
 

 

  
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2018                    

de 
 l'Association des riverains du lac Barron  

 
  

Samedi 7 juillet 2018, 9 h 00 
Centre communautaire Trinity 

2 chemin Cambria 
Gore, QC 

 
1 – Ordre  
  
1.1  La réunion a été ouverte par Mme Richère Déziel à 9 h 15  
40 personnes étaient présentes.  
  
1.2  L'équipe de direction a été présentée : Richère Déziel en tant que 
présidente,  CJ McOuat  à titre de vice-président,  Denyse Tremblay à titre de 
trésorière et personne-ressource en environnement,  Lois Pohlod à titre de 
directrice des communications, Sarah McHugh à titre de responsable des 
communications du site web de l'association,  Denise Arseneault à titre de 
secrétaire. 
 
1.3 Adoption de l'ordre du jour proposé par CJ McOuat,  appuyé par Denyse 
Tremblay. 
 
1.4  Proposition et adoption du procès-verbal de la réunion ARLB 2017 
proposé par François Danis, appuyé par Heather Anderson. 
  
 
 
2 – Rapport de la trésorière  (Denyse Tremblay) 
  
2.1  Présentation des états financiers (en annexe) 
  
2.2  Proposition et acceptation des états financiers proposé CJ McOuat,        
appuyé par John McGuinness. 
 
2.3 Annonce de la démission en tant que secrétaire (Denise Arseneault)   
prenant effet en date du 7 juillet 2018. 



 

 

 3 – Invités spéciaux: Sergent Yves Merenger et Philippe Lachance de la 
Sûreté du Québec (volet règlementation et sécurité nautique)  

  
3.a  Plusieurs questions ont été posées concernant la règlementation de la 
sécurité sur notre lac. (réponses et échanges avec le sergent Philippe Lachance). 
  
3.b  Plusieurs questions concernant les actions qui peuvent être entreprises si la 
sécurité est mise en jeux sur le lac,  ex. peut-on prendre des photos des 
contrevenants, etc. (réponses et échanges avec le sergent Yves Merenger). 
 
 
 
4 – Invité spécial, président de Coalition-Navigation 
   
4.a  Présentation de M. Will Dubitsky (président fondateur) celui-ci explique le 
rôle et la mission que se donne  la coalition pour une navigation responsable et 
durable pour 2018-2019.  

4.b  John McGuinness  propose que l'on augmente notre cotisation à l'OSBL 
Coalition-Navigation  pour un montant total de $250.00 annuellement, afin 
d'encourager leurs travaux et études scientifiques, appuyé par François Danis et 
adopté à l'unanimité. 

 
5 - Description par Denyse Tremblay des différents tests qui seront 
effectués au lac et la situation sur les feux d'artifice au lac 
 
5.a  (3) Tests sur la qualité de l'eau seront prélevés à 3 endroits stratégiques du 
lac dont 1 en juin, 1 en juillet et 1 en août 2018, nous ferons aussi des 
prélèvements 1 fois par semaine sur la transparence ou turbidité de l'eau pour 
tout le mois de juillet 2018. 
 
5.b  A été proposé par Richère Déziel et appuyé par Heather Anderson, que la 
municipalité bannisse les feux d'artifice sur les rives du lac Barron. Richère a 
déposé une étude scientifique menée par Gabrielle L. Lajoie du centre 
universitaire de Sherbrooke, parue en janvier 2018 démontrant clairement  la 
toxicité, les effets très négatifs des feux d'artifice sur l'environnement , les 
animaux, la contamination de la flore, la sécurité des riverains, les risques 
d'incendie, etc. d'ailleurs plusieurs municipalités ont banni  les feux d'artifice 
sur leurs territoires dont;  Saint-Jérôme, Sainte-Thérèse, Gatineau, Blainville, 
Joliette et tout récemment  Banff , Colombie-Britannique, Canada. Cette 



 

 

proposition a été votée à l'unanimité, aucun vote contre cette proposition n'a été 
comptabilisé. 
 
6 - Invitée spéciale Geneviève Dubuc, en environnement et renaturalisation 
des berges des lacs de la municipalité de Gore. 
 
6.a.  Questions concernant les systèmes septiques qui sont encore à ce jour non 
conformes. 
Est-ce que les contrevenants ont été à nouveau sollicités par la municipalité ? 
Quelle sera la suite pour les contrevenants après le printemps 2018 ? 
Quels seront les impacts et les actions menées par la municipalité si les 
propriétaires récalcitrants n'ont pas effectué de changement sur leurs 
installations septiques? 
 
6.b  Explications par Geneviève Dubuc sur les règlements qui seront mis de 
l'avant pour renaturaliser le lac avec des plantes, arbustes et arbres indigènes. 
Le guide pour le choix des plantes est d'ailleurs en ligne sur le site de la 
municipalité, avec la collaboration de 2 pépinières des Laurentides, nous aurons  
une grande variété de choix et, étant donné que la commande de groupe se fera 
via la municipalité, nous obtiendrons des prix compétitifs lors de nos achats. 
 
7 - Invitée spéciale Mme Heather McCullough, membre et représentante 
du CRE Laurentides pour la région d'Argenteuil. 
 
Heather nous explique l'importance du centre régional de l'environnement, 
d'ailleurs plusieurs brochures nous ont été offertes à ce sujet. 
 
  
 
8.  Divers & ajournement 
  
8.1  Merci spécial à Geneviève Dubuc et à la SQ pour toutes les informations 
importantes qu'ils nous ont partagées.  
 
8.2  Séance est levée à 11 h 45 
 
  
Soumis par Richère Déziel  
 


