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Chère famille du lac, 
 
Avec le printemps qui arrive à grand pas,  l’idée nous est venue de 
communiquer avec vous et de vous motiver à vous joindre à 
l’association du lac.  
 
Veuillez trouver ci-joint, le formulaire d’adhésion pour 2015 qui a un 
frais de 25$ vos contributions à l’association. Puisque nous n’avons pas 
eu de campagne d’adhésion l’année passée, il est très important que 
vous vous joignez à nous cette année.  Le courriel que vous avez reçu en 
avant-première, énonce plusieurs raisons pour devenir membre de 
l’ARLB, et en addition, votre adhésion vous permet de voter, ce qui 
pourrait être nécessaire à l’avenir.      
 
Dans les derniers mois, nous avons été très occupés depuis que nous 
avons  rétabli l’association au mois d’août 2014.  En continuant notre 
travail avec la coopération de la municipalité et ayant plusieurs projets 
actifs avec eux, nous vous aviserons des résultats aussitôt que nous 
aurons des plans concrets à vous communiquer.   Pour l’instant, sachez 
que nous travaillons et mettons beaucoup d’efforts pour : éradiquer les 
fosses septiques qui s’écoulent vers le lac ou sur d’autres propriétés; 
réduire l’impact négatif au lac en arrêtant l’accès par des non-résidents; 
et ceci, en créant des règlements pour assurer que nous 
n’endommageons pas l’environnement ou que nous ne ruinions pas le 
plaisir de tous par des activités que nos voisins n’apprécient pas.  Nous 
devons tous penser à : ‘l’impact environnemental’ et ‘l’égard pour les 
voisins’.  Nous avons inclus mise-à-jour du Code de l’environnement et 
d’éthique.  Veuillez s’il vous plaît vous familiariser avec ce code et notez 
les modifications depuis la dernière version-projet.   
   
Nouveau cette année.  Nous allons instituer un programme 
d’enregistrement de bateau avec autocollant pour essayer de protéger 
notre lac en plus.  Lorsque vous soumettrez votre cotisation annuelle, 



veuillez s’il vous plaît inclure les numéros d’enregistrement pour vos 
bateaux.  Si vous n’avez pas de bateau à moteur, nous sommes heureux 
de vous fournir des autocollants pour d’autres embarcations.  Veuillez 
s’il vous plaît indiquer le genre d’autocollants que vous avez besoin et 
combien.  Pour les bateaux à moteur, vous devez inclure vos numéros 
d’enregistrement ainsi que la description de votre bateau.  Vous 
recevrez un autocollant au courant du printemps. Ce que ceci nous 
indique tous, est que lorsque nous voyons des autocollants sur les 
bateaux, ces bateaux appartiennent aux résidents du lac et qu’ils ont lu 
et respectent le Code de l’environnement et d’éthique.  Notre but cette 
année, est de voir seulement des bateaux avec des autocollants sur le 
lac.    
 
Il est très important que chacun de vous supportiez les efforts de 
l’association, financièrement et intentionnellement.  Nous devons nous 
souvenir que toutes nos actions ont un impact sur le lac et que nous 
devons protéger l’investissement personnel dans nos propriétés, ainsi 
que la ressource naturelle que représente le lac pour les générations 
futures.  Ceci est une responsabilité énorme et partagée ainsi qu’être 
d’importance cruciale.  
 
Merci de votre support et encouragement lorsque nous allons de l’avant. 
Chaque famille doit embrasser le lac Barron.  
 
Une note finale : Si vous avez changé d’adresse de courriel ou vous êtes 
déménagé, veuillez nous en aviser.  Sentez-vous à l’aise de 
communiquer avec nous pour toute raison.  Votre maire à la 
municipalité, Scott Pearce, partage aussi nos sentiments.  
 
Sue Neill et vos administrateurs de l’ARLB 
ARLBLBCA@gmail.com 
www.lbca.ca    
Nom d’usager: lbca et mot de passe: relaxation 
 
 

CONSERVEZ CETTE DATE:  
Assemblé générale annuelle  

Samedi le 4 juillet 2015 – 9h30 à 11h30 
Centre communautaire Trinity  

2 chemin Cambria  
Gore 
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