BULLETIN 2020

ASSOCIATION LAC HUGHES
SALUT DE VOTRE ASSOCIATION
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020 A ÉTÉ ANNULÉE.
Au lieu de l’AGA, nous envoyons un BULLETIN.

ACTIVITÉS ESTIVALES

“RESPECT DE LA DISTANCIATION SOCIALE”
FLOTTILLE 5 à 7: 25 juillet (CONTACT: Lori Vandzura)
SOIRÉE CINÉMA SUR LE LAC: 8 août (CONTACT: Anthony Manconi)
CONCOURS PHOTO: (CONTACT: Rick Moffat)
ALH EXECUTIF & DIRECTEURS 2020-2021
PRÉSIDENT:
1er VICE PRÉSIDENT:
2ieme VICE PRÉSIDENT:
SECRÉTAIRE:

Jeff Lough
Daniel Leduc
Anthony Manconi
Richard Lough

TRÉSORIER:
PRÉSIDENT SORTANT:

Mark Vandzura
Lori Vandzura

COTISATION ANNUELLE
35$
TRÉSORIER: Mark Vandzura
CHÈQUE PAYABLE À: Association LH
PAR LA POSTE: 412 Concord Dr
BEACONSFIELD QC H9W 5S9
APPORTEZ AU: 41 Ch Lac Hughes
(boîte à lettres)
VIREMENT: ctc064@bell.net

DIRECTEURS:

MERCI
Mike Berry
Bruno Estebeteguy
Susie Farago
Marian Gilmer
Jackie Kazuke
Ron Kelley

Don Manconi
Heather McCullough
Rick Moffat
Clark Shaw
Rob Spencer

VÊTEMENTS À L’EFFIGIE
DU LAC HUGHES
Contact : Lori Vandzura
vandzura@sympatico.ca
Site web du Lac Hughes

LAC HUGHES - CONTACTS
SITE WEB DU LAC HUGHES: www.lakehughesquebec.ca
GROUPE YAHOO: (Nouvelles de la communauté du lac Hughes)
MODÉRATEUR: Karen Gilmer karen.j.gilmer@gmail.com
Envoyez un courriel à Karen et elle vous guidera pour vous inscrire.
Une fois l’inscription complétée: lakehughes@yahoogroups.ca
Vous recevrez des nouvelles et pourrez afficher vos messages.
FACEBOOK LAC HUGHES
FACEBOOK CANTON DE GORE
FACEBOOK GO GORE
MISE À JOUR LISTE DE CONTACTS DES RÉSIDENTS (adresse, tel cellulaire, courriel)
Envoyez les changements à: Heather McCullough: heathermcc71pp@gmail.com

2020 MESSAGE DU PRÉSIDENT

(JEFF LOUGH)

Nous sortons d’un hiver et d’un printemps remplis de Covid-19. L’isolement et
l’inquiétude qui en résultent ont laissé une profonde impression que beaucoup
ont eu du mal à gérer. Je sais que certains résidents du lac ont été touchés par le
virus et ont récupéré. J’espère que tous les autres résidents et leurs familles ont
traversé cette période difficile avec leur santé intacte.
Nous commençons maintenant notre été avec un certain optimisme quant au
fait que le pire est derrière nous et nous espérons que toutes les chances d’une
résurgence seront maîtrisées même si elles ne peuvent pas être complètement
contenues.
L’un des aspects positifs de l’isolement a été une augmentation des observations
d’animaux sauvages (même dans les zones urbaines) et un air apparemment plus
pur, probablement lié à la réduction des déplacements dans le monde. La faune
et l’air pur sont des choses que nous, au lac Hughes, avons eu la chance de vivre
et de chérir depuis longtemps. Mais, avec les récents événements ayant
temporairement supprimé mon accès au lac, je me sens encore plus chanceux
de pouvoir revenir et profiter de tout ce que le lac Hughes a à offrir.
Nous avions espéré célébrer le 50e anniversaire de la régate cette année.
Malheureusement, parce que la menace Covid-19 n’est pas encore passée, les
directeurs de l’Association du lac ont décidé d’annuler la plupart de nos
événements d’été normalement prévus.
Sur une note plus positive, le lac est un grand plan d’eau qui nous offre à tous la
possibilité de récupérer des effets de l’isolement en sortant sur le lac pour se
rencontrer et se rattraper tout en respectant les exigences de la distance
physique. Nous prévoyons également d’organiser une soirée cinéma et soirée
5 a 7, qui se fera sur l’eau. Les participants sont invités à assister à leur propre
transport par eau.
J’espère que vous apprécierez votre été et profiterez au maximum de votre
séjour au bord du lac. J’ai hâte de vous voir tous sur l’eau.

