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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE l’ARLB 
Samedi 29 octobre 2022 10 h 00 via Zoom (non enregistré) 

Procès-verbal de l'assemblée 
 

Présence : consulter l'annexe 1 pour la liste des personnes inscrites et présentes.  

1.Ouverture de la réunion par le président : Heather Anderson ouvre la réunion au nom du 
comité de direction : Heather Anderson, Tyler Hall (absent), Denyse Tremblay, Lois Pohlod.   
 
2. Présentation de l'équipe de direction actuelle : Heather Anderson, présidente ; Tyler Hall, 
co-président ; Denyse Tremblay, trésorière ; Lois Pohlod, secrétaire. 
 
Responsables des comités :  
Navigation de plaisance et sécurité : Lois Pohlod 
Environnement : Flaurie Storie, Suzanne Guerin 
Activités sociales : Adrienne Hindle 
Représentants de zone : Heather Anderson 
Communications : Lois Pohlod 
Trousse de bienvenue : Denise Arseneault  
 
3. Adoption du procès-verbal de l'AGA précédente de l’ARLB (24 octobre 2021)  

• Motion 1 : Pour adopter le procès-verbal de l'AGA 2021 tel que circulé : proposée par : 
Flaurie Storie. Appuyée par : Robert Kirkpatrick. Adoptée.  
 

4. Adoption de l'ordre du jour final :  

• Changements a) ordre : Rapport sur l'environnement déplacé au point 11 b) L. Pohlod 
dirigera la discussion sur la navigation de plaisance. (Point 13) 
 

• Motion 2 : L’adoption de l'ordre du jour de l'AGA 2022 tel que distribué : proposée par : 
Susan Anderson. Appuyée par : Tyler Buskard. Adoptée. 
 

5. Rapport sur le leadership par Heather Anderson 
Revue des réunions du conseil de Gore :  

• Ressources financières de Gore vers lac Beattie susceptible de réduire les fonds pour le 
lac Barron, bien que le lac Beattie puisse réduire la pression des visiteurs sur les autres 
lacs de Gore. 

• Approbation d’une aide financière pour la production de la Trousse de bienvenue de 
l’ARLB. 

• Gore a demandé une aide financière au programme MFFP (Min. des Forêts, de la Faune 
et des Parcs) pour le lavage des bateaux. En attente de la réponse. 

• Nouveau règlement 244 pour la mise à l'eau des bateaux, adopté en août. Cela rend la 
rampe du débarcadère municipale uniquement pour la mise à l'eau des bateaux. Aucun 
autre accès public  

 



2 
 

 

Association des lacs Gore :  

• À la suite de l’initiative des associations du lac Barron, du lac Hughes et des lacs 
Solar/Evans/Caroline, il a été convenu de réactiver la tenue de réunions pour toutes 
les associations des lacs Gore intéressées.  

• La première réunion a eu lieu au printemps 2021. Neuf associations du lac étaient 
présentes pour discuter des enjeux communs. La réunion a été très instructive.   

 
     Interactions municipales : 

Avis de Gore interdisant l'accès au public :  

• Des panneaux interdisant l'accès du public ont enfin été fournis par Gore, certains ont 
déjà été affichés. Ceux-ci indiquent qu'il est interdit de mettre des bateaux à l'eau et 
prévoient des amendes en cas d'infraction.  

• L'ARLB demande aux résidents de lui suggérer des endroits non accessibles au public qui 
devraient porter un panneau. 

 
Gore a demandé à la SQ d'accroître la surveillance du lac et du débarcadère :  

• La SQ est venue deux fois cette année. 
Question d'un membre : Comment pouvons-nous faire en sorte que la SQ vienne plus 
souvent ?  
Réponse : La demande est faite chaque saison. Les propriétaires qui constatent des 
infractions nautiques doivent appeler la SQ. Ils peuvent filmer l'infraction, enregistrer le 
numéro de permis du bateau et l'emplacement du propriétaire si possible. Plus les gens 
signalent les problèmes, plus la SQ est susceptible de patrouiller plus souvent.  

• Le débarcadère municipal : Pas de préposé, serrure électronique seulement, 
vandalisme continu, aucune surveillance. Plus de sécurité a été promise mais n'a jamais 
été mise en place. L'ARLB poursuit ses efforts pour améliorer le système de mise à l'eau.  

• Lavage des bateaux et permis : Aucune application du règlement municipal par Gore : 
certains lacs ont engagé des entreprises privées pour vérifier le nettoyage, le PCOC et 
pour sensibiliser les plaisanciers. 
 

6. Rapport de la trésorière par Denyse Tremblay :  

• Dans l'ensemble, on constate une augmentation des revenus de 2,700$.  

