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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 celle en cours. 
Des centaines d’heures de travail sont effectuées par 8 
bénévoles pour la rédaction de documents, la 
représentation auprès des organismes, la cueillette et 
la préparation des données ainsi que l’encadrement 
pour la réalisation des projets. Tous ces efforts n’ont 
qu’un seul but : 
 

Préserver notre lac 
 

En effet, vous pouvez nous aider par des gestes 
simples comme refermer la barrière au quai public 
lorsqu’on a oublié de la fermer ou vous assurer que vos 
embarcations ou celles de vos visiteurs sont lavées 
avant la mise à l’eau afin de ne pas contaminer notre 
plan d’eau. 
 

Ensemble c’est possible! 
 
Nous avons constaté qu’il y a beaucoup d’érosion des 
berges. Nous vous invitons donc à circuler à au moins 
30 mètres de la rive à 10 km/h et à consulter les 
impacts et vos responsabilités à la fin de ce feuillet 
d’information. 
 
Nous avons fait part aux élus municipaux de notre 
préoccupation concernant l’accès au lac, la protection 
de la bande riveraine et l’érosion des berges. C’est 
avec de l’ouverture que nos pistes d’amélioration ont 
été accueillies.   
 
En 2014, nous désirons interagir avec vous de façon 
plus soutenue afin de mieux vous informer des 
événements et/ou actions en cours, et ce, grâce à la 
création de notre page Facebook : 
 
www.facebook.com/associationdesresidantsetriverainsdulacgravel 

 
L’activité estivale, organisée depuis 6 ans déjà, est 
possible grâce à la générosité de plusieurs 
commanditaires que les membres du CA remercient 
chaleureusement. Une fois encore, ce sera un plaisir 
de profiter de cet événement pour vous rencontrer. 
 

 

Activité annuelle 
de l’Association 

                    Quai public 
                    Lac Gravel 

 
 

��26 juillet 2014� 

     12h00 à 15h00 
 
 
 

 � Hot-dogs gratuits 
 
 

 
 

     Venez vous 
faire maquiller par une 
artiste professionnelle 

                          (Enfant et Adulte) 
 

���� Livre à colorier 
���� Jeux  
���� Coin du bouquineur 
���� Remise de plantes 
 

            Apportez vos chaises 
            En cas de pluie, l’activité se tiendra tout de même au quai public 
            �Profitez de l'occasion pour prendre votre carte de membre (10 $) 
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RÉALISATION 2013 
�  Des échantillons d’eau ont été prélevés (juin à août) 
pour le suivi des données physico-chimiques ou de 
coliformes fécaux et d’entérocoques. Cet exercice 
annuel nous assure 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 27 
juillet 2013. Une représentante de COBALI et un agent  
de la Sûreté du Québec étaient sur place pour 
répondre aux questions concernant la protection du lac  
et la sécurité nautique. 
 
Le curé de la paroisse Monsieur Sylvain Desrosiers 
était présent à la fête et a béni notre lac. 
 
Madame Annie-Isabelle Mayer offre encore ses 
services cette année pour maquiller les jeunes et moins 
jeunes. C’est avec grand plaisir que les membres du 
CA l’accueilleront. 
 

Les très beaux prix de présence et les denrées  offerts  
aux riverains étaient une gracieuseté de : 
 

 Dépanneur Millette 
 Ferronnerie Meilleur (Rona) 
 François Raby 
 IGA Marché J. Leblanc (Ferme-Neuve) 
 IGA Marché J. Leblanc (Mont-Laurier) 
 Le coureur des bois 
 Les entreprises Gagnon et Fils 
 Services sanitaires Mario Céré inc. 

 
�  Dans le cadre du programme d’emploi été Canada, 
la caractérisation du substrat (fond du lac) de la zone 
littorale a été réalisée. 
 
�  Grâce au soutien de la Fondation de la MRC pour 
l’environnement, la cartographie de la caractérisation 
de la bande riveraine a pu être réalisée. Vous pourrez 
consulter cette carte lors de l’activité estivale ou sur 
notre site internet qui a été mis à jour. 
 

associationlacgravel.com 
 

�  Les membres du Conseil d’administration de 
l’Association ont présenté aux élus municipaux, en mai 
dernier, les résultats de la caractérisation de la bande 
riveraine à l’aide de la cartographie réalisée à la fin de 
2013.  

  

�  Les membres du Conseil d’administration de 
l’Association ont tenu l’Assemblée générale annuelle le 
1er septembre 2013. 
 
PROJET 2014 
Cette année encore, une étudiante a été embauchée  
dans le cadre du programme «Emplois d’été Canada 
2014» et elle  effectuera la caractérisation du 
périphyton 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». Vous pouvez vous la procurer lors 
de l’activité ou en appelant un des membres du CA. 
    
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

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) 
�   Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle (Fondation de la MRC 
       pour l'environnement) 
� Ressources humaines et Développement des compétences Canada 
 (Emplois d’été Canada 2013) 
 
������������  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Le Conseil d’administration invite les membres de l’Association à participer à 
l’Assemblée générale annuelle 2013 qui aura lieu le: 
 

���� 1er SEPTEMBRE 2014 À 10H30 
              214, chemin Tour du Lac Gravel 
              Mont-Saint-Michel 
 
Les membres du Conseil d’administration vous remercient pour la confiance 
que vous leur témoignez et vous invitent à venir les rencontrer le 26 juillet 
prochain. 
 

 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 désigne autant les femmes que les hommes 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ralentissez, Ralentissez, Ralentissez, Ralentissez, partagezpartagezpartagezpartagez, , , , appréciez!appréciez!appréciez!appréciez!    
    

 

 
 

 

ATTENTION À ATTENTION À ATTENTION À ATTENTION À VOSVOSVOSVOS        VAGUES VAGUES VAGUES VAGUES  

IMPACTS 
   Perte 
de terrain 

   Eau 
trouble 

Prolifération 
  des algues 
et des plantes 
  aquatiques 

Dégradation 
de l’habitat 
du poisson 

   Diminution 
de la valeur 
récréative 

   Réduisez 
votre vitesse - 
   Pensez aux 
autres usagers! 

Évitez de 
circuler 
près des  
rives 

    Conduisez 
lentement dans 
 les zones peu 
    
    profondes -  
      Évitez ainsi 
         les remous                                      

Respectez les 
règlements en 
vigueur sur le 
   plan d’eau 

        SOYEZ 
RESPONSABLES 