LAC HUGHES - MISE À JOUR ENVIRONNEMENTALE 2020
TEST D’EAU

(PERSONNE CONTACT: Heather McCullough)

Les résultats des tests d’eau de 2019 effectués par le Gouvernement (RSVL) demeurent stables.
Les niveaux de PHOSPHORE sont bas, ce qui indique que le processus de vieillissement du lac n’a pas changé
depuis les premiers tests de ce genre effectués en 2010. Félicitations à tous nos résidents pour ces GRANDS
résultats.
D’autres tests seront faits cette année pour compléter la deuxième série des trois consécutives dernières
années.

PROTECTION DE LA BANDE RIVERAINE

(PERSONNE CONTACT: Heather McCullough)

Les règlements de Gore en matière de protection de la bande riveraine ont changé au cours des dernières années.

LES ACCÈS AU LAC POUR LES TERRAINS PLATS (pentes de moins de 30%) ONT ÉTÉ CHANGÉS
DE 5 MÈTRES A 1 MÈTRE DE PASSAGE.
CELA EST UNE RESTRICTION TRÈS SÉVÈRE QU’AUCUNE AUTRE MUNICIPALITÉ NE SEMBLE AVOIR ADOPTÉE.
EN CONSÉQUENCE, L’ASSOCIATION DU LAC HUGHES DEMANDE A LA MUNICIPALITÉ DE GORE DE REVOIR SES
RÈGLEMENTS ET DE REVENIR AU 5 MÈTRES D’ACCÈS AUTORISÉ DANS LE PASSÉ.
L’accès au lac pour les résidents de Mille-Isles est de 5 mètres pour les terrains plats.

SURVEILLANCE DES PLANTES AQUATIQUES

(PERSONNES CONTACT: Heather McCullough & Joanne Hayes)

Toujours pas de plantes invasives détectées dans le lac, mais deux autres lacs, un à Gore (Lac Beattie) et un
dans la MRC d’Argenteuil ont reportés avoir des plantes invasives. Il faut se rappeler que la rivière des
Outaouais à Carillon et les endroits environnants sont très infestés par ces plantes.
Nous allons surveiller de façon continue la bande riveraine à la recherche de plantes ou algues suspectes.
OBSERVEZ VOTRE PROPRE RIVAGE ET APPELEZ NOUS SI VOUS N’ÊTES PAS CERTAINS.
TOUJOURS PRENDRE DES PHOTOS ET UN ÉCHANTILLON.
LA MYRIOPHYLLE À ÉPI EST LA PLUS GRANDE MENACE POUR LE LAC, LA PRÉVENTION EST VITALE.
POUR PLUS D’INFORMATION AU SUJET DE LA MYRIOPHYLLE ET POUR CONNAITRE LA LISTE DES LACS INFESTÉS
DE PLANTES INVASIVES, CONSULTER LE SITE WEB DU LAC HUGHES.
SEULES LES EMBARCATIONS DES RÉSIDENTS SONT AUTORISÉS SUR LE LAC HUGHES.
SI VOUS UTILISEZ VOTRE EMBARCATION SUR UNE AUTRE VOIE NAVIGABLE:
INSPECTER, LAVER, INSPECTER A NOUVEAU, PUIS LAISSER SÉCHER 5 JOURS
AVANT RÉUTILISATION SUR NOTRE LAC.
Tous les autres accessoires utilisés sur un autre lac doivent être lavés ou nettoyés.
Nous avons besoin de l’aide de tous les résidents pour surveiller les embarcations indésirables sur notre lac.

POLLUTION SONORE

(PERSONNES CONTACT: Bruno Estebeteguy & Susie Farago)

Beaucoup de gens sont très perturbés par la pollution sonore, principalement causée par les motocyclettes, sur
la route 329. L’Association du Lac Hughes contactera le Préfet de la MRC et les maires des deux municipalités
pour que des actions soient prises pour réduire cette nuisance.

FEUX D’ARTIFICE

(PERSONNE CONTACT: Bruno Estebeteguy)

S’IL VOUS PLAIT PAS DE FEUX D’ARTIFICE SUR OU AUTOUR DU LAC.

POUR TOUTES QUESTIONS, OBSERVATIONS OU SUGGESTIONS AU SUJET DE L’ENVIRONNEMENT
CONTACTER : Heather McCullough heathermcc71pp@gmail.com 450-562-3590
Bruno Estebeteguy sfarago@sympatico.ca
450-562-6889
SITE WEB DU LAC HUGHES: www.lakehughesquebec.ca

IL A ÉTÉ MENTIONNÉ L’ANNÉE PASSÉE A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE QUE LA COTISATION ANNUELLE
DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION EST ÉGALEMENT UTILISÉE POUR LES PROJETS
ENVIRONNEMENTAUX POUR PROTÉGER LE LAC ET LA VALEUR DE NOS PROPRIÉTÉS.
L’Association du Lac Hughes vous remercie de payer votre cotisation.

