées par les 6 bénévoles que nous sommes. 
 
Dans les différentes réalisations que vous lirez un 
peu plus bas dans ce feuillet d’information, de 
nombreuses heures de rédaction de documents, de 
représentation auprès des organismes, de cueillette 
de données et d’accompagnement d’étudiant ne 
transparaissent pas. 
 
Les participations financières que l’Association 
reçoit, qui proviennent des différents paliers 
gouvernementaux, quant à elles sont destinées aux 
divers projets qu’elle met en œuvre.  
 
L’activité estivale qu’elle organise depuis 4 ou 5 
ans déjà, est possible grâce à la générosité de 
plusieurs commanditaires que les membres du CA 
remercient chaleureusement. 

 
 
RÉALISATION 2012 
� Des échantillons d’eau ont été prélevés (juin à août 
2012) puis analysés et interprétés par le Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs et un laboratoire privé selon que 
les résultats escomptés traitaient de données physico-
chimiques ou de coliformes fécaux et d’entérocoques. 
Cet exercice annuel est effectué pour s’assurer du 
maintien de la qualité de l’eau. 
 
� Un feuillet d’information a été produit et distribué 
aux riverains pour les informer. 
 
� Une activité a été organisée au quai public le 28 
juillet 2012. Une représentante de COBALI était sur 
place pour répondre aux questions des riverains 
concernant la protection du lac et les arbres et arbustes 
qui leur étaient donnés, une gracieuseté de COBALI. 
 
Le maire, Monsieur Roger Lapointe, était également 
présent à la fête. 
 
Une riveraine, Madame Annie-Isabelle Mayer, a offert 
ses services spontanément lors de l’événement 2012. 
Elle sera de nouveau au rendez-vous le 27 juillet 2013 
pour maquiller jeunes et moins jeunes. C’est avec joie 
que les membres du CA l’accueilleront. 
 

 

Activité annuelle 
de l’Association 

Quai public 
Lac Gravel 

 

 
 

��27 juillet 2013� 

     12h00 à 15h00 
 
 
 

 � Hot-dogs gratuits 
 
 

 
 

Venez vous 
faire maquiller par une 
artiste professionnelle 

             (Enfant et Adulte) 
 

�Ballons 
�Jeu de poches 
 

               Apportez vos chaises 
               En cas de pluie, l’activité se tiendra tout de même au quai public 
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Les très beaux prix de présence et les denrées  offerts  
aux riverains étaient une gracieuseté de : 
 

 Dépanneur Millette 
 Ferronnerie Meilleur (Rona) 
 IGA Marché J. Leblanc (FN) 
 Les entreprises Gagnon et Fils 
 Services sanitaires Mario Céré inc. 

 
� Les membres du Conseil d’administration de 
l’Association prévoient présenter aux élus municipaux, 
la caractérisation de la bande riveraine du lac qui a été 
réalisée dans cadre du programme «Emplois d’été 
Canada 2012». Cette information sera également 
partagée avec les riverains. Dans la même foulée, un 
suivi sur les points saillants ressortis lors du sondage 
sera effectué auprès des élus. 
 
� Les membres du Conseil d’administration de 
l’Association ont tenu l’Assemblée générale annuelle le 
2 septembre 2012. 
 
PROJET 2013 
Cette année encore, un étudiant sera embauché  dans 
le cadre du programme «Emplois d’été Canada 2013» 
et il effectuera la caractérisation du substrat (matériel 
qui recouvre le fond du lac) de la zone littorale à l’aide 
d’outils provenant du Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
(MDDEFP). Ne soyez donc pas surpris de voir une 
personne sur le lac devant votre propriété. 
 
MEMBERSHIP 
Adhérer à l’Association et/ou renouveler votre carte de 
membre, c’est plus qu’essentiel pour l’Association où 
plusieurs bénévoles travaillent avec acharnement pour 
protéger «votre lac». 
 

Redonner vie à notRedonner vie à notRedonner vie à notRedonner vie à notre lac,re lac,re lac,re lac,    
ensemble c’est possibleensemble c’est possibleensemble c’est possibleensemble c’est possible    

 

 
 
 

PARTICIPATION FINANCIÈRE 
Certaines des réalisations ont été rendues possibles grâce à la participation 
financière des différents paliers gouvernementaux (municipal, provincial et 
fédéral) : 
 
� 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 2012) 
 
������������  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Le Conseil d’administration invitent les membres de l’Association à participer à 
l’Assemblée générale annuelle 2013 qui aura lieu le: 
 

���� 1er SEPTEMBRE 2013 À 10H30 
     214, chemin Tour du Lac Gravel 
 
Les membres du Conseil d’administration vous remercient pour la confiance 
que vous leur témoignez. Ils tiennent également à féliciter les riverains pour la 
volonté qu’ils démontrent à protéger le Lac Gravel en revitalisant leur berge. 
 

 L’impression couleur de ce feuillet d’information est 
une gracieuseté de Monsieur Réjean Ouellette 

un riverain du Lac Gravel 
 
N.B. La forme masculine utilisée dans ce texte comprend autant les femmes que les hommes 

 
 

 
 


