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L’assemblée a eu lieu par ZOOM le 26 août 2020 et a débuté à 19 :40 heures 
NOTE : an english version is available at the end of the french version) 

 
Accueil 
Philippe accueille les gens en ligne, et avise qu’il est plus sécuritaire de se rencontrer par zoom cette 
année dû aux inquiétudes autour du COVID-19, par respect pour les consignes et les membres. Aussi, 
(en anglais : la discussion se fera en français pour accélérer les choses, mais les questions en anglais sont 
bienvenues et seront répondues en anglais). 
Philippe avise qu’il y a 20 personnes en ligne alors nous avons le quorum pour débuter l’assemblée (20% 
de 55 membres = 11) 
 
19 :40 Ouverture de l'assemblée 
Élection d'un président & Secrétaire pour l’assemblée 
● Président : Philippe Laporta est proposé par Louise comme président et secondé par Wolfgang. 
Philippe accepte, aucune objection. 
● Secrétaire : Louise St-Germain est proposée par Philippe, secondée par Mario Deschênes. Louise 
accepte, aucune objection. 
 
19 :48 Lecture et adoption du procès-verbal de 2019 
● Le procès-verbal 2018-2019 avait été envoyé aux membres par courriel afin qu’ils en prennent 
connaissance. 
● Maxime Paquet propose l’adoption, secondé par Valérie Laflèche. Le procès-verbal est approuvé à 
l’unanimité par l’assemblée. 
 
19 :47 Adoption de l’ordre du jour 
Lecture de l’ordre du jour, Maxime propose l’adoption, Anselme Manrandola seconde 
 
19 :50 Mot du président du CA 
● Philippe Laporta présente les membres du C.A. 

• Louise St-Germain, administratrice depuis 4 ans, secrétaire et trésorière 

• Daniel Laramée, administrateur depuis 4 ans, environnement 

• Wolfgang Tiedemann, administrateur depuis deux ans, assiste aux assemblées annuelles de la 
municipalité, et environnement 

• Martine Carinci, administratrice depuis 3 ans, communications et vie communautaire 

• Philippe Laporta, administrateur depuis 5 ans, président et responsable du comité des eaux, 
aidé par Alexis Vaillancourt. 

- Philippe remercie les bénévoles qui ont aidés tout au long de l’année (Rocco, Alexis et tous les autres) 
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DÉPÔT DU RAPPORT D'ACTIVITÉS 
 
Eau 
Philippe parle des priorités de l’association; la première étant la protection de nos les lacs, en 
collaboration avec le CRE Laurentides et le RSVL, il explique le fonctionnement de ces deux groupes. 
Philippe poursuit avec les tests d’eau, indiquant que nous voulions faire des prélèvements cette année 
mais le RSVL a décidé de limiter les nombre de lacs testés dû à la Covid-19 avec le résultat que nos lacs 
n’ont pas été sélectionnés. Alexis fait toutefois les tests de transparence aux 3 lacs. Les résultats sont 
inscrits sur le site du RSVL. 
Caractérisation des trois lacs : la recherche de Myriophylle à épis n’a pas encore été faite cette année. 
Philippe enverra une communication à tous les membres è cet effet pour avoir de l’aide pour les 
prélèvements. 
 
Environnement ; présenté par Daniel Laramé 
Il y a environ 15 embarcations abimées et abandonnées qui doivent être enlevées. Daniel a demandé 
des soumissions pour avoir une idée des coûts de démolition. On ne sait pas à qui appartiennent ces 
bateaux. 2 soumissions différentes : 1- couper les bateaux, prix faramineux. On l’a fait partiellement 
nous même ainsi que les 2 quais. 
Philippe a eu plusieurs courriels au sujet des quais (radeaux). La municipalité a déréglementé les quais, 
ils en veulent plus et ceux qui sont là doivent être en bon état. Les 2 radeaux du lac Solar ont donc été 
enlevé car ils étaient en mauvais état. Anselmo dit qu’on peut mettre des bateaux dans des conteneurs 
à l’écocentre. Il a vu plusieurs pédalos et bateaux. 
Il reste 2 bateaux, (accès Cascade) les bateaux sont enfouis dans la vase très lourd. Mario demande que 
le comité demande de l’aide de ses membres pour ce genre de travaux, Vincent dit qu’il a beaucoup 
d’équipement pour aider. Philippe dit que cela pourrait être fait d’ici la fin de la saison. 
 
