
 

Association des lacs 

Grande fête pour les résidents des 3 lacs 
Big Party for the residents of the 3 lakes 

Le Comité Loisirs et familles organise une première rencontre sociale 
qui aura lieu le 27 juin à 16h (si pluie le 28 juin, si pluie le 4 juillet) à la 
plage du chemin des Pionniers du lac Solar. Cet événement sera ouvert 
à tous les résidents des trois lacs : il ne faut donc pas hésiter à inviter 
des non-membres à se joindre à nous pour leur donner le goût de 
devenir membre !  Il y aura ensuite un barbecue festif et des activités.  
Le Comité a obtenu pour l’occasion les commandites des compagnies 
Lafleur, POM et Fontaine Santé : il y aura des hot-dogs, des salades et 
des trempettes gratuites pour tous! Pour les jeunes, il y aura des jeux et 
une chasse au trésor ; pour les adultes, un tournoi de pétanque tout-
terrain… De plus la compagnie JuMana Boards 
(www.jumanaboards.com) sera présente pour offrir gratuitement un 
essai de ses planches de SUP (Stand Up Paddle) à tous ceux qui 
souhaiteraient faire l’essai de ce nouveau sport ! Amenez vos ballons, 
vos jeux de plage et vos chaises.  

Pour les volontaires, il y aura une corvée de nettoyage des plages de 
nos trois lacs avant la fête. On se retrouve à 14h à la plage des Pionniers 
puis on se répartira le travail sur les cinq plages.  
__________________________________________________  

The Leisure and Family committee has organized the first social 
gathering to be held on June 27 at 4 pm (if rain June 28, if rain July 4) 
on Lac Solar beach at the end of chemin des Pionniers. This event will 
be open to all residents of the three lakes: so do not hesitate to invite 
non-members to join us to see what membership in our association is 
all about! Then there will be a barbecue and activities. The event is 
sponsored by Lafleur companies, Fontaine Santé and POM. There 
will be hot dogs, salads and dips Free for all! For young people, there 
will be games and a treasure hunt; for adults, a petanque tournament.  
Also, the JuMana Boards (www.jumanaboards.com) company will be 
there to offer a free try of their Stand Up Paddle (SUP) boards for those 
who would like to try this new amazing sport.  Bring your beach balls, 
games and your chairs.  
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Assemblée génerale  

Le 5 juillet à 9h30, à la salle Trinity, aura lieu 
l’assemblée annuelle de l’ALSCE. Le conseil 
d’administration vous rendra compte de ses 
réalisations durant l’année et sera à l’écoute de 
vos besoins pour établir les objectifs de l’année à 
venir.  
 
Il y aura élection aux deux postes à 
renouvellement annuel et à un poste qui était un 
remplacement, les deux autres ayant des 
mandats de deux ans. Les nouveaux membres 
pourront adhérer et voter en payant leur 
cotisation sur place. Votre participation est 
cruciale.  
 

D’une part, nous avons besoin de renfort dans 
nos divers comités afin de développer une vie 
communautaire dynamique. De plus, nous 
avons absolument besoin de connaître vos 
intérêts, vos préoccupations et vos idées afin de 
pouvoir les communiquer à la Municipalité. En 
effet, l’administration municipale prépare 
actuellement  sa planification stratégique et elle 
va consulter les associations au cours de la 
saison estivale.  
 

Pour être vos porte-parole, nous devons 
entendre votre voix.  
 

Venez nombreux le 5 juillet! 

General Assembly  

The ALSCE annual meeting will be held on 
July 5th at 9:30 am, at Trinity hall. The Board 
of Directors will provide a list of association 
achievements over this past year and will hear 
your opinions and needs in order to set goals for 
the coming year.  
 
There will be election to annually renew two 
positions on the committee and a vacant 
position. The other two positions have two-year 
terms. New members can join and vote by 
paying their dues on site. Your participation is 
crucial.  

 
We will also need reinforcements in our various 
committees to develop a vibrant community 
life. In addition, we absolutely need to know 
your interests, your concerns and ideas in order 
to communicate them to the Municipality. The 
city administration is preparing its strategic 
planning and will consult the associations 
during the summer season.   
 
In order for us to be your spokesperson, we 
need to hear your voice.  
 

Come on 5 July! 
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Un code de bon 
voisinage 

C’est un grand plaisir de l’été que de faire la 
sieste au soleil sur une chaise longue ou de lire 
un bon livre au bord du lac. La quiétude, c’est 
ce que beaucoup de gens recherchent à la 
campagne.  

Pour mieux vivre dans le respect mutuel et en 
harmonie avec la nature, le comité Qualité de 
vie a préparé un projet de « code de bon 
voisinage ».  

