
Association des Riverains du lac Barron
Assemblée générale annuelle 

Procès-verbal
15 juin 2013 

Réunion     appelée à l'ordre  : Jared Riven ouvre la séance à 09h15 avec 12 membres 
présents (à l'exclusion des membres du Conseil).

Procès-verbal de     l'AGA 2012  : Proposé par Sue Lavoie. Appuyé par Kristine Osgoode 

Changements     du Conseil  : 
Denyse Tremblay a démissionné de son poste de trésorière. Le poste demeure 
vacant. 

Leslie Evans a démissionné de son poste de directrice des communications. Le 
poste demeure vacant. 

Naomi Allsopp s'est portée bénévole pour agir à titre de secrétaire, faisant suite au 
désir de Sue Lavoie de quitter ce poste. Proposé par John McGuiness, appuyé par 
Sue Lavoie. 

Rapport de     la     trésorière  : 

L’ARLB a subi une perte en 2012, principalement dû à l’investissement majeur pour 
les articles promotionnels.  Les articles continueront à être vendus, générant des 
revenus dans les années futures. 
La régate a été un peu plus couteuse en 2012, en raison du paiement d'une location 
de toilette se rattachant à l’année 2011 (et non payé en 2011). 
Le taux d'intérêt de la banque est à 0,09%, CPG est à renouveler en août 2013. 
Proposition d'adoption des états financiers: proposée par John McGuiness, appuyée 
par Diane Leduc. 
Proposition  de garder les frais d'adhésion à 25 $: Proposé par Joan McGuiness, 
appuyé par Donald Riven. 

Comités: 
Il y a un grand besoin de bénévoles pour les postes de l'environnement, la sécurité 
et activités / comités des sports. 

L'accès     au lac  : 
Mathieu Madison (Municipalité de Gore - Inspecteur en Environnement) étudie les 



méthodes pour aider  l’ARLB dans la gestion de l'accès au lac Barron. Il a proposé 
un accord verbal, de sorte que l’ARLB et ses membres se conforment à: 
• la vérification des puits de surface
• la direction des bateaux sur le lac 
• l’éducation / l'information (sécurité) 
• Plan d'action pour la mise à l’eau des bateaux 
o  Registre, inscrivez-vous 
o Vérifications de licences
o  Coque# (journal) 
o Possibilité de créer /distribuer cartes de membre de l’ARLB

Une entente mutuelle permettrait de dissuader les bateaux des non-résidents à 
avoir accès au lac, avec le but de surveiller que tous les plaisanciers sont tenus 
responsables de leurs actes. Le Canton de Gore travaillera avec l’ARLB à définir un 
plan pour régler l'accès des bateaux au lac Barron. La municipalité sera en 
communication avec les propriétaires concernant cet accord. L’ARLB et la 
municipalité de Gore travaillent conjointement pour créer un ensemble de lignes 
directrices et principes pour tous les propriétaires.  Des bénévoles sont nécessaires 
pour gérer les points d'accès des bateaux.  Un accord commun doit être conclu avec 
toutes les parties.  Une ferme direction doit être prise pour sensibiliser et informer 
les résidents et les conducteurs de bateau sur la responsabilité de tous. 

Sécurité nautique: 
Des brochures sur la sécurité de la navigation de plaisance et la courtoisie seront 
disponibles à la régate. Sue Lavoie suggère qu’une feuille d'information soit 
disponible indiquant des exemples d'amendes possibles pour diverses infractions à 
la navigation de plaisance et les exigences de sécurité (canot, kayak, bateaux à 
moteur), ainsi que de fournir le numéro de téléphone de la ligne d'information de la 
SQ. 

Activités /     Sports  : 
Un sens de communauté peut être encouragé par un plaisir partagé ou la passion 
des sports /activités. Un effort doit être fait pour organiser diverses activités dans le 
but d’unir les résidents du lac (natation annuelle du lac, jeux de football, voile, 
d'informer les résidents pour le camp de jour, etc.) 
Tournoi de pêche - Steve Thacker a démontré un intérêt pour organiser le tournoi de 
pêche. La date et l’endroit restent à être déterminés. 

Analyse de l'eau: 
L’ARLB est membre du Réseau de Surveillance Volontaire des Lacs (RSVL). Les 
échantillons d'eau seront pris et les tests de transparence seront effectués.  Une 



évaluation bathymétrique sera effectuée par le RSVL, et une carte topographique 
du lac Barron sera fournie à l’ARLB. 

Régate  :   
Le lieu est à déterminer. Des suggestions ont été faites pour faire des démarches 
avec les Bartlett, Ashby, Miller, Latour. La régate aura lieu samedi, le 3 août. 

Leanne Papista a proposé que des billets numérotés soient offerts aux enfants 
intéressés à avoir leur visage peint,  afin de contrôler les files d'attente et de mieux 
gérer l’activité. 

Jeff Hindle a proposé de charger une somme modique (billet) pour la peinture de 
visage pour rapporter des revenus supplémentaires. 

Jeff Hindle et Leanne Papista coordonneront la peinture de visage à la régate. 

Tableau d’affichage: 
Diane Leduc a proposé d’utiliser les tableaux d’affichage (près des boîtes aux 
lettres) pour promouvoir les activités de l’ARLB, des informations et des initiatives. 

Sujets municipaux: 
Maire Scott Pearce a adressé les points municipaux suivants : 
• Les enseignes brunes de Tourisme Québec au sein du Canton de Gore seront 
remplacées par des    enseignes personnalisées (payées par Gore) 
• Des courts de tennis seront construites dans le parc 
• Le chemin Scott pourrait être asphalté de nouveau cette année 
• Le barrage sur le lac Barron a été réparé et racheté de Lachute 
• Les niveaux d'eau du lac ont été maintenus à des niveaux historiques. 
• Le lac Beatty aura 15 km. de pistes de ski /marche dans le cadre d'un projet vert 
qui inclut aussi des sites de camping. Certains travaux seront réalisés cette année – 
les sentiers seront disponibles avant que les facilités de camping le soient. 
• L'écocentre sera opérationnel dans environ 3-4 semaines 
• Mathieu Madison inspecte les rives et travaille avec les résidents pour leurs 
préoccupations environnementales.  Il travaille également avec l’ARLB pour 
déterminer l’accès des bateaux au lac. 
• Les taxes municipales sont demeurées au même niveau au cours des dernières 
années


