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À une séance extraordinaire du conseil, tenue à la Salle communautaire Trinity située au 2, chemin 
Cambria, à Gore, le mardi 12 juillet, à 18 h 30 et à laquelle étaient présents les 
Conseillers/conseillères suivants(es) : Daniel Leduc, Sakina Khan, Alain Giroux, Shirley Roy, Anik 
Korosec et Anselmo Marandola formant un quorum sous la présidence du maire, Scott Pearce. 
 
La directrice générale Julie Boyer et la greffière-trésorière, Sarah Channell, sont aussi présentes. 
 
La résolution 2022-07-229 fut adoptée : 
 
RÉSOLUTION SUR LA RÉFECTION DES BARRAGES DES LACS SOLAR, CAROLINE ET 
BARRON 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du document d’aide à la prise de décision 
produit par la direction générale de la municipalité envoyée en date du 11 juillet 2022 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le canton de Gore possède et assure la surveillance sur son territoire 7 
barrages anthropiques ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le canton de Gore prend très au sérieux la sécurité des personnes et des 
biens de sa population et investit depuis des dizaines d’années dans la protection de ses milieux de 
vie que sont les lacs et les forêts ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le canton de Gore a déposé en novembre 2020 au Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) une étude de sécurité 
pour les barrages des lacs Solar, Caroline et Barron ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’étude indique que des mesures correctives doivent être apportées pour 
remplacer les poutrelles et stabiliser l’érosion au pourtour des déversoirs des barrages des lacs Solar 
et Caroline ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les lacs Solar, Caroline et Barron sont hydro connectés et que les travaux de 
réfection doivent se réaliser suivant la séquence d’aval en amont en période d’étiage ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’échéancier déposé  par la municipalité pour approbation du MELCC avait 
prévu la réalisation des travaux d’ici décembre 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi 102 ajoute des dispositions transitoires à la  Loi sur la sécurité 
des barrages (chapitre S-3.1.01 ) et que l’article 159 de ce projet de loi indique qu’un propriétaire 
d’un barrage en défaut d’avoir réalisé les correctifs indiqués dans le calendrier de mise en œuvre 
approuvé par le ministre a jusqu’au 12 novembre 2023 pour se conformer ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le canton de Gore a reçu du Ministère l’autorisation de réaliser les travaux en 
début d’année 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’à l’été 2021 un géotextile a été installé temporairement au barrage du lac 
Caroline pour freiner l’infiltration de l’eau entre les poutrelles de bois et ainsi réduire la perméabilité 
du déversoir ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a acheté en 2021 le matériel nécessaire pour effectuer les 
réparations et travaux d’entretien requis sur les barrages Solar, Caroline et Barron ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a transmis le 29 mars 2022 une lettre à l’association des lacs 
Caroline et Solar les informant des travaux de réfection prévus à l’été 2022 ; 
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CONSIDÉRANT QUE le 10 avril 2022, des pluies diluviennes ont endommagé significativement le 
remblai stabilisant le ponceau sur le chemin Cambria, une traverse dans le ruisseau William en aval 
des lacs Caroline et Solar ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 11 avril, un mandat a été donné à une firme d’ingénieurs pour évaluer les 
dommages causés et proposer les travaux de réparation à cet important ponceau ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux d’urgence ont été réalisés entre-temps pour assurer une 
circulation locale notamment pour les pompiers ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a présenté une demande d’aide financière au Ministère de la 
Sécurité publique pour les travaux de réparation d’urgence sur le ponceau du chemin Cambria ; 
 
CONSIDÉRANT QU’au début de l’été 2022, un mandat a été octroyé à une firme d’ingénieurs pour 
la réfection complète du ponceau du chemin Cambria et que la municipalité est en attente des plans 
et devis ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en mai 2022, le canton de Gore a été l’un des plus durement touchés par le 
derecho et que la municipalité a été mobilisée au cours des mois de mai et juin dans la gestion des 
nombreux dégâts importants que ces rafales ont causés sur le territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreux riverains des lacs Caroline et Solar dont plusieurs villégiateurs 
n’ont pas pu se préparer pour protéger leurs infrastructures riveraines contre l’abaissement important  
du niveau de l’eau de leur lac ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les niveaux d’eau dans les plans d’eau du territoire sont encore très élevés 
en cette période de l’année et qu’il devient plus difficile de planifier précisément l’échéancier des 
travaux pour les citoyens ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil estime qu’il est plus prudent de reporter les travaux de réfection 
des barrages Solar, Caroline et Barron à l’été 2023; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Anselmo Marandola 
APPUYÉ PAR : le conseiller Alain Giroux 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers (6) : 
 
QUE le conseil s’engage à informer et accompagner les riverains des lacs de ce projet de réfection 
qui est incontournable pour veiller à la sécurité des personnes et des biens et protéger la pérennité 
des lacs; 
 
QUE la municipalité continuera d’assurer la surveillance des barrages jusqu’à la réalisation des 
travaux; 
  
QUE le conseil reporte les travaux prévus en 2022 à l’été 2023, afin que les riverains aient plus de 
temps pour sécuriser leurs biens. 
  

ADOPTÉE 
 

Donnée à Gore, QC 
Ce 13e jour de juillet 2022 
 

 

Sarah Channell 
Greffière-trésorière 
Sujette à ratification  

FIN 


