
 
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2015                     

de
 l'Association des riverains du lac Barron 

 
Samedi 4 juillet 2015, 09:30

Centre communautaire Trinity
2 route de Cambria

Gore, QC

1 – Ordre 
 
1.1. La réunion a été ouverte par Mme Susan Anderson Neill à 09:30 avec  
environ 75 personnes présentes.
 
1.2 L'équipe de direction a été présentée : Sue Neill en tant que Présidente, 
Daniel Préfontaine à titre de vice-président, Denyse Tremblay à titre de 
trésorière, Philippe Gagnon à titre de directeur de Secteur, Leslie Evans à titre 
de directrice des Communications, Naomi Allsopp à titre de Secrétaire.
 
1.3 Mentions spéciales :
 

F0
B7         Décès de Patrick Lavoie
F0
B7         Décès de Pauline Pretty
F0
B7         5e génération de McQuat-Hindle   arrive au lac Barron

 
1.4 Proposition et adoption du procès-verbal de la réunion ARLB 2014 
(proposé par Rob Kirkpatrick, appuyé par Bernard Savage)
 
2 – Rapport de la trésorière  (Denyse Tremblay)
 
2.1 Présentation des États financiers (en annexe)
 
2.2 Proposition et acceptation des États financiers (proposé par Ed Williams 
appuyé par Denise Arsenault)

 
3 – Mise à jour-Faits divers
 



3.a  RSVL (Denyse Tremblay) -Des tests de l'eau seront effectués au cours des 
mois de juin, juillet et août 2014 pour vérifier les niveaux des phosphates, 
chlorophylle et de carbone organique dissous. Des tests de transparence de l'eau 
seront effectués toutes les deux semaines. Les résultats 2015 seront affichés sur 
le site RSVL en février 2016. Le site web de l’association présente les rapports 
des années précédentes.
 
3. b Fosses septiques (Daniel Préfontaine) La municipalité de Gore a publié un 
bulletin spécial re : installations septiques (ci-joint). De nouveaux règlements 
ont été adoptés ; à compter du printemps 2015, les résidents avec des systèmes 
septiques non conformes ont 2 ans pour mettre à jour leurs systèmes. Au 
printemps 2014, les inspections ont été effectuées sur 343 systèmes dans les 
environs de l'eau du lac Barron (pas seulement sur le bord du lac) ; 253, soit 75 
%, sont en bon état, 24 % en état incertain. Dans la période allant de 2010 à 
2014, 200 permis pour des fosses septiques ont été émis. Selon le nouveau 
règlement, les systèmes en état « douteux » doivent prouver que leurs systèmes 
sont conformes aux normes environnementales. La municipalité a un 
programme de financement spécial pour les fosses septiques, avec près de 
900 000$ pour aider les résidents à mettre à jour leurs systèmes sceptiques 
(prêts et subventions disponibles). Veuillez communiquer avec la municipalité 
pour plus d'information sur les fonds disponibles (450-562-2025 ou 
info@cantondegore.qc.ca ).
 
3. Membres de l’Association-statut (Sue Neill) – L’ARLB continue d'essayer 
d'identifier les nouveaux résidents sur le lac via les responsables de secteur. La 
liste des membres ne tardera pas à être distribuée ainsi que les aspects 
juridiques de certains sujets (feux, petits feux, fosses septiques) étant en cours 
de finalisation ; l’ARLB souhaite distribuer un document complet pour les 
membres. L'adhésion est actuellement faible - 22 % pour 2015 ; les années 
précédentes, l'adhésion a déjà atteint 60 %. Les résidents sont invités à verser 
leur cotisation. L'adhésion demande une faible cotisation annuelle de 25$. Tout 
le monde est encouragé à contribuer aux initiatives de l’ARLB, tant 
financièrement que comme bénévole. L’ARLB a besoin de votre soutien.
 
3. d Code de l'environnement et d'éthique (Sue Neill) – ARLB – le Code de 
l'environnement et d'éthique est une série de recommandations pour les 
résidents à suivre afin de promouvoir la sécurité et l'harmonie sur le lac. Il a été  
rédigé à partir de nombreux exemples en Amérique du Nord. C'est une 
initiative sur les meilleures pratiques et un point de départ pour favoriser la 
compréhension et communication ; l’ARLB rappelle qu’elle n'a aucune autorité 
légale sur les résidents. Le sens commun  et la courtoisie sont la clé.
 