Urbanisme et environnement : par Wolfgang 
Les réunions du conseil municipal se font par zoom cette année et plusieurs projets municipaux ont été 
cancellés. Wolfgang a moins suivi les réunions cette année. Coté environnement, il mentionne le 
nombre croissant d’embarcations sur les lacs et pose la question « pourrait- on faire plus afin de 
s’assurer que tout est bien propre avant de les mettre dans nos lacs. 
Discussions sur les chalets en location, suggérant de contacter les propriétaires et de leur demander 
d’informer leurs locataires de laver les embarcations. 
Mario serait disponible pour installer des affiches aux accès aux lacs. Voir à la municipalité s’il reste des 
affiches sur le myriophylle à épis. Cet été, un résident membre (Carole Girardeau) a suggéré de déplacer 
l’affiche Des Pionniers pour qu’elle soit plus visibles à la plage. Mario dit qu’on pourrait en mettre à 
l’entrée et sur la plage. 
 
Les problèmes liés aux location des chalets (Air BnB et autres) sont discutés. Il est proposé de faire un 
petit comité pour ce dossier, cela prendrait plusieurs personnes pour expliquer les règlements aux 
propriétaires afin de protéger nos lacs. 
Il est suggéré d’écrire un document à distribuer à tous les propriétaires. Nathalie Lafranchise, professeur 
en communication, se propose pour écrire une lettre, qui serait bien accueillie, à distribuer à l’ensemble 
de tous les propriétaires afin que le document puisse être affiché dans les chalets. On veut : 

• Aller chercher le civisme des gens, qu’ils se sentent concernés. 

• Sensibiliser aussi à la baisse de la valeur des maisons si les lacs sont contaminés. 
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• Que la page Go-Gore et l’Express de Gore puissent être mis à contribution. 
Le CA lui fournira les points à inclure et elle rédigerait le texte. 
Puis, le CA s’engage à échanger le texte avec les autres associations afin que le poids des 8 associations 
démontre l’importance de cette action. 
Le CA demandera aussi à la municipalité de Gore de mettre des affiches pour indiquer la protection de 
nos lacs aux entrées de certains axes. 
La rédaction d’un texte à distribuer est proposé par Nathalie et secondé par Martine. 
 
Communications et Vie communautaire : Martine 
Résumé des activités de l’année qui vient de se terminer : 

• L’épluchette 2019, environ 60 personnes y ont participé, ce fut un beau moment, très réussi. 

• Le 1er février 2020, randonnée en raquettes sur nos lacs, il a fait très beau, belle activité,10 à 12 
personnes étaient présentes, très belle journée, très agréable. 

• Ces 2 activités devraient se poursuivre à tous les ans. Quelqu’un peut proposer d’autres activités 
Question re : course à pédalo 

 
Site Web : On maintiendra le site web, demande des photos aux gens ou des nouvelles à faire partager. 
Un gros merci à Rocco Carinci pour la gestion du site web. 
 
Rapport financier : Louise 
Revenus de cotisation de 1100 $ soit 55 membres plus 15 $ pour la vente des autocollants. Total des 
dépenses 517 $ avec un profit de 598 $. Pour le bilan total en liquidités 4 175 $. 
Anselme propose d’approuver le rapport financier et secondé par Alexis. 
 
Cotisation 2020-2021 
Mario propose de maintenir la cotisation à 20 $, secondée par Nathalie Lafranchise. Approuvé à 
l’unanimité. Payable en personne ou par virement Interac sur: alsce.gore@gmail.com 

 
Élections 
3 postes ouverts, (les années pairs). 
Wolfgang et Louise ne se représenteront pas cette année. Daniel réitère son intérêt à se présenter au 
conseil. Voici dons les candidats : 

• Daniel Laramé, présentement au CA a beaucoup aimé faire partie du CA mais si de nouvelles 
personnes démontrent leur intérêt il est prêt à laisser sa place; 

• Sylvie Meury : Lac Caroline résidente depuis 5 ans, maintenant à temps plein, est intéressée à 
s’impliquer et s’offrirait pour la trésorerie; 

• Daniel Loyer : Lac Evans, réside de façon permanente depuis 2 ans, intérêt pour la santé de nos 
lacs 

• Vincent Ygora : Lac Evans résident permanent depuis 1970, graphiste de métier, travaille de la 
maison, pompier volontaire depuis 18 ans. Il a plus de temps maintenant et croit que le lac 
Evans mérite d’avoir une voix. Veut inciter les gens à devenir membre. 

 
élections, page suivante.. 
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élections, suite.. 
 
Il faut alors voter sur les candidats qui se présentent en s’assurant d’avoir 1 candidat minimum par lac. 
Nous avons a donc 3 nouveaux candidats, puis Daniel Laramé qui se dit maintenant prêt à laisser sa 
place (lac Caroline) à Sylvie Meury. 
On remercie Daniel Laramé pour son engagement auprès de l’association. 
 
