
Bonjour les résidents du lac Barron

Nous aimerions vous laisser savoir que notre campagne annuelle d’adhésion arrive 
à grand pas et ceci via courriel et la poste régulière.  Nous nous préparons!  Nous 
nous assurerons d’afficher tout ceci sur notre site web. 

L’adhésion est importante parce qu’elle vous permet:

De vous mettre à jour sur les sujets qui vous affectent, vos propriétés et 
le lac.

 
De rester au courant des matières concernant votre chalet/lac/région

De faire entendre vos opinions et vos préoccupations par les politiciens 
locaux qui prennent les décisions affectant le lac, en utilisant des efforts collectifs 
à ces sujets.  Le nombre fait la force et le plus de membres que nous sommes, le 

plus de chance de se faire écouter.  

De supporter la saine gestion du lac –   Le conseil administratif a un membre 
dédié et responsable de la surveillance et de l’analyse d’eau, ainsi que de se 

coordonner avec la RSVL.  Le comité environnemental travail très fort pour vous. 

D’obtenir une excellent valeur pour votre argent – C’est la meilleur façon de 
dépenser 25$ pour faire une différence à notre beau lac Barron. 

D’être connecter et avoir un esprit communautaire.

Nous vous demandons de nous laisser savoir s’il y a des individus qui ont des 
accès privés au lac  et qui aimeraient être assistés à les protéger contre le 
public.  Nous, le conseil d’administration, sommes en mesure de vous aider et vous 
fournir des enseignes, roches, et/ou blocs pour prévenir l’intrusion du lac. Veuillez 
répondre à ce courriel, et nous communiquerons avec vous pour vous fournir de 
l’aide.  

Comme avant-première, vos dossiers d’adhésion incluront : des informations 
sur l’adhésion, l’opportunité de mettre à jour vos coordonnées, une mise-à-jour du 
Code de l’Environnement et d’Éthique, un sommaire des tâches accomplies par le 
conseil d’administration, et des brochures additionnelles avec des conseils 
environnementaux amicaux.     

Aussi, un autre sujet important, veuillez s’il vous plaît répondre à ce courriel si 
vous aimeriez devenir bénévole pour des activités cet été.  Ceci pourrait 
couvrir une régate partielle, ou coordonner des randonnées, du cyclisme, du 
kayak, des évènements de golf et/ou de sports nautiques, ou un tournoi de pêche 
… ou tout autre idée que vous pourriez suggérer.    

Nous aimerions vous rappeler que nous sommes toujours à la recherche de 
personnes qui pourraient traduire des documents de l’anglais au français.

Restez à l’écoute!
Votre conseil administratif de l’ARLB