3. e Programme d'enregistrement de bateau (Sue Neill) – l’ARLB revient avec 
la suggestion  de  surveillance des années antérieures ; les résidents sont priés 
d'inscrire toute embarcation avec un moteur. Tous les résidents de l’ARLB sont 
invités à collaborer afin de veiller à ce que seuls les bateaux autorisés circulent 
sur le lac. Le bassin d’eau du Lac Barron est sous législation et de gouverne 
fédérale, mais toutes les propriétés sur les berges sont privées.  Il n'y a aucun 
point d'accès public. Il est très difficile de contrôler l’accès au lac. Les bateaux 
devraient être lavés chaque fois qu'ils viennent au lac. Des discussions sont 
toujours en cours avec le propriétaire de la propriété privée qui autorise l'accès 
des non-résidents avec des bateaux. D’ailleurs, nous rappelons que c'est contre 
la loi de diriger une entreprise commerciale sur le lac.
 
3. f Surveillance de quartier (Sue Neill) – les résidents sont encouragés à garder 
leurs yeux ouverts à l'activité au lac et à communiquer avec ses voisins   toute 
anomalie. Soyez conscients  de l’impact des sons & lumières et comment cela 
affecte vos voisins, afin que nous puissions tous continuer à profiter pleinement 
du lac.
 
4 – Présentations spéciales
 
Will Dubitsky, fondateur de la Coalition pour une navigation responsable et 
durable, a fait une présentation sur l'impact de la navigation sur les lacs.
 
Une vidéo a été présentée présentant la forte augmentation de l'activité 
nautique sur le Lac Sept-Îles durant les 30 dernières années et sur les 
répercussions environnementales et de manque de sécurité  occasionnés par 
cette tendance. Une présentation PowerPoint a été également visionnée ; s'il 
vous plaît voir le site ARLB pour la présentation et les coordonnées. Les 
résidents sont vivement encouragés à aider la Coalition de quelque façon.
 
La législation nautique n'a pas été mise à jour depuis sa création (LMMC, 
établi au cours de la Confédération). La coalition cherche à soumettre une 
proposition législative au prochain gouvernement fédéral basé sur des données 
scientifiques et reflétant la tolérance environnementale en ce qui concerne la 
navigation permise sur un plan d’eau.

 
5 – Nouvelles affaires
 
5. Nouveau site Web (Sara Hughes) – Sara Hughes a montré un aperçu du 
nouveau site de l’ARLB qui est en train d'être construit. La date de lancement 



visé est le milieu de l'été, et le site français traduit suivrait. Le site cherche à 
créer un sentiment de communauté et à informer clairement les résidents sur 
des questions importantes. Les résidents sont encouragés à soumettre leurs 
photos, informations sur la vie au chalet, commentaires, vidéos, etc. Tous les 
renseignements personnels sont protégés par mot de passe (États financiers, la 
qualité de l'eau, coordonnées des résidents).
 
5. b. Postes de secteur vacants (Philippe Gagnon) – Deux postes de Directeur 
du secteur  n'ont pas encore été comblés. Philippe partagera avec les directeurs 
de secteur dont les résidents n'ont pas encore payé leur cotisation. Plus d’effort 
est nécessaire pour atteindre tous les objectifs de l’ARLB. S'il vous plaît venez 
nous voir après la réunion pour savoir comment vous pouvez aider. Agnès 
Grondin de la MRC a exprimé que la municipalité a de nombreuses initiatives 
et informations pour soutenir l’ARLB, et qu'une combinaison de sensibilisation 
et d'éducation est nécessaire pour assurer le succès des politiques mises en 
place.
 
5. c SQ/police (Sue Neill) – Des cambriolages ont malheureusement eu lieu au 
lac. La SQ de Lachute est responsable d'une immense zone avec peu de 
ressources. Les résidents sont encouragés à faire de leur mieux pour protéger 
eux-mêmes leurs biens : caméras vidéo, portes, etc. Sue vient de parler avec le 
maire Scott Pearce et le chef de Police de Lachute. Un programme résidentiel 
est en cours d'élaboration ; détails à suivre.
 
