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BULLETIN  2021
ASSOCIATION LAC HUGHES

SALUTATIONS DE VOTRE ASSOCIATION
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021 A ÉTÉ ANNULÉE.

Au lieu de l’AGA, nous vous envoyons un bulletin d’information.

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

MERCI

LAC HUGHES - CONTACTS
SITE WEB DU LAC HUGHES:  www.lakehughesquebec.ca

FACEBOOK LAKE HUGHES 
FACEBOOK CANTON DE GORE 

MISE À JOUR LISTE DE CONTACTS DES RÉSIDENTS (adresse, tel cellulaire, courriel) 
Envoyez les changements à: Heather McCullough:  heathermcc71pp@gmail.com

ACTIVITÉS D'ÉTÉ
“RESPECTANT LA DISTANCIATION SOCIALE”

17 juillet - Soirée cinéma sur le terrain du 47 Horseshoe Road. 21h00. Apportez vos chaises. 
(Contact : Lori Anne Vandzura)

24 juillet - Célébration des 50 ans des régates et de celui qui est responsable du succès de cette 
activité durant toutes ces années.

7 août - Cinéma sur le lac (Contact : Anthony Manconi)

28 août - Date provisoire pour l'épluchette de blé d’Inde (si la réglemendation de la santé 
publique le permet)

CONCOURS DE PHOTOS : (Contact : Rick Moffat)



2021 MESSAGE DU PRÉSIDENT  (JEFF LOUGH)

De retour au lac après un autre hiver affecté par le Covid-19, nous envisageons la saison avec optimisme
espérant que le programme de vaccination nous permettra de retrouver famille et amis avant la fin de l'été.

Bien que les régates seront à nouveau annulées cette année, nous avons prévu quelques événements qui 
peuvent être réalisés, tout en gardant la distanciation sociale. Nous avons aussi l'espoir de pouvoir tenir
l'épluchette de blé d’Inde à la fin d’août avec la campagne de vaccination qui va bon train.

Je quitterai mes fonctions de président cette année. Notre vice-président, Daniel Leduc a accepté le rôle de 
président pour les 2 prochaines années.

Don Manconi et Clark Shaw ont démissionné de leurs postes de directeurs. Mike Manconi et Caroline 
Gaudet prendront la relève.

J'espère que vous passez un bel été et que vous profiterez au maximum de votre temps au lac. J'ai hâte de 
vous voir tous sur l'eau.

CONCOURS PHOTO 2021
Personne contact: Rick Moffat

Pour plus de détails consultez le site web du Lac Hughes
Le concours se termine le 11 octobre 2021

Les gagnants de l'année dernière ont reçu chacun une carte-cadeau de 50 $
Robert Spencer
Susan Angeli
Laurel Duquette

L’ÉQUIPE DES MÉDIAS SOCIAUX DU LAC HUGHES

Site web du Lac Hughes: www.lakehughesquebec.ca
Richard Lough, Jackie Kazuke, Fern D’Anghera et Caroline Gaudet

Partagez vos idées, suggestions, informations et photographies.
Envoyez vos informations et photos à:

Jackie Kazuke: jack_kazuke@live.ca
Caroline Gaudet: gaudetcaroline@hotmail.com

Ensemencement de poissons saison 2021

(Anthony Manconi)

Le lac a de nouveau été ensemencé avec 1 000 truites mouchetées (ombles de fontaine) le 3 juin. Les poissons
mesuraient en moyenne 10 à 12 pouces.

L'année dernière, des truites introduites les années précédentes ont été observées en train de frayer dans les
ruisseaux approvisionnant le lac. Nous avons vu quelques petites truites mouchetées indiquant que quelques
oeufs de poisson ont éclos de cette activité de frai, mais malheureusement, la plupart des œufs ne survivent
pas. Ce n'est pas rare pour les lacs de cette région du Québec.

Ces truites mouchetées sont ensemencées dans le cadre d'une pêche “ensemencer et pêcher” (put and take)
dans notre lac. Ces poissons sont assez faciles à attraper; nous demandons aux pêcheurs de traiter ces truites
avec respect, de limiter leurs prises pour une consommation immédiate et de pratiquer la pêche avec remise à
l’eau.

De plus, notre population de truites grises (touladis) est en très bonne santé et la reproduction naturelle se porte
très bien. Encore une fois, nous demandons aux pêcheurs de respecter cette population florissante de truites
sauvages en limitant la rétention et en pratiquant la pêche avec remise à l’eau.

Si quelqu'un est intéressé à en savoir plus sur les pratiques et techniques de pêche pour notre lac, n'hésitez
pas à contacter Anthony Manconi au 16 Chemin Horseshoe.



MISE À JOUR SUR L'ENVIRONNEMENT LAC HUGHES 2021

TEST DE L'EAU (CONTACT : Heather McCullough)
Les résultats des analyses d'eau du gouvernement 2020 (RSVL) sont demeurés stables.