MIS À JOUR DES ACTIVITÉS SOCIALES DE L’ÉTÉ 2020
(LORI VANDZURA)

Toute une année!
Malheureusement en raison du virus, nous avons dû annuler certaines activités et modifier
les autres. Toutes nos activités sont dépendantes des conditions météorologiques, à moins
d’indications contraires, les activités seront annulées si les conditions ne sont pas bonnes
(pluie, orages, etc.).
Cette année il n’y aura pas de régattes, vente de garage ou d’épluchettes de blé d’inde.
En remplacement de la régatte nous organisons un 5 à 7 sur le lac. Apportez vos kayaks,
chaloupe, planches, canoe on peut se rencontrer tout en préservant la distanciation sociale.
Si c’est une belle journée, vous pouvez encourager vos enfants (ou vous-même) à se baigner.
SVP apporter les gilets de sauvetage.
La soirée cinéma aura lieu le 8 août au coucher de soleil chez Don et Rose Manconi. Le choix
du film n’a pas encore été déterminé, mais qu’importe! C’est tellement agréable de se retrouver
sur le lac pour visionner un film! Apportez votre mais soufflé, votre couverture et votre bateau
pour apprécier le film sous les étoiles.
Pour plus d’informations, questions, svp contacter l’un de vos directeurs. Nous espérons
vraiment vous voir en grand nombre afin d’avoir un peu de plaisir…à distance.

NOUVEAU EN 2020 CONCOURS PHOTO
PERSONNE CONTACT: Rick Moffat
Pour plus de détails consultez le site web du Lac Hughes

L’ÉQUIPE DES MÉDIAX SOCIAUX DU LAC HUGHES
SITE WEB DU LAC HUGHES: www.lakehughesquebec.ca
RICHARD LOUGH, JACKIE KAZUKE & FERN D’ANGHERA

Partagez vos idées, suggestions, informations et photographies.
Envoyez vos inforations et photos à Jackie Kazuke jack_kazuke@live.ca

EMPOISSONNEMENT SAISON 2020

(ANTHONY MANCONI)

Le 18 juin 1000 truites mouchetées ont été relâchées dans le Lac Hughes. Les poissons sont d’une
taille moyenne d’environ 10 à 12 pouces. Les poissons se sont bien adaptés et sont faciles à
attraper.
L’année passée plusieurs truites mouchetées ont été observées en train de pondre leurs oeufs
dans les entrées des ruisseaux du Lac Hughes. Quelques petites truites ont été observées ou
attrapées, ce qui nous porte à croire que plusieurs poissons sont nés de cette frai.
Malheureusement la plupart des oeufs pondus ne survivent pas à l’éclosion ce qui n’est pas rare
pour les lacs de cette région du Québec.
Ces truites mouchetées ont été relâchées pour le plaisir de la pêche. Ces poissons sont faciles à
attraper et nous demandons aux pêcheurs de traiter ces truites avec respect et limiter leur prise
à quelques-unes pour le repas. Nous encourageons la remise à l’eau après chaque capture.
Par ailleurs, nos truites sauvages sont en bonne santé et la reproduction se porte bien, des truites
de différentes tailles sont régulièrement attrapées. A nouveau nous demandons aux pêcheurs de
respecter cette population de poisson florissante, de limiter les prises et de pratiquer la remise à
l’eau après chaque capture.

L’HISTOIRE DES HUARDS 2020

(INFORMATIONS ET PHOTOGRAPHIES DE JOANNE SANSFAÇON)

Deux oeufs ont été pondus à la mi-mai, mais la nidification fût en premier lieu un échec.
La femelle est retournée au nid et a pondu un troisième oeuf à coté des deux autres le 15 juin
et probablement un autre oeuf le 17 juin, les oeufs sont couvés depuis cette période.
Actuellement la femelle se porte bien, le mâle lui rend visite régulièrement et partage ses
responsabilités d’incubation de temps en temps.
Nous espérons avoir des bébés pour la mi-juillet.

CELA POURRAIT-ÊTRE UN HUARD
PORTANT UN MASQUE?

PERSONNE CONTACT POUR L’ENTRETIEN DE LA PLATEFORME ARTIFICIELLE: Marian Gilmer mariang42@gmail.com