5. d Activités au lac/social (Sue Neill) – l’ARLB est à la recherche de 
bénévoles pour organiser des activités sociales ; cela peut être une épluchette 
de blé d’Inde au cours du week-end de la fête du Travail, par exemple. Ralph 
McQuat a offert ses propriétés, sur et en dehors du lac, pour un tel événement.
 
5. e Navigation sur le lac et sécurité – (Sue Neill)  Nous souhaitons vivement 
former un comité pour se pencher sur les règles de navigation  et la sécurité sur 
le lac afin de poursuivre les initiatives débutées. D’autres lacs, comme lac 
Louisa, sont aux prises avec les accidents et de grandes préoccupations avec la 
sécurité. Un grand panneau avec des règles a été conçu afin d’être érigé au 
point d'accès  principal du lac, mais n'est pas mis en place jusqu'à ce que 
l'Association soit certaine que ceci  ne soit pas une embûche aux actions 
entreprises jusqu’à maintenant.
 
5. f  Postes à combler/comités (Sue Neill) – L’ARLB recherche des volontaires 
pour les comités suivants : sécurité, accès au lac, navigation de plaisance et 
activités sociales /. Beaucoup de temps et d'énergie seront nécessaires pour 
aider l’ARLB dans ses initiatives. Tout type d'aide est grandement appréciée ; y 
compris les services de traduction, qui coûtent cher. John McGuinness a 



proposé que l'actuel exécutif reste en place pour l'année prochaine, la motion a 
été appuyée par Alan White. Un appel de candidatures a été effectué pour le 
poste de vice-président et de Secrétaire ; Bernard Savage et Richere Deziel se 
sont proposés comme membres des administrateurs de l’ARLB. Un vote 
général d'approbation a été donné; aucune opposition. Leurs fonctions et leur 
implication seront clarifiées dans un à avenir rapproché.
 
6 – Mise à jour -municipal
 
6. Rivages– 95 %, des rivages sont en bon état, 12 rivages ont besoin de 
correctifs. Les résidents seront contactés. Les arbres gracieuseté de la ville sont 
disponibles à tous les résidents. 50 % des coûts couvrant des barils de pluie, 
composteurs sont offerts.
 
6. b Qualité de l'eau – 62 échantillons pour dépistage des coliformes sont 
prélevés chaque année. La qualité de l'eau fluctue naturellement d'année en 
année selon le climat.
 
6. c Station-service – La construction d’une station de service de gazoline est 
en cours à Gore sur la 329 et le site comprendra un dépanneur et des bureaux 
abritant peut-être un dentiste et un médecin. Le site sera une zone protégée 
pour inclure des tables de pique-nique. La municipalité négocie avec le 
propriétaire concernant l’esthétique pour faire correspondre l’affichage avec  
les autres structures de la municipalité (affiche en bois). Le site, nous 
l’espérons, comprendra également une aire de lavage de bateaux. Ce sera une 
bannière de Petro T.
 
6. d Motos – décibel .Les niveaux de bruit sont vérifiés sporadiquement le long 
de la route 329 par les policiers.
 
6. e Sentiers de ski de fond et raquette – un réseau de sentiers de ski de fond de 
6km est presque déjà terminé, les travaux se poursuivent avant le lancement 
public officiel.
 
6. Développement résidentiel– Un terrain doit être au moins 100, 000 pieds 
pour construire une maison.
 
6. g Communauté – de nombreux programmes sont offerts : des cours, des 
activités sont offerts par la municipalité. Les résidents sont encouragés à 
s'impliquer et à en profiter.
 
7 – Divers & ajournement
 



7.1 Merci spécial à Matt Madison et Scott Pearce pour tous leurs efforts.
 
7.2 Proposé par Luc Simard (comme le suggéré par Suzanne Guérin de #5 
Chemin Barclay )  une suggestion de lancer un concours des meilleures 
améliorations au bord du lac en ce qui concerne l’environnement. Le concept 
est de favoriser la « renaturalisation » des rives, encourager un partenariat en ce 
qui concerne la gestion des eaux usées et le bon fonctionnement des systèmes 
septiques. La municipalité s'associera avec eux sur ceci.
 
7.3 Séance est levée à 12:15
 
Soumis par Naomi Allsopp et traduit par Francine Henderson


