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LE 2 AOÛT- LA RÉUNION PLANIFIE LE FUTUR DE
L’ASSOCIATION

Samedi, le 2 août, était une journée clef pour notre lac.
 
Une salle pleine à craquer de résidents qui se préoccupe du lac, au centre communautaire Trinity,

ont démontré un support écrasant pour continuer
et redonner de la vitalité à l’Association des
Riverains du lac Barron.
  
La raison de la réunion était basée sur la
préoccupation de quatre résidents au sujet de
l’état de l’ARLB, et qui ont donc, organisé cette
réunion spéciale.  Les organisateurs ont été plus
que surpris du taux de participation.   

Sue Anderson Neill a présidé cette réunion.  Elle
a souhaité la bienvenue à tous et les a remerciés
pour leur participation.  Elle a aussi présenté
tous ceux à la table avec elle, qui lui ont aidé à
préparer le sondage, les diverses
communications et la réunion.  Ces personnes
sont Leslie Evans and Dick Murry, anciens
présidents and Denyse Tremblay, trésorière. 

Sue Neill, présidente de la réunion, a présenté
les résultats du sondage des résidents du lac, et qui avaient été distribué à tous.  Le sondage
demandait aux personnes de partager leur opinion sur la continuité de l’ARLB.  Les résultats étaient
positifs d’une façon écrasante.

Pour confirmer le besoin d’avoir une forte association, Sue Neill a demandé aux personnes présentes de
démontrer encore, par leur opinion, en levant la main, de confirmer les résultats du sondage.  La réponse
fut unanime et positive. 

__________________



Sue Anderson bientôt  Neill,
présidente de la réunion,

présidente de l’ARLB, en charge
de la réunion 

Église de Holy Trinity

LE RASSEMBLEMENT EST DEVENU L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Avec l’accord de la majorité des participants, la réunion est devenue l’Assemblée générale
annuelle de 2014, qui était en retard, et ceci a permis de procéder aux affaires officielles de
l’ARLB.    Note: Les minutes de l’assemblée du 2 août feront parties des minutes de l’assemblée
du 23 août, qui est la suite de l’assemblée du 2 août (voir l’article au bas).  

À l’ordre du jour, le premier point était d’appointer les nouveaux
exécutifs et le conseil, ainsi que de trouver des bénévoles pour
les différentes tâches requises pour le bon fonctionnement de
l’ARLB.

Suivant le processus formel et accepté pour une telle élection - 
la nomination, l’appui et le vote : les personnes suivantes ont
été nommées comme exécutifs et conseil: 

Présidente : Sue Anderson Neill
Vice-président : Daniel Préfontaine
Vice-présidente : Kristine Osgoode
Trésorière : Denyse Tremblay
Secrétaire : Naomi Allsopp
Directrice des communications : Leslie Evans
Directeur de l’Environnement : Dick Murry
Liaison gouvernementale : Agnès Grondin
Chef des directeurs(trices) de zones : Phillippe Gagnon

En plus, le réseau des directeurs(trices) de zone a subit un
regain de force.

Sue Neill, la présidente, aimerait exprimer son appréciation pour
toutes les personnes qui se sont portées bénévoles.  

À la suggestion du maire de Gore, Scott Pearce (voir l’article au bas), l’assemblée générale
annuelle a été suspendue, et non ajournée – et sera complétée à une date ultérieure.

_________________

LA DEUXIÈME PARTIE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE EST
PLANIFIÉE POUR LE 23 AOÛT 2014 

La suite de l’Assemblée générale annuelle de 2014 est
planifiée pour le 23 août 2014:   

Samedi, le 23 août 2014
9H30 

Église de Holy Trinity
4 chemin Cambria 

Gore, Québec

Veuillez noter que la réunion sera dans l’église même
et non au centre communautaire, telle que la réunion
du 2 août. 

__________________



Maire de Gore Scott Pearce partage
les détails de divers sujets.

Disque pour mesurer la
transparence de l’eau.

MAIRE DE GORE, SCOTT PEARCE, S’EST JOINT À NOUS LE 2 AOÛT 

Le maire de Gore, Scott Pearce s’est absenté de ses
vacances pour participer à la réunion spéciale du 2 août.  Il
a révisé avec les participants les points principaux de la
municipalité, avec une emphase sur les tâches associées à
la municipalité versus les tâches qui sont la responsabilité
des résidents.  Pour les tâches qui relèvent des résidents, il
a mentionné l’importance d’avoir une forte association
(ARLB).   

Les points environnementaux tels que la qualité de l’eau, la
régénération des rives, et le programme de fosses
septiques, sont d’un importance immédiate.

Maire Pearce a discuté des activités des autres
associations telles que les lacs Hughes, Grace and
nouvellement formée le trio Caroline/ Evans/ Solar.  Il a dit
d’une façon très ouverte qu’il avait été déçu du manque
d’effort fait par l’ARLB depuis les deux dernières années, et      
ceci à titre de résident du lac Barron.
 

__________________

ANALYSE DE L’EAU EST EN COURS

La trésorière de l’ARLB, Denyse Tremblay a doublé ses
fonctions en se portant bénévole pour faire les prélèvements
et les mesures de la qualité de l’eau du lac.  Avec
l’assistance et la compétence de John Anderson et Don
Silver, la première fonction est de prendre les mesures de la
transparence de l’eau avec le disque Secchi (photo à la
droite).

Les mesures seront prises à des endroits prédéterminées
dans le lac, et ceci pendant quelques mois.  D’autres
analyses de la qualité de l’eau se poursuivront et seront
faites sur une base annuelle.  

__________________

    