• Gore a financé l'achat de 4 bouées avec $500  

• Il y a eu un profit à la suite de la vente de marchandise du lac Barron.   

• On note une légère diminution des adhésions.  

• Cependant les dépenses ont augmenté pour l'achat de 4 nouvelles bouées, les lumières, 
les ancres, etc. Au net, une perte globale pour cette année de 2,468.00$. 

Question : Comment Gore décide-t-il du montant d’argent pour des articles tels que la 
trousse de bienvenue et l'achat de bouées ?  
Réponse : Cela varie chaque année. Gore essaie de soutenir chaque association de manière 
égale et discute de chaque demande au cas par cas. Veuillez consulter l'annexe 2 pour les 
rapports financiers. 
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7.  Adoption des états financiers :  
Motion 3 : Approuver le rapport financier tel que présenté et distribué. Proposition de : 
Liliane Lord. Appuyée par Naomi Lucate. Adoptée.  
 

8. Comité social par Adrienne Hindle :  

• 2 événements ont eu lieu cette année : la soirée de films en plein air Margaret Cook et 
l'événement de navigation non motorisée et de natation, la traversée est-ouest.  

• Les deux ont été bien suivis et très agréables.  

• La vente de serviettes et de T-shirts a été un grand succès, et une autre commande sera 
passée s'il y a un intérêt avant les vacances.   

• Il est prévu de répéter les deux événements l'été prochain. Nous pourrions essayer 
d'étendre les événements de la traversée est-ouest (la course des Coureurs de Bois est 
une possibilité).   

• Adrienne explique que la Régate nécessite plus de bénévoles et est plus difficile à 
organiser, elle sera donc mise en attente pour le moment.  
 

9. Représentants de zone par Heather Anderson : 

• Il s'agit d'un des liens les plus importants avec nos membres et nos résidents pour 
fournir des informations et accueillir les gens sur le lac.  

• Merci à tous les représentants de zone pour la mise à jour de leurs listes de résidents, la 
distribution des trousses de bienvenue, des feuilles d'information, et l'encouragement à 
l'adhésion.  

•  Nous avons un besoin urgent de représentants de zone pour les zones 
Hvracic/O'Farrell/Barlett/Purdie, Cambria, My Estate et Rue B&B. 
 

10. Communications par Lois Pohlod : 

• Une mise à jour du site web de l'ARLB est en cours par Liliane Lord et nous espérons 
l'utiliser bientôt comme un bon endroit pour obtenir des informations sur le lac. 

•  Le groupe privé sur Facebook est surveillé pour les demandes des membres, les 
publications des membres.  

•  Plusieurs avis électroniques E-Blasts, publications sur Facebook et soumissions à Gore 
Express ont été envoyés cette année.  

• Nous avons besoin de plus de volontaires pour effectuer ces tâches (administration de 
Facebook, rédaction de soumissions, courriels, etc.) 
 

11. Environnement par Heather Anderson & Suzanne Guérin :  

• Relevé des plantes par Heather McCullough, Joanne Hayes et des bénévoles de LB :  
o Le périmètre du lac a fait l'objet d'un relevé des plantes aquatiques avec une 

attention particulière à la zone de débarcadère (15 et 20 août). Aucune plante 
aquatique envahissante ou suspecte n'a été identifiée. 

o Deux cartables contenant des renseignements sur les plantes existantes et 
envahissantes autour du LB et des Laurentides ont été préparés par Heather 
McCullough et peuvent être consultés par les membres sur demande.  
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• Inspection des berges par Gore (May Landry) : ARLB n'a pas été officiellement avisé 
qu'une inspection des berges avait eu lieu, mais après avoir posé la question, on nous a 
informés qu'un rapport n'était pas encore prêt pour cette réunion. 

Analyse de l'eau par Suzanne Guérin :  

• Un groupe de bénévoles continue d'aider à effectuer les tests et à suivre les résultats. 
Merci à Walter McNicholl pour le transport et à Flaurie Storie et Luc Guérin pour leur 
aide.  

• Discussion du tableau de l'annexe 3. On y compare les résultats des analyses de l'eau de 
2018 à 2022. Ceux-ci indiquent une tendance à la détérioration de la qualité de l'eau du 
lac Barron. Dans l’attente de l'analyse descriptive officielle par le RSVL et Gore.  

 
Causes de la détérioration :  
● L'érosion du littoral. 
● Installations septiques non conformes ou inadéquates. 
● Utilisation de produits de nettoyage non biodégradables. 
● Développement excessif le long du littoral. 
● Le sillage des bateaux à moteur érode le littoral. 
● L'augmentation de la température de l'eau en raison du changement climatique. 
● Introduction de produits chimiques dans le lac, comme les débris de feux d'artifice, le bois 
traité sur le rivage, les structures peintes. 
Mesures à envisager : 
● Formation sur la façon d'améliorer le littoral et un rappel des meilleurs produits de nettoyage 
à utiliser. 
● Requête pour Gore - augmenter le nombre d'inspecteurs environnementaux et les amendes. 
 