Les rapports complets sont disponibles sur les sites Internet du RSVL et du CRE Laurentides.

Les niveaux de PHOSPHORE sont faibles, ce qui est très significatif et indique que le processus de 
vieillissement du lac n'a pas changé depuis le début de ces tests en 2010. Félicitations à nos résidents
pour ces excellents résultats. La protection des rives et l'entretien de nos installations septiques sont
d'une importance vitale.

Le protocole de test RSVL recommande de tester pendant 3 années consécutives, et à condition qu'il
n'y ait aucun problème, de prendre une pause de 4 ans, puis de reprendre les tests. 2020 était la 
dernière année de la série; cependant, avec le développement et l'activité accrus autour du lac, les 
tests seront refaits cette année.

De plus, un test complémentaire d'oxygène dissous sera effectué par le CRE Laurentides cet été. Le 
dernier test fait en 2011 a démontré que nous n'avions aucun déficit en oxygène. Ceci est considéré
par les programmes de surveillance des lacs comme un test scientifique important pour aider à 
évaluer la santé du lac. Bien sûr, la population florissante de truites du lac Hughes est également la 
preuve d'un bon niveau d'oxygène !

En 2020, la municipalité de Gore a effectué des tests de coliformes à deux endroits différents et les 
deux ont montré une excellente qualité d'eau pour la baignade.

LA COTISATION ANNUELLE DE 35 $ EST ÉGALEMENT UTILISÉE POUR DES PROJETS 
ENVIRONNEMENTAUX POUR PROTÉGER NOTRE LAC ET EN CONSÉQUENCE LA VALEUR DE NOS 
PROPRIÉTÉS.

Merci de payer votre cotisation à l’Association du Lac Hughes.

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)

Bien que l'on entende moins parler de la « plante zombie » myriophylle à épi, elle continue de se 
propager. Une liste des lacs laurentiens où il a été détecté est incluse dans ce bulletin. Aucune plante

envahissante n'a été détectée ici, mais juste en bas de la route au lac Beattie, une plante envahissante
(European Frog-bit) a été trouvée. Tout près dans notre MRC, la rivière des Outaouais à Carillon Bay est

très infestée. Nous surveillerons en permanence le rivage ici à la recherche de tout élément suspect 
(plantes, algues…)

OBSERVEZ VOTRE PROPRE RIVE ET APPELEZ-NOUS SI VOUS AVEZ UN DOUTE. TOUJOURS PRENDRE UNE 
PHOTO ET/OU UN ÉCHANTILLON.

LE MYRIOPHYLLE EN ÉPIS EST UNE MENACE GRAVE POUR LE LAC – LA PRÉVENTION EST ESSENTIELLE.

✭ SEULS LES BATEAUX DES RÉSIDENTS SONT AUTORISÉS SUR LE LAC HUGHES ET SI UTILISÉS SUR UNE 
AUTRE VOIE NAVIGABLE : INSPECTER, LAVER, INSPECTER À NOUVEAU et LAISSER SÉCHER PENDANT 5 

JOURS AVANT DE REMETTRE À L’EAU. Tous les articles, y compris les gonflables, utilisés sur un autre lac 
doivent être nettoyés/lavés.

Nous avons besoin de l'aide de tous pour surveiller les bateaux entrants indésirables.



HYDRAVIONS 
Les espèces envahissantes, telles que les moules zébrées et le myriophylle à épi, peuvent être involontairement
transportées d'une voie navigable à une autre sur les flotteurs des hydravions.

L'automne dernier, un hydravion a atterri deux fois sur notre lac. Nous avons été informés qu’il s’était également
posé 5 ou 6 autres fois sur d’autres lacs le même jour. Cela a commencé à Oka où se trouvent de nombreuses
espèces envahissantes et a également atterri deux fois sur le lac Beattie. Bien que nous ne puissions pas les 
empêcher de se poser sur notre lac, nous pouvons les décourager en essayant d'identifier l'avion et de faire une
sensibilisation à la prévention. Un habitant a pu retrouver le propriétaire de l'avion avec le numéro visible sur 
l'avion. Elle lui a écrit au sujet du risque pour le lac et une lettre a été envoyée à l'Association des pilotes (COPA). Le 
maire de Gore a déclaré qu'il assurerait un suivi au niveau fédéral. De nombreux lacs avec des hydravions ont déjà 
été infectés et bien d'autres sont concernés. Le gouvernement du Québec recommande une inspection et un 
nettoyage chaque fois qu'un hydravion visite un nouveau plan d'eau. 

BRUIT (CONTACTS: Bruno Estebeteguy & Susie Farago) 

En 2020, l'Association du Lac Hughes a envoyé une lettre au Préfet de la MRC et aux deux maires des 
municipalités de Gore et de Mille-Isles concernant la pollution sonore constante et les vitesses
dangereuses sur la 329, principalement des motos.

