
 

 

 

LE REMOUS – SPÉCIAL AGA 
 

Pour la première fois depuis 2019, on va tenir 
notre Assemblée générale annuelle à la date 
prévue dans nos règlements, soir le dimanche 
de la fin de semaine de la fête du Canada. Vous 
avez donc rendez-vous le 3 juillet, à 9h, à 
l'Hôtel de Ville de Duhamel. 

L'Assemblée se tiendra en présentiel seulement. 
L'AGA c’est un lieu de partage d'informations et 
d'échange et on pense que c’est important de 
retrouver le dynamisme de nos AGA pré-Zoom. 

Voici les grandes lignes du programme (l'ordre 
du jour suivra) : 

• Rencontre avec M. David Pharand, maire de 
Duhamel suivi d'une période de questions. 

 
• Le développement minier à nos portes.  

Ça bouge beaucoup dans ce dossier. Vous en 
saurez plus sur les avancées du projet la 
Loutre (3e campagne de forage en cours et 
plan de mine) ainsi que sur l'état de la 
mobilisation régionale du Regroupement de 
Protection des Lacs de la Petite-Nation. 

• Bilan de santé et Étude intégrée du lac 
Gagnon.  
C’est commencé. L'Organisme des bassins 
versants (OBV) a fait une première visite au 
lac dans ce projet qui s'échelonnera sur un an. 
Après une première rencontre, on a déjà 
appris des choses sur un lac qu’on croyait 
bien connaitre. 

• Le dossier très chaud des plantes 
envahissantes.  
Les envahissantes sont tout le tour de nous. 
Pourra-t-on y échapper? 

• Internet haute vitesse.  
À quelle vitesse s'en vient la haute vitesse? 

• On va revenir sur les zones de navigation, la 
pêche et plusieurs autres sujets d'intérêt. 

Finalement, vous pourrez élire votre Conseil 
d’administration pour l'année qui vient. 

À noter que vous pourrez aussi faire faire des 
tests d'eau de consommation (on vous revient 
rapidement pour les prix et les modalités). 

Au grand plaisir de vous retrouver. 

Votre Conseil. 
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