Rencontre avec la municipalité Orford
Jeudi le 29 avril à 15 hre
Étaient présents :
Association nautisme protection Lac Bowker : Jean-Marie Benson et Mario
Brodeur
Association Propriétaires Riverains Lac Bowker : André Belhumeur et Jacques
Corbeil
Deux autres associations des trois lacs dont je ne me souviens pas des noms
Municipalité : Mme Boisvert et Mme Gilbert
Surveillance sur les lacs
La municipalité nous a informés que la surveillance des lacs avait été confiée à la
régie de police de Magog. Que ceux-ci seraient mieux équipés que par le passé,
pour faire respecter les lois municipales et fédérales, puisqu’ils ont maintenant
l’autorité pour émettre des contraventions. En cas de sécurité, il faut appeler le
911. Pour d’autres situations, on communique avec la régie de police de Magog.
Le service de police de Magog est équipé d’une nouvelle embarcation. Cette
année est une année pilote. Ils aimeraient avoir des endroits autres qu’au
camping Mailhot pour mettre leurs embarcations à l’eau. De plus ils
apprécieraient qu’un membre collabore avec eux lors de cette activité. La
municipalité pour sa part, aimerait qu’on fasse connaître les règles de sécurité
aux riverains, pour le plan d’eau qui nous concerne. Nous avons accepté et par le
fait même, avons commandé environ 200 dépliants à cet effet.
Les bouées

La municipalité n’a plus les ressources nécessaires pour faire l’installation des
bouées. L’ ANPPLB (association nautique …lac Bowker) coordonne l’installation et
elle désire savoir si nous sommes intéressés à participer. Je leur confirme que oui
et que je serai leur représentant. M