Cette année, la ALH prévoit d'envoyer à nouveau une lettre et continuera de faire pression sur nos
élus jusqu'à ce que la situation s'améliore. En outre, la ALH envisage également de lancer une
pétition en ligne à partager avec d'autres associations de lacs et à atteindre autant de personnes de 
notre communauté environnante affectées par ce problème de nuisance et de sécurité.

Nous demandons plus de présence policière sur la 329, une réduction de vitesse et la possibilité d'un 
radar permanent entre les deux entrées hors de la 329 pour assurer la sécurité et un environnement
plus paisible et agréable pour tous.

FEUX D’ARTIFICE (CONTACT: Bruno Estebeteguy) 

Aussi beaux soient-ils dans le ciel, les feux d'artifice sont interdits sur et autour du lac Hughes. Ils ont un 
impact terrible sur l'environnement surtout lorsqu'ils se retrouvent au fond du lac. Les feux d'artifice 
sont toxiques, un risque d'incendie, une source majeure de pollution sonore et sont préjudiciables à 
tous les animaux et à la faune.

Veuillez continuer à protéger notre magnifique lac et ses environs.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, DES OBSERVATIONS OU DES SUGGESTIONS ENVIRONNEMENTALES

CONTACTEZ:

Heather McCullough heatthermcc71pp@gmail.com 450-562-3590

Bruno Estebetéguy sfarago@sympatico.ca 450-562-6889

SITE WEB DU LAC HUGHES www.lachughesquebec.ca

email lakehughesqc@gmail.com

Nous apprécions vos commentaires.



SITE DE GARAGE CONTAMINÉ - PUITS CONTAMINÉS

L'histoire continue et sans fin de la contamination de l'ancien site de 

garage sur Ch Lac Hughes

(Heather McCullough & Bruno Estebeteguy)
En 1982, l'Association du lac Hughes a informé les propriétaires du garage qu'il y avait un 

problème de pollution par les hydrocarbures et qu'un nettoyage a donc été effectué. Le problème

a persisté pendant plus de 15 ans.

Elle a atteint un nouveau niveau en 1990 lorsque des échantillons d'eau dans le ruisseau à côté du 

garage ont montré la présence d'huile, de graisse et d'hydrocarbures.

En 1991, le ministère de l'Environnement du Québec s'en est mêlé car deux puits du secteur

étaient contaminés. Encore une fois, un nettoyage a été fait et une enquête plus approfondie.

En 2013, suite à la démolition du garage, l'Association du lac Hughes s'est à nouveau impliquée

lorsqu'un résident des environs a signalé une substance huileuse dans le ruisseau et une forte 

odeur. La municipalité de Gore a fait des tests pour les hydrocarbures et tout était normal même

si la vue et l'odorat disaient le contraire.

Le président de l'association a persévéré et a assuré le suivi auprès du ministère et finalement

plus d'enquêtes et de tests ont été effectués.

En 2014, la ALH a reçu un rapport de l'inspecteur municipal de Gore - Le ministère de 

l'Environnement du Québec avait prélevé des échantillons de sol et d'eau sur et autour de l'ancien

garage. Les échantillons de sol étaient positifs pour la contamination, mais les échantillons d'eau

étaient négatifs - la terre était contaminée mais elle ne contaminait pas les autres propriétés ou

l'environnement. Il n'était pas obligatoire de décontaminer le terrain tant que la propriété n'était

pas utilisée ou à moins qu'il puisse être prouvé que la contamination s'était propagée à l'extérieur

de la propriété dans l'environnement. Une citation de l'inspecteur « notre travail acharné et notre

persévérance ont porté leurs fruits » – le ministère a officiellement déclaré l'ancien garage du 

chemin Lake Hughes comme contaminé. Le terrain devra être décontaminé – cela peut prendre 

du temps mais jusque-là, aucune autre utilisation jusqu'à ce qu'il soit décontaminé. Et d'un 

résident “ Victoire “ !

Et puis en 2019, 5 ans plus tard, un autre nouveau puits, plus éloigné, a été contaminé par des 

niveaux élevés de Benzène. Une fois de plus, la municipalité a été informée.

L'enquête du ministère semble avoir repris en 2019 et se poursuit.

En 2020, l'Association du lac Hughes est devenue très préoccupée par la contamination possible 

du lac et des tests ont été effectués avec les conseils du chimiste en chef du H2Lab à Ste-Agathe. 

Tous les cours d'eau partant du garage ont été testés et tous les tests étaient normaux.

C'était prévu car le benzène s'évapore très rapidement mais néanmoins les résultats étaient

rassurants. Et l'histoire continue, un autre puits a été testé positif au benzène – à des niveaux

inférieurs au premier.






