
Minutes de l’Assemblée générale de l’Association 
des Riverains du lac Barron de 2014 

 
Partie 1: Samedi, le 2 août 2014 
Centre communautaire Trinity  

2 chemin Cambria  
Gore, QC 

 
NB: Ces minutes sont un registre de l’Assemblée générale de l’Association des Riverains du lac 
Barron (ARLB) du 2 août 2014, suite à une réunion ponctuelle demandée par plusieurs résidents du 
lac Barron qui avaient des préoccupations. Ceci fait partie du registre complet de l’Assemblée 
générale de 2014, qui s’est terminée le 23 août 2014.   
 
 
1 – Rappel à l’ordre/Élection du président de l’ARLB 
 
1.1  La réunion a été appelée à l’ordre par Mme Susan Anderson Neill à 10h45. 
 
1.2   Mme Neill avait présidé la réunion ‘spéciale’ tenue plus tôt dans la matinée, et a présidé 
temporairement l’Assemblée générale jusqu’à l’élection du nouveau président. 
 
1.3  Elle a demandé des suggestions pour les nominations à la présidence de l’ARLB en 2014.    
 
1.4  M. Ron Massad a nominé Mme Neill à la présidence de L’ARLB. 
 
1.5  La motion était appuyée par M. Rob Kirkpatrick. 
 
1.6  Durant la discussion, Mme Neill a indiqué qu’elle n’était pas une résidente à temps plein du lac. 
 
1.7  Plusieurs participants ont noté que, vue la communication électronique facile,  ceci n’est pas un 
problème.   
 
1.8  Mme Neill  a été élue unanimement par les participants comme présidente de l’ARLB en 2014. 
 
2 – Administrateurs en 2014 
 
2.1  La présidente Neill  expliqua que les administrateurs de l’ARLB en 2014 doivent être nommés.   
 
2.2  L’assemblée agit pour approuver les candidats suivants comme administrateurs de l’ARLB en 
2014 pour se joindre à la Présidente Neill : 
 

Vice-présidente: Kristine Osgoode 
Vice-président: Daniel Préfontaine 

Trésorière: Denyse Tremblay 
Secrétaire: Naomi Allsopp 



Liaison  municipale: Agnès Grondin 
 

 
 
 
3 – Autres postes au Conseil 
 
3.1  Autres postes non élues ont été comblés, ce qui inclus : 

 
Directrice de Communication : Leslie Evans 
Directeur de l’environnement : Dick Murry 

Chargé des directeurs de zone : Philippe Gagnon 
 
4 – Autre aide bénévole 
 
4.1  Présidente Neill a demandé que d’autres membres de l’ARLB se portent bénévoles pour remplir 
les services demandés de notre association. 
 
4.2  Un nombre de participants se sont portés bénévoles- voir l’organigramme de l’ARLB ci-joint.   
 
5 – La participation du maire de Gore Scott Pearce 
 
5.1  Pour faire suite à sa participation à la réunion ‘spéciale’ plus tôt, le maire de Gore Scott Pearce a 
informé l’Assemblée, entre autres, des points concernant la relation entre Gore et l’ARLB, et les 
responsabilités de chacun.   
 
5.2  Lors de la discussion sur d’autres associations des lacs à Gore, il a exprimé son inquiétude pour 
le manque d’activités de la part de l’ARLB depuis les années.   
 
5.3 À titre d’exemple, il a noté que l’Association du lac Grace a négocié des ententes avec des 
marchands locaux pour que leurs membres bénéficient d’escompte.   
 
6 – Sécurité de la navigation 
 
6.1  M. Francois Danis  a exprimé que la situation des bateaux sur le lac Barron a atteint un point 
critique. 
 
6.2 Il a offert ses services et ceux de M. Lorne Hindle, pour adresser les questions de sécurité de la 
navigation. 
 
6.3  Il a été noté qu’il y a une intention de développer un Code de l’environnement et d’éthique pour 
le lac Barron, qui pourrait inclure, entre autres, des procédures de navigation appropriée.  
 