À la fin, aucun vote est nécessaire, et les 3 nouveaux candidats sont élus par acclamation. 
 
Varia 
Discussions sur l’abattage des arbres, questionnant nos options et les risques. Alexis Vaillancourt se 
propose puisqu’il a obtenu sa carte de compétence qui inclus des assurances. 
 
Discussions sur les autocollants de bateaux disponibles aux membres (2 par membres, 3 $ chaque pour 
les supplémentaires). 
 
Discussion sur la présence de motoneiges au Lac Evans. Depuis 40 ans, un sentier de ski-doo existe et les 
sentiers sont maintenus, pour les ski-doo et pour les piétons. Le bruit et les résidus d’huile sont des 
éléments qui contribuent à la pollution de nos lacs et les utilisateurs doivent respecter les résidents. 
 
Mention de remerciement à toutes les personnes qui ont contribué à l’association. Sincères 
remerciements à Wolfgang, Louise et Daniel qui quittent leur poste au sein du CA. 
 
Mario réitère son intérêt pour aider l’association sur demande. 
Plates-formes de communication entre membres du CA à définir (texto, Messenger) 
Nathalie Lafranchise propose la levée de l’assemblée, secondé par Daniel Loyer 
 
Levée de l’assemblée à 21 :15 heures 
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English version 
Note: This english version is translated from the French with Google Translate 
 
The meeting was held on ZOOM August 26, 2020 and began at 7:40 p.m. 
 
Welcome 
Philippe welcomes people online, and advises that it is safer to meet by zoom this year due to concerns 
around COVID-19, out of respect for instructions and members. Also, (in English: the discussion will be in 
French to speed things up, but questions in English are welcome and will be answered in English). 
Philippe advises that there are 20 people online so we have a quorum to start the meeting (20% of 55 
members = 11) 
 
19:40 Opening of the meeting 
Election of a president & secretary for the assembly 
● Chairman: Philippe Laporta is proposed by Louise as chairman and seconded by Wolfgang. Philippe 
accepts, no objection. 
● Secretary: Louise St-Germain is proposed by Philippe, seconded by Mario Deschênes. Louise accepts, 
no objection. 
 
19:48 Reading and adoption of the 2019 minutes 
● The 2018-2019 minutes were sent to members by email for them to read. 
● Maxime Paquet proposes adoption, seconded by Valérie Laflèche. The minutes are approved 
unanimously by the assembly. 
 
19:47 Adoption of the agenda 
Reading of the agenda, Maxime moves adoption, Anselme Manrandola second 
 
19:50 Word from the Chairman of the Board 
● Philippe Laporta presents the members of the C.A. 

o Louise St-Germain, administrator for 4 years, secretary and treasurer 
o Daniel Laramée, administrator for 4 years, environment 
o Wolfgang Tiedemann, administrator for two years, attends the municipality's annual meetings, 
and environment 
o Martine Carinci, administrator for 3 years, communications and community life 
o Philippe Laporta, administrator for 5 years, chairman and head of the water committee, 
assisted by Alexis Vaillancourt. 

- Philippe thanks the volunteers who helped throughout the year (Rocco, Alexis and all the others) 
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ACTIVITY REPORT 
 
Water 
Philippe talks about the association’s priorities; the first being the protection of our lakes, in 
collaboration with CRE Laurentides and RSVL, he explains how these two groups work. Philippe 
continues with the water tests, indicating that we wanted to take samples this year but the RSVL 
decided to limit the number of lakes tested due to Covid-19 with the result that our lakes were not 
selected. Alexis however does the transparency tests at the 3 lakes. The results are posted on the RSVL 
website. 
Characterization of the three lakes: the search for Eurasian Watermilfoil has not yet been done this year. 
Philippe will send a communication to all members to this effect for help with the samples. 
 
Environment; presented by Daniel Laramé 
There are approximately 15 damaged and abandoned boats that need to be removed. Daniel asked for 
quotes to get an idea of the demolition costs. We do not know who owns these boats. 2 different 
tenders: 1- cut the boats, huge prices. We did it partially ourselves as well as the 2 docks. 
Philippe had several emails about the docks (rafts). The municipality has deregulated the docks, they 
want more and those who are there must be in good condition. The 2 rafts at Solar Lake were therefore 
removed because they were in poor condition. Anselmo says you can put boats in containers at the 
ecocenter. He saw several pedal boats and boats. 
There are 2 boats left, (Cascade access) the boats are buried in the very heavy mud. Mario asks that the 
committee ask their members for help with this kind of work, Vincent says he has a lot of equipment to 
help. Philippe says it could be done by the end of the season. 
 