Commentaires/discussion :  
● Que les inspecteurs sont tellement occupés par les nouveaux développements qu'ils n'ont pas 
de temps à consacrer pour le lac et les règlements municipaux. 
● Discussion sur l'enquête sur les plantes - aucune bactérie trouvée. Grande efflorescence 
trouvée près de la décharge / barrage ouest de la baie - non préoccupante. Merci à May Landry 
de Gore de s'être assuré de l’analyse. 
● Aucune plante envahissante n'a été trouvée, bien qu'il y en ait sur le rivage (renouée, salicaire 
pourpre, Phragmites). 
● La qualité de l'eau a-t-elle été modifiée en raison des grosses tempêtes de cette année ? 
(Tyler)  
● Le changement de qualité de l'eau dans la zone B est-il dû à l'afflux du lac Sherritt via le 
barrage dans cette zone ? Discussion avec R. Kirkpatrick, N. Lucate à ce propos. * Un suivi a été 
effectué à ce sujet par Susan Anderson avec Matthew Madison (environnementaliste) et 
envoyé aux personnes présentes à l'AGA. (En pièce jointe)  
D'autres suivis seront effectués par les résidents de la région et la ARLB, si nécessaire.  
● Besoin d'autres bénévoles pour aider à l'analyse de l'eau. 
● Nécessité d'agir maintenant afin de prévenir une détérioration plus rapide de la qualité du lac 
dans le futur.  
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● Nécessité de mettre en place un plan d'action si une plante envahissante est identifiée. 
Mesures requises rapidement pour prévenir la propagation des plantes envahissantes. 
 
12. Navigation de plaisance et sécurité par Lois Pohlod : 
● Bouées - lumières allumées au printemps ; éteintes à l'automne. 1 bouée jaune remplacée 
cette année en raison du vandalisme, 3 bouées placées dans le lac pour les informer des zones 
sans sillage, 3 bouées volées en août 2022, 2 avec des lumières - le coût pour l'association 
supérieur à 3000 $. 
● Merci à Luc Lavoie, Steve Pohlod, Philippe Blanchard et Paul Caghassi pour leur travail au sein 
du comité des bouées.  
● Nécessité d'une inspection des bateaux et des préposés de Gore pour obtenir les permis et 
faire respecter les règlements sur le lavage des bateaux et les permis.  
● Communication sur la base de données et sur Facebook concernant la nouvelle zone de 
sillage effectuée durant toute la saison. 
● Amélioration globale des habitudes de navigation. La plupart ont respecté les nouvelles zones 
sans sillage. 
● Continuons à recevoir des plaintes concernant les motomarines et les bateaux à moteur - 
vitesse, courtoisie. 
● Préoccupations concernant les dommages causés au rivage et aux propriétés (quais) par le 
sillage des bateaux. 
● Nécessité de poursuivre l'information sur la prévention de la propagation des plantes 
envahissantes par les bateaux et les avions. 
● Une diapositive a été présentée montrant les nouvelles informations sur les zones sans sillage 
qui ont été envoyées aux résidents. 
 
13. Discussion sur la navigation de plaisance : Que faut-il faire pour : 
● Protéger la santé du lac Barron et de l'environnement ? 
● Prévenir les dommages matériels le long du rivage ? 
● Créer un environnement où tous les résidents du lac (plaisanciers et non-plaisanciers) 
peuvent profiter de leur temps au lac ? 
● Demande de F. Staurie pour remplacer la grande bouée à l'extrémité (ouest) du lac. 
Suggestion de solliciter des dons pour couvrir les coûts. 
● Un comité plus restreint sera formé pour discuter du remplacement des bouées sur le lac. 
 
Suggestions de la réunion : 

o Moteurs électriques : en 2035, les voitures vendues seront uniquement électriques, 
qu'en est-il des moteurs de bateaux ?  

o Limiter la taille des moteurs.  
o Interdire certaines embarcations, par exemple les Seadoos, les wake boats ? Sensibiliser 

ces propriétaires à la sécurité, au respect et au bruit.  
o Faire signer un code de conduite à tous les propriétaires de bateaux lorsqu'ils 

obtiennent un permis de la ville (150 permis accordés en 2022).  
o Lancer un programme pour interdire les bateaux à moteur ou en limiter la taille. 