7 – L’utilisation des 2 langues officielles 
 
7.1 Mme Jocelyne Gagné a indiqué que, pour les francophones, il est souvent difficile de suivre les 
propos. 
 
7.2 La présidente Neill était d’accord et a indiqué que la situation sera adressée.  
 
7.3 Entre temps, la trésorière Tremblay a traduit les échanges entre les participants et le conseil 
administratif.   



 
8 – Rétablir une structure des Directeurs de zone 
 
8.1  L’Assemblée a discuté des fonctions de Directeurs de zone et le rôle de ceux-ci au sein de 
l’ARLB.   
 
8.2   Comme noté précédemment, M. Philippe Gagnon a accepté de coordonner le réseau des 
Directeurs de zone.  
 
8.3  L’Assemblée a déterminée quelques individus qui rempliront les fonctions de Directeurs de zone. 
 
8.4  Ceux-ci, ainsi qu’autres bénévoles clés, sont listés dans l’organigramme.  
 
9 – Activités de l’Association  
 
9.1  Mme Barbara Hindle été d’accord que l’aspect environnemental et de sécurité est critique et doit 
être adressé par l’association.   
 
9.2   Cependant, elle souligne que l’aspect communautaire soit aussi un élément clé dans notre 
association.   
 
9.3  Malgré que pour la deuxième année, la régate n’a pas eu lieu, Mme Hindle indique que celle-ci 
offre une opportunité de rencontre pour les résidents du lac  
 
9.4  Donc, au nom de son frère, M. Ralph McOuat, elle a offert l’utilisation de sa propriété pour la 
régate de 2015. 
 
9.5  Cette offre a été grandement appréciée.   
 
10 – L’appréciation des organisateurs pour la réunion d’aujourd’hui  
 
10.1  Avant la conclusion de l’Assemblée, M. John McGuinness  a exprimé son appréciation pour 
l’organisation de la réunion d’aujourd’hui. 
 
10.2  Les participants étaient en accord.   
        
11 – La suite de l’Assemblée générale de 2014  
 
10.1  Le maire Pearce a suggéré que, puisque que le temps avance et qu’il reste encore plusieurs 
points à couvrir, l’Assemblée se continue à une autre date, et que l’Assemblée soit suspendue et non 
terminée.  
 
11.2  La motion est approuvée et appuyée unanimement pour que l’Assemblée soit suspendue à une 
date ultérieure.   
 
11.3 Les dates préliminaires sélectionnées sont les 23 et 24 août 2014, et la date finale a été le 23 
août.   
 
11.4 L’Assemblée se termine à 11h55. 
 
Respectueusement soumis par,   
  



Richard W. Murry 
Secrétaire intérimaire   

 
 
 
 

Partie 2: Samedi, le 23 août, 2014 
Église Trinity  

4 chemin Cambria  
Gore, QC 

 
1 - Rappel à l’ordre  
 
1.1 L’Assemblée fut appelée à l’ordre par la présidente Susan Anderson Neill à 9h45, comptant 77 

personnes. 
 

1.2  Sue introduit Mathieu Madison, Inspecteur en environnement et en développement durable pour 
le canton de Gore, qui fait une présentation sur l’environnement des lacs, le statut et les 
préoccupations. 

 
2 – Colloque environnemental, statut du lac, et préoccupations  
 
2.1 Mathieu Madison a fait une présentation PowerPoint (voir les détails sur le site web de l’ARLB) 
 
2.2 Les premières préoccupations des résidents du lac Barron incluent la qualité de l’eau, 
l’eutrophisation (vieillissement du lac), comment protéger notre environnement, nos propriétés et leur 
valeur.   
 
2.3 Basé sur les lectures de profondeur, le lac Barron se renouvelle en 1.5 an (renouvellement 
complet de l’eau).  En comparaison, le lac Brûlé à Sainte-Agathe, un lac beaucoup plus grand, se 
renouvelle en seulement 100 jours.  Il y a seulement quelques ruisseaux et lacs qui se déversent 
dans le lac Barron, ce qui contribue à la lenteur du renouvellement.   
 
2.4 Une question a été posée à propos du niveau du lac et comment un haut niveau peut affecter le 
temps de renouvellement.  Mathieu a expliqué que le haut niveau est un point positif pour le lac.     
 
2.5   Une question a été posée à propos des contaminants dans les autres lacs et l’effet sur le lac 
Barron.  Mathieu a expliqué que ceux-ci ont un impact.  Si le lac des Oiseaux est contaminé, ceci 
affectera le lac Barron.     
 