Environment: by Wolfgang 
City council meetings are zoomed in this year and several municipal projects have been canceled. 
Wolfgang has attended meetings less this year. On the environment side, he mentions the growing 
number of boats on the lakes and asks the question "could we do more to ensure that everything is 
clean before putting them in our lakes." 
 
Discussions on rental cabins, suggesting contacting owners and asking them to advise their tenants to 
wash the boats. 
 
Mario would be available to put up posters at the accesses to the lakes. Check with the municipality for 
any posters on Eurasian Watermilfoil. This summer, a resident member (Carole Girardeau) suggested 
moving the Des Pionniers poster to make it more visible at the beach. Mario says we could put it in the 
hall and on the beach. 
 
Discussions relating to the problems with AIRBNB rentals. It is proposed to form a small committee for 
this file, it would take several people to explain the regulations to the owners to protect our lakes. 
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It is suggested that you write a handout to distribute to all owners. Nathalie Lafranchise, professor of 
communications, volunteered to write a letter, which would be well received, to be distributed to all 
owners so that the document could be displayed in the chalets. We want: 

• Seek out people's citizenship, that they feel concerned. 
• Also raise awareness of the drop in home values if the lakes are contaminated. 
• That the Go-Gore page and Gore Express can be used. 

 
The Board will provide the points to include, and she will draft the text. 
Then, the Board will review and exchange the text with the other associations so that the weight of the 
8 associations demonstrates the importance of this action. 
 
The Board will also ask the Municipality of Gore to put up posters to indicate the protection of our lakes 
at the entrances to certain axes. 
 
The writing of a handout is proposed by Nathalie and seconded by Martine. 
 
Communications and Community Life: Martine 
Summary of activities for the year just ended: 

• Corn Roast 2019: about 60 people participated, it was a beautiful moment, very successful. 
• On February 1, 2020, snowshoe hike on our lakes, the weather was great, great activity, 10 to 12 

people were present, very beautiful day, very pleasant. 
• These 2 activities should continue every year. Can anyone suggest other activities? yes pedal 

boat race 
• Communications: maintaining the website, asking people for photos or news to share. A big 

thank you to Rocco Carinci for managing the website. 
 
Financial report: Louise 
Contribution revenues of $ 1100 or 55 members plus $ 15 for the sale of stickers. Total expenses $ 517 
with a profit of $ 598. For the total cash balance $ 4,175. 
Anselme moved to approve the financial report and seconded by Alexis. 
 
2020-2021 membership 
Mario proposes to keep the membership fee at $ 20, seconded by Nathalie Lafranchise. Approved 
unanimously. Payable in person or by Interac transfer at: alsce.gore@gmail.com 
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Elections 
There are 3 open positions, (even years). 
Wolfgang and Louise will not be running again this year. Daniel reiterates his interest in running for the 
board. Here are the candidates: 

• Daniel Laramé, currently on the board, enjoyed being part of the board, but if new people show 
their interest he is ready to leave his place; 

• Sylvie Meury: Lac Caroline resident for 5 years, now full time, is interested in getting involved 
and would offer herself for cash; 

• Daniel Loyer: Lac Evans, has resided permanently for 2 years, interest in the health of our lakes 
• Vincent Ygora: Lac Evans permanent resident since 1970, graphic designer by trade, works from 

home, volunteer firefighter for 18 years. He has more time now and believes Lake Evans 
deserves a voice. Wants to encourage people to become a member. 

 
You must then vote on the candidates who present themselves, making sure to have at least 1 candidate 
per lake. There are therefore 3 new candidates. In light of the submissions, Daniel Laramé says he is 
ready to leave his place (Lake Caroline) to Sylvie Meury. 
 
At the end, no vote is necessary, and the 3 new candidates are elected by acclamation. 
 
Varia 
Discussions about felling trees, questioning our options and the risks. Alexis Vaillancourt volunteered 
after having obtained his competency card which included insurance. 
 
Discussions on boat stickers available to members (2 per member, $ 3 each for extra). 
 
Discussion on the presence of snowmobiles at Lake Evans. For 40 years, a ski-doo trail has existed and 
the trails are maintained, for ski-doo and for pedestrians. Noise and oil residue are factors that 
contribute to the pollution of our lakes and users should respect residents. 
 
Thank you to everyone who has contributed to the association. Sincere thanks to Wolfgang, Louise and 
Daniel who are leaving their positions on the Board. 
 
Mario reiterates his interest in helping the association upon request. 
 
Communication platforms between board members to be defined (text, Messenger) 
 
Nathalie Lafranchise moves that the meeting be closed, seconded by Daniel Loyer 
 
End of the meeting at 9:15 p.m. 
 