Il est maintenant prêt à le présenter et à le faire 
adopter aux membres de l'Association lors de la 
prochaine assemblée annuelle du 5 juillet 
prochain. Vous en trouverez une copie jointe à 
cette infolettre. 

Par ailleurs, le comité se penchera dans les 
prochaines semaines sur l'uniformité des 
panneaux indicateurs sur les plages de nos trois 
lacs. 

It is so great to take a summer nap in the sun on 
a lounge chair or read a good book by the lake. 
The peace and tranquility, is what draws so 
many people to the country. 
 
To help us live in mutual respect and in 
harmony with the nature, the quality of life 
committee has prepared a draft " code of good 
neighborliness."  
 
It is now ready to present it and to pass it to 
members at the next annual meeting on 5 July.  
 
You can find a copy attached to this newsletter. 
In the coming weeks, the committee will review 
the uniformity of signs on the beaches of our 
three lakes. 
 

Code of good 
neighborliness 
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Surveillance sur la 
route 329 

Vous êtes importunés par les excès de vitesse 
et par le bruit tonitruant de certaines motos 
sur la 329? N’hésitez pas à aviser la Sûreté du 
Québec en composant  le 450-562-2442. Nos 
appels peuvent sensibiliser le Ministère du 
Transport au besoin d’effectifs et de 
sonomètres supplémentaires.  
 

Il semble en effet que les policiers ne soient 
pas en nombre suffisant pour assurer la 
surveillance sur la 329 qui est (trop) 
chaudement recommandée sur les sites de 
motocyclistes. Il y a un seul sonomètre pour 
mesurer les décibels venant des tuyaux 
d’échappement modifiés, et très peu de 
policiers ont reçu la formation pour opérer cet 
appareil prêté dans le cadre d’un projet pilote.  
 

Pour en savoir plus: 
http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/transports/201305/01/01-
4646573-un-sonometre-pour-reperer-les-
motos-trop-bruyantes 

Surveillance on 
Highway 329 

Are you bothered by excessive speed and by the 
thundering noise of some motorcycles on the 
329?  If so, do not hesitate to notify the Sûreté 
du Québec by calling 450-562-2442. Our calls 
can inform the Transport Ministry to the need 
for additional staff and sound level meters. 
 
It seems that there are not enough police to 
monitor highway 329, which is highly 
publicized on motorcyclist sites. There is only 
one sonometer to measure the decibels coming 
from modified exhaust pipes, and very few 
police officers have been trained to operate the 
equipment which has been loaned to them as 
part of a pilot project.  
 
 
To know more go to: 
http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/transports/201305/01/01-
4646573-un-sonometre-pour-reperer-les-
motos-trop-bruyantes 
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Barrage du lac Solar Lac Solar Dam 

Pourquoi le niveau du lac Solar a-t-il été abaissé 
ce printemps ? Le barrage en aval a subi une 
importante avarie, malgré la reconstruction 
effectuée en 2012 avant que la propriété de 
l’ouvrage ne soit transférée de Lachute à Gore. 
Votre association suit de près le dossier et vous 
résumera la situation lors de l’assemblée 
annuelle. 

 

Why has the water level of Lake Solar been 
lowered this spring? The downstream dam has 
undergone significant damage, despite the 
rebuilding done in 2012 before the ownership 
of the work was transferred from Lachute to 
Gore. Your association is closely following 
the case and you will summarize the situation 
at the annual meeting. 
 

Santé des lacs, 
qualité de l’eau 

Health of our lakes, 
water quality 

Avec l’arrivée de la saison de la baignade, nous 
vous rappelons que pour éviter la propagation des 
algues, il est important d’utiliser des détergents, 
shampoings et savons sans phosphate. 

Nous faisons désormais partie du Réseau de 
Surveillance Volontaire des Lacs (RSVL), grâce 
auquel nous aurons accès à des données très 
précises sur la santé et les particularités de nos lacs. 

Le Comité des Eaux a effectué les premiers tests de 
l’année sur la qualité de l’eau le 14 juin. Les 
échantillons ont été envoyés au RSVL dès le 
lendemain. Les résultats devraient être disponibles 
au moment de l’Assemblée générale de 
l’Association, le 5 juillet à 9h30, à la salle Trinity.  
 

With the arrival of the swimming season, 
we remind you that to prevent the spread of 
algae, it is important to use detergents, 
shampoos and soaps without phosphates. 
We are now part of Network Monitoring 
Volunteer Lakes (RSVL), through which we 
will have access to very specific health data 
and features of our lakes. 
 