2.6 Qualité de l’eau au lac Barron-Bactérie : Pour pouvoir se baigner, la moyenne de la densité des 
bactéries E. coli doit être sous 200 bactéries souches/100 ml.  Basé sur 62 lectures prises 
aléatoirement sur le lac, la baignade peut se faire en sécurité au lac Barron, même s’il y a eu 15 
endroits démontrant une plus haute concentration de bactéries.  75% des lectures démontre la 
présence de bactéries. Basé sur les lectures devant les propriétés au lac, quelques systèmes 
septiques auraient des fuites (Veuillez vous référer à la présentation, section Qualité de l’eau –
Bactérie).  Dans les secteurs où les lectures démontraient un haut niveau de bactéries, la 
municipalité fait une inspection du système septique des résidences qui pourraient causer ce résultat.  
Les échantillons ne peuvent pas déterminer précisément quel est le système septique fautif.      
 
2.7 Une remarque a été faite indiquant que les informations partagées par Mathieu, sont 
extrêmement précieuses pour l’ARLB, et il a reçu des remerciements pour avoir le courage de 



partager ces informations importantes sur le lac Barron.    
 
2.8 Les résidents de Gore peuvent recevoir des informations et des conseils concernant l’inspection, 
la réparation, ou le remplacement d’un système septique.  
 
2.9 L’eutrophisation, le vieillissement et la fin d’un lac, est impactée par le nombre de résidences, et 
le respect des résidents pour la qualité de l’eau (système septique, navigation, etc.).  Les matières 
organiques s’infiltrent dans le lac, et causent des changements physiques et chimiques, affectant la 
population de poissons et les plantes aquatiques.  Une perte de la qualité de l’eau a, comme résultat, 
la détérioration de la santé du lac, et ensuite sa valeur.  Il n’y a aucun test pour évaluer l’âge et le 
niveau d’eutrophisation du lac.  Les analyses de niveau de phosphore et de chlorophylle, ainsi que 
les tests de transparence de l’eau, ne sont que des outils.  L’eutrophisation est un processus allant 
que d’un côté.  Basé sur les lectures prises en 2007, le lac Barron est un lac d’âge jeune-à-moyen 
dans le processus irréversible d’eutrophisation.  Nous aurons de nouveaux résultats en 2015.     
 
2.10 Le phosphore est un élément naturel qui doit être présent en petite quantité et provient des 
plantes, des arbres, etc.   Le niveau est grandement influencé par l’homme (systèmes septiques, les 
engrais, les bandes riveraines, les détergents, etc.). Nous pouvons aider à protéger le lac Barron 
en entretenant nos systèmes septiques, en protégeant nos bandes riveraines, en interdisant 
les engrais, et en utilisant des détergents bons pour l’environnement.    
 
2.11 Mathieu  encourage les résidents à faire leur propres observations sur la condition des 
bandes riveraines, de l’eau, de la population des poissons, de la végétation comparée aux 
années antérieures, ainsi que d’en discuter avec leurs voisins.     
 
2.12 Les algues bleu-vert (cyanobactéries) sont un sérieux problème pour plusieurs lacs au Québec.  
Si vous doutés de voir des algues bleu-vert, communiquez avec Mathieu immédiatement. Les 
algues bleu-vert (cyanobactéries) se produisent naturellement sur tous les lacs.  Elles poussent à 
l’aide du phosphore, et demandent peu de substances nutritives pour croître, et peuvent éliminer 
toutes autres formes de vie sur le lac.  Pour la première fois cette année, les algues bleu-vert 
(cyanobactéries) ont été identifiées au lac Barron.  Les concentrations les plus élevées se 
trouvent du côté est.  La présence de cyanobactéries varie dépendant de la température et des 
niveaux de phosphore.  La baignade dans des endroits où se trouvent des cyanobactéries n’est pas 
sécuritaire.  L’exposition aux algues bleu-vert (cyanobactéries), une toxine, peut avoir comme 
résultat des éruptions cutanées jusqu’à la l’insuffisance hépatique.    
 
2.13 Des plongeurs ont été dans le lac Barron et ont fait des comparaisons de la qualité d’eau avec 
d’autres lacs, ainsi que d’enlever des artefacts du lac.  Les artefacts incluent des bouteilles de 
boissons gazeuses du commencement des années 1990, un extincteur d’approximativement 100 
ans, des balles de golf, un moteur de bateau d’approximativement 30 ans, et des batteries de voiture 
et de bateaux.  Des barils contenant des substances inconnues, ont été aussi retrouvés mais n’ont 
pas été enlevés de peur de contaminer le lac. Une espèce envahissante de limaçon, qui n’est pas 
indigène au lac Barron, a aussi été retrouvée au fond du lac.  Cette espèce a un impact 
inconnu sur notre lac, et a probablement été apportée par un bateau.  Ce n’est surement pas la 
seule espèce.  Il y a une quantité très élevée de vase au fond du lac, qui affecte les aires de frai pour 
les poissons, et les autres végétations naturelles.  La quantité, la vitesse, et la grosseur des 
bateaux ont un impact sur le lac, ainsi que sur la valeur des propriétés.  
 