Gazéification du lac (long processus avec le gouvernement fédéral). 
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o Demander à Gore de modifier le règlement pour n’autoriser qu’un bateau à moteur par 
ménage (actuellement 2). 

o Embaucher une entreprise privée pour vérifier les permis et les cartes PCOC (certains 
lacs l'ont fait, 1000 $ par jour). 

o Gore pourrait ajouter des frais au permis de bateau pour couvrir le coût d'un inspecteur. 
o Collecte de fonds pour acheter plus de bouées pour remplacer celles qui ont été volées. 
o Comment pouvons-nous travailler ensemble pour que tout le monde profite du lac ? 
o Comment faire respecter les règles et la loi et protéger l'environnement ?  
o Certains estiment que le nombre de bateaux qui utilisent le lac en même temps est en 

baisse, mais que leur nombre devrait être limité.  
o À quoi ressemblera la santé du lac dans 10 ans ?   
o Il est difficile pour les propriétaires d'être ceux qui essaient de faire respecter les règles. 
o Une résidente a acheté un bateau sur LB parce que son ancien (lac Raymonde) était 

tellement pollué que la navigation a dû être interdite.  
o Autre suggestion : des frais supplémentaires peuvent-ils être facturés aux propriétaires 

de bateaux pour les bouées de la LBCA, etc. ? 
 
14. Renouvellement et nominations des mandats pour tous les comités : Lois Pohlod 

• Aucune nomination n'a été reçue lors de la réunion.  

• Lois Pohlod démissionne de l'équipe de direction après 5 ans au sein du conseil. Elle 
continuera à travailler au sein de l'équipe des communications et de la navigation de 
plaisance et de la sécurité. 
 

15. L’avenir de l'ARLB - Objectifs pour 2023 :  
● Recrutement de plus de bénévoles pour l'association : il en faut plus pour atteindre nos 
objectifs.  
● Poursuivre la campagne d'adhésion - impliquer davantage de résidents dans les enjeux 
relatifs au lac. 
● Amélioration de la communication avec les médias. 
● Poursuivre le travail avec la municipalité. 
● Élaborer un plan pour améliorer la situation de la navigation de plaisance. 
● Travaux pour l'environnement - nécessité de mettre en place un protocole rapide en réponse 
à toute espèce envahissante trouvée dans le Lac. 
Appel aux volontaires - LBCA ne peut pas continuer sans aide supplémentaire – Courriel : 
president@lbca.ca   
Comités : 
 Direction   
 Représantants de Zone  
. Bateau & Sécurité  
. Environnement   
. Activités et événements (social)  
. Communications   

mailto:president@lbca.ca
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Note : Lois Pohlod fait partie de l'équipe de direction depuis plus de 5 ans. Elle continuera à 
s'occuper des communications et à aider à la navigation de plaisance, mais elle démissionnera 
de son rôle de secrétaire dès qu'un remplaçant aura été trouvé.  
 
Merci à : 

o Tony Laffin en tant que nouveau représentant de zone pour 
Hvracic/Bartlett/O'Farrell/Purdie et en tant qu'aide au comité des communications. 

o Rick Francki comme plongeur si nécessaire, également pour aider à la communication. 
o Martin Merlino, Tyler Buskard, Joseph Amiel pour la navigation de plaisance. 
o Luc Lavoie pour les tests d'eau.  
o Liliane Lord et Leslie Evans – communications. 

 
16. Questions diverses : 
Q : Quelqu'un a-t-il eu connaissance d'une exploitation de lithium dans les Laurentides ?  
Réponse : Aucune connaissance spécifique à ce sujet actuellement (il y a des infos sur internet à 
ce sujet). 
 
Appel à la levée de la séance : 12 h 50. Motion 4 pour lever la séance. Proposée par : Heather 
Anderson. Appuyée par : Susan Anderson. Adoptée.  

 

Résumé des motions :  
1. Motion 1 : Adoption du procès-verbal de l'année précédente de l'AGA de LBCA (24 

octobre 2021) Motion d'adoption du procès-verbal de l'AGA 2021 tel que distribué : 
Flaurie Storie. Appuyée par : Robert Kirkpatrick. Adoptée.  

2. Motion 2 : Adoption de l'ordre du jour final : Motion d'adoption de l'ordre du jour de 
l'AGA 2022 tel que distribué : Susan Anderson. Appuyée par : Tyler Buskard. Adoptée.  

3. Motion 3 : Motion pour approuver le rapport financier tel que présenté et distribué. 
Motion par : Liliane Lord. Appuyée par Naomi Lucate. Adoptée. 

4. Motion 4 : Motion pour lever la séance. Proposée par : Heather Anderson. Appuyée 
par : Susan Anderson. Adoptée. 

 
 
 
(SVP Demandez president@lbca.ca pour les pièces en annexe) 
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