The Water Committee conducted the first 
annual water quality tests on june 14th. The 
sample has been send to the RSVL the next 
day. Results should be available at the 
Association’s General Assembly on 5 July 
at 9:30 am at Trinity hall. 
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Des arbres à conserver Conserving Trees 

On veut avoir plus de vue, plus de soleil… On se 
dit qu’enlever un arbre ici et là, ce n’est pas 
grave. Mais les terrains au bord de nos lacs sont 
de moins en moins boisés. Le long des chemins, 
les maisons sont de plus en plus dénudées, les 
écrans de verdure disparaissent.  Les arbres sont 
essentiels à la santé de l’écosystème et à la beauté 
de notre environnement.  

 
Un permis d’abattage d’arbre résidentiel est 
nécessaire si vous prévoyez couper tout arbre 
ayant un diamètre supérieur à 10 cm. Un permis 
de coupe d'arbres peut être acheté pour 5 $ à 
l'hôtel de ville ou à l'Éco-centre la fin de semaine. 
 

Si vous devez couper un arbre, s'il vous plaît lire 
la brochure suivante de la ville de Gore. 
 

Ville de Gore permis pour la coupe d'arbres 
 

We all want to have more of a view, more sun 
... Removing a tree here and there may not 
seems like it matters much. But the land on 
the edge of our lakes has become less forested. 
Along our roads, houses are increasingly 
exposed and the natural green foliage has 
begun to disappear. Trees are essential to the 
health of the ecosystem and the beauty of our 
environment.  
 
A domestic tree cutting permit is required if 
you plan to cut any tree with a diameter 
exceeding 10 cm. Tree cutting permits can be 
purchased for $5 at City hall or at the Eco-
Center on weekends. 
 
If you need to cut down a tree, please read the 
following pamphlet from the city of Gore.  
 
City of Gore Permits for Cutting Trees 
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Sentiers de 
randonnée pédestre 

Hiking Trails 

Cet hiver, nous avons été nombreux à apprécier 
le charme de la randonnée en raquettes dans le 
nouveau sentier pédestre derrière le parc 
municipal. Le défi est maintenant de traverser les 
milieux humides sur lesquels passe une partie du 
sentier!  

Des membres du comité Nature et d’autres 
amoureux de la forêt ont participé à une corvée 
de nettoyage et d’aménagement du sentier.  

Allez faire un tour en famille ou entre amis pour 
voir où en est le sentier, et pour l’améliorer si le 
cœur vous en dit.  

Appel à tous : il faudrait des matériaux qui 
pourraient servir à l’aménagement de ponceaux 
et passerelles.  Des troncs et des poutres de bois 
non traité, en cèdre, pin blanc ou pruche sont 
particulièrement recherchés.  
 
Rappel : la municipalité souhaite développer des 
ententes particulières avec les propriétaires de 
terrains qui sont intéressés à laisser un accès au 
réseau de sentiers. 

This winter, many of us appreciated the charm 
of snowshoeing in the new walking path 
behind the municipal park. The challenge now 
is to cross the wetlands on which part of the 
trail crosses!  
 
Members of the Nature Committee and other 
forest lovers participated in a cleanup and 
development of the trail. 
 
Take a trip with family or friends to see the 
path, and to improve it if you have the 
inclination to. 
 
Calling All:  We are looking for materials that 
could be used to construct culverts and 
bridges. Trunks and untreated wood beams, 
cedar, hemlock or white pine are particularly 
sought. 
 
Reminder: the municipality wishes to develop 
specific agreements with landowners who are 
interested in providing access for a trail 
system. 
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Lac Barron 

Des nouvelles de nos 
voisins 

News from our 
neighbors 

Nos voisins du lac Barron ont entrepris des 
actions de sensibilisation sur les méfaits des 
pièces pyrotechniques. Ils auraient souhaité 
obtenir leur interdiction complète mais la 
municipalité estime que plusieurs résidents s’y 
opposeraient.  Le spectacle d’un feu d’artifice est 
éphémère mais ses effets ne le sont pas. Des 
cartouches non biodégradables se retrouvent dans 
le lac et la poudre contamine les milieux naturels.  
 

L’association des résidents de Dunany a fait un 
sondage auprès de ses membres pour choisir un 
oiseau emblématique du secteur. Ils ont choisi la 
paruline bleue. 

Aimeriez-vous que nos Trois Lacs aient leur 
emblème aviaire? 
 

Our neighbors Lake Barron undertook 
awareness about the environmental impacts of 
fireworks. They would have liked to get a 
complete ban but the municipality estimated 
that a majority of residents would have 
objected. The spectacle of fireworks is 
transient but the effects are not. Non-
biodegradable cartridges are often found in the 
lakes and the explosive powder contaminates 
the natural environment. 
 
In other news, Dunany Community 
Association conducted a survey of its members 
to choose an emblematic bird of the sector. 
They chose the Pine Warbler. 
 
Would you like our Three Lakes have their 
avian emblem? 
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Moins de déchets 
dans le sol 

Less waste in the 
ground 

L’enfouissement des déchets dans le sol est non 
seulement coûteux mais nuisible pour 
l’environnement. Il est important de recycler au 
maximum et d’utiliser au maximum les services 
gratuits de l’Écocentre municipal pour récupérer 
les matériaux de construction, les électroniques, 
les huiles à moteur, les peintures, les réservoirs de 
propane, les pneus et tout objet ou meuble en 
bonne condition. 

 

Dans le cadre du Forum des Associations de 
Gore, nous avons suggéré à la Municipalité que 
soient améliorés certains aspects de la 
récupération des matières recyclables, 
notamment en installant des bacs de récupération 
aux boîtes aux lettres et en augmentant la 
fréquence de la collecte des bacs de récupération.  
 

Burying waste in the ground is not only 
expensive but harmful to the environment. It is 
important to recycle to the maximum and 
maximum use of the free services of the 
municipal Écocentre to recover building 
materials, electronics, motor oils, paints, 
propane tanks, tires and any object or furniture 
in good condition. 
 
 
As part of the Forum of Associations Gore, we 
provided suggestions to the Municipality that 
have improved some aspects of the recovery of 
recyclable materials, including installing 
recycling bins beside mailboxes and increasing 
the frequency of collection. 
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Fosses séptiques Septic Tanks 
Les fosses septiques non conformes sont les pires 
pollueurs de nos lacs. Toute installation septique 
qui rejette ou qui permet le rejet des eaux usées 
non traitées, toute fosse septique non étanche et 
toute fosse septique en métal sont considérées 
comme non conformes.  

Bonne nouvelle : selon votre revenu et la valeur 
de votre résidence, vous pourriez être éligible au 
Programme ÉcoPrêt, un programme d’aide 
financier pour le remplacement de votre 
installation septique. Renseignez-vous auprès de 
la Municipalité pour plus d’information. 
 

Non-compliant septic tanks are the worst 
polluters of our lakes. Any septic system that 
rejects or allows the discharge of untreated 
sewage, any non-watertight septic tank and 
septic tank all metal are considered non-
compliant. 
 
Good news: according to your income and the 
value of your home, you may be eligible for 
EcoPrêt program, a financial assistance 
program to replace your septic system. Check 
with the Municipality for more information. 

Contrôle du castor Beaver Control 
Les barrages de castors peuvent causer des 
dommages environnementaux aux lacs. Le lac 
Evans fait partie de la quinzaine de sites qui ont 
été identifiés comme prioritaires dans un mandat 
octroyé par Gore à une firme privée pour le 
contrôle du castor et la gestion de la libre 
circulation de l’eau. 

Beaver dams can cause environmental damage 
to lakes. Lake Evans is part of the fifteen sites 
that have been identified as a priority in a 
contract city of Gore has issued to a private 
firm to control beavers and manage the free 
flow of water. 



 

 

 

Faites-le savoir 
Tisser des liens entre nous tous, c’est une 
volonté commune à tous les membres de 
l’Association des lacs Solar-Caroline-Evans. 
Nous avons besoin de votre apport pour nourrir 
cette infolettre.  
 
Nous aimerions avoir un babillard sur le site 
web et un bottin des ressources. Si vous voulez 
collaborer sur une base régulière ou si avez une 
nouvelle à partager, une annonce à faire ou un 
sujet d’intérêt à communiquer, n’hésitez pas à 
entrer en contact avec la responsable de la 
publication, Martine Carinci 
(mailto:martine.carinci@gmail.com) 
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Spread the word 
 
Connecting us all is a common will to all 
members of the Association of Solar- Caroline 
Evans lakes. We need your input to feed this 
newsletter. 
 
We would like a bulletin board on the web site 
and a resource directory. If you want to 
collaborate on a regular basis or have any news 
to share, an announcement or a topic of interest 
to share, please contact the responsible for the 
publication Martine Carinci 
(mailto:martine.carinci@gmail.com) 

Position Nom / Name Courriel / Email 

Président Alexis Vaillancourt  Alexis.Vaillancourt@associationdes3lacs.ca 

Vice-Président Monic Robillard  Monic.Robillard@associationdes3lacs.ca 

Trésorier Wojciech Sobol  Wojciech.Sobol@associationdes3lacs.ca 

Secrétaire Mario Desjardins  Mario.Desjardins@associationdes3lacs.ca 

Administratrice Christine Labonté  Christine.Labonte@associationdes3lacs.ca 
 

Visitez-nous à / Visit us at 
 www.associationdes3lacs.ca 

Go Gore Sur Facebook / Go Gore on Facebook  
 www.facebook.com/groups/gogore 