2.18 Une question a été posée à savoir quelle méthode pourrait-on adoptée pour gérer des items que 
nous apportons au lac et qui se trouvent sur les bateaux.  Les bateaux doivent être lavés à fond 
lorsqu’ils quittent un plan d’eau, ainsi que lorsqu’ils entrent dans un nouveau plan d’eau.  
 



2.19 Une question a été posée pour savoir comment la municipalité peut prendre action contre un 
propriétaire qui charge des frais pour donner accès au lac à des non-résidents.  La municipalité ne 
peut malheureusement pas prendre d’action légale, mais des discussions sont en cours puisque 
l’ARLB et la municipalité veulent que cette situation soit résolue.  Le propriétaire doit être informé, et 
les personnes qui ont accès au lac comme visiteurs, doivent être éduquées.     
 
2.20 L’accès au lac par les bateaux est une situation difficile à gérer.  Il est impossible d’avoir une 
implication fédérale.  Un code de l’environnement et d’éthique doit être établi par l’ARLB.   
 
2.21 Un commentaire a aussi été fait qu’il y a un concessionnaire de bateaux qui vient tester ces 
bateaux sur le lac Barron lorsqu’il fait des réparations.  
 
2.22 Les bateaux à fort sillage (wakeboats) sont une préoccupation majeure au lac. La responsabilité 
des propriétaires de bateaux à fort sillage est de prendre en considération les préoccupations de tout 
le lac et d’être conscients pour minimiser l’impact de leur bateau.  
 
2.23 Un plan d’action doit être préparé avant qu’il devienne impossible de se baigner au lac, et 
que la valeur des propriétés chute.  Les items sur lesquels nous pourrions prendre actions (du côté 
municipal, résidentiel, et de l’association) incluent : la surveillance de la qualité de l’eau, la 
performance des systèmes septiques, les bandes riveraines naturelles, de ne pas utiliser des engrais 
et des pesticides, la navigation et l’accès responsables, le contrôle de l’érosion, etc.    
 
2.24 Une vérification des systèmes septiques de Gore a été récemment complétée, et qui a aussi 
inclus des visites sur place et plusieurs lettres aux résidents pour obtenir des informations et des 
reçus de vidange manquants.   Mathieu fait appel à tous les résidents pour inspecter leur 
système septique et de mettre en priorité la gestion des eaux usés dans leur liste de 
rénovation.  La municipalité  peut fournir une liste de compagnies réputées qui font l’évaluation des 
systèmes septiques pour des frais approximatifs de 1000$.  
 
2.25 Il y a une planification municipale à venir pour fournir un financement aux résidents pour le 
renouvellement de leur système septique.   
 
2.26 Les bandes riveraines :   La végétation naturelle doit être entretenue à 10 mètres de la bande 
riveraine, à l’exception de 5 mètres pour l’accès au lac. Mathieu est heureux de donner des 
conseils et ses réactions pour les améliorations aux bandes riveraines.   
 
2.27  Il est essentiel de formuler un Code de l’environnement et d’éthique pour gérer l’accès aux 
embarcations sur le lac Barron. Le Code de l’environnement et d’éthique inclus: le type 
d’embarcation, la puissance du moteur, la vitesse, les heures d’opérations des bateaux à moteur, les 
endroits sensibles, les endroits pour certaines activités, les règles de sécurité, etc.     
 
2.28 La municipalité et l’ARLB sont présentement en train d’établir un Code de l’environnement et 
d’éthique, ainsi qu’un plan d’action.    
  
3 – Sommaire de la 1e partie de l’Assemblée générale annuelle du 2 août 2014 et procès-verbal 
de l’Assemblée générale annuelle du 15 juin 2013  
    
3.1 Susan appelle à l’ordre l’Assemblée générale annuelle. 
 
3.2 Susan présente un sommaire de la réunion du 2 août 2014 et présente les administrateurs. Les 
nominations ont été approuvées unanimement (veuillez voir le site de l’ARLB et consulter  
l’organigramme). 



 
Le procès-verbal a été approuvé par John McGuinness, et appuyé par Philippe Gagnon. 
 
4 – Rapport financier 2013  
 
4.1 La trésorière Denyse Tremblay a présenté les rapports financiers de 2013 et 2014 (au 22 août 
2014). 
 
4.2 Quelques factures de 2013 demeuraient impayées et donc ont été incluses dans les chiffres de 
2014.  
 
4.3 L’adhésion est basse puisqu’il n’y a pas eu de campagne, donc, peut de revenu (autre que la 
ventes des items promotionnels).  
 
4.4 Lors d’une consultation avec un fiscaliste, il a été confirmé que l’ARLB aurait dû soumettre des 
rapports d’impôts depuis sa création.  Les frais annuels seront approximativement de 200$, plus des 
frais rétroactifs, si nécessaires.  Ceci sera fait de 2009 à 2013.  
Barb Hindle approuva, et appuyé par Angela Wilby. Tous en faveur. 
 
Les états financiers ont été approuvés par Alan White, et appuyés par Frank Neill. Tous en faveur. 
 
 
5 – Plans de Communication- Programme de 2014/2015 
 
5.1 La directrice de communication Leslie Evans 
 
5.2 L’ARLB est maintenant a un point où nous pouvons communiquer en premier de façon  
électronique (via courriel, Facebook, site web, etc.) 
 
5.3 L’équipe de communication se compose de Leslie Evans (Directrice), Dick Murray (Bulletin), 
Angela Wilby (Facebook), et Dave Anderson et Sara McHugh (page Web).Une quantité accrue 
d’informations sera disponible via ces méthodes électroniques.   
 
6 – La présentation du projet du Plan d’action et du Code de l’environnement et d’éthique 
 
6.1 Le vice-président Daniel Prefontaine et la présidente Sue Neill  
 
6.2 Sue Neill a lu le projet du Code de l’environnement et d’éthique (voir le site web de l’ARLB).  
 
6.3 Lorsque le projet sera final, il sera entendu que les membres de l’ARLB respecteront le Code de 
l’environnement et d’éthique.  Le Code de l’environnement et d’éthique gagnera en crédibilité et 
supportera l’éducation et la sensibilisation.  
 
6.4 Il a été suggéré qu’il devrait y avoir un sous-comité qui continuera le travail sur le Code de 
l’environnement et d’éthique. 
 
6.5 Un commentaire a été fait indiquant que le Code de l’environnement et d’éthique  devrait être 
établi lorsque l’adhésion sera renouvelée pour s’assurer que tous seront entendus. 
 
6.6 Le concept du Code de l’environnement et d’éthique a été approuvé par John McGuinness, et 
appuyé par Neil Hindle.  
 



6.7 Daniel Prefontaine  a préparé le projet du plan d’action qui devrait être révisé par les membres 
individuellement à leur guise (voir le site web de l’ARLB). Gore a investi dans l’environnement et est 
prêt à porter assistance de diverses façons, telles que décrites dans la présentation de Mathieu. 
Puisque la municipalité doit partager ses ressources avec plusieurs groupes et activités, notre 
responsabilité est de faire des suivis et mettre un peu de pression lorsque nécessaire.   
 
7 – Nouvelles Affaires 
 
7.1 John McGuinness a porté la motion que l’adhésion commence immédiatement et que la 
cotisation demeure à 25$ par année, payable immédiatement et valable jusqu’à la fin 2015. Appuyé 
par Neil Hindle. Tous en faveur. 
 
7.2 Les analyses de la qualité de l’eau n’ont pas été faites depuis quelque temps.  L’ARLB travaille 
avec la RSVL pour maintenir son statut de membre.  Les tests de la transparence et la qualité de 
l’eau sont en train d’être faits en 2014, et se termineront à la fin septembre 2014.  
 
7.3 Des concerts de musique classique sont présentés à l’église sur une base périodique.  Voir les 
bulletins pour plus de détails.  
 
7.4 L’exposition d’art de Dunany se tient en fin de semaine au centre Dunany. 
 
7.5 Il y aura un souper au centre communautaire ce soir (23 août 2014) pour une levée de fonds pour 
les paniers de Noël de Gore.   
 
8 - Ajournement 
8.1 L’Assemblée s’ajourne vers 13h30. 
Le procès-verbal de l’Assemblée générale pour la 2e partie a été soumis par Naomi Allsopp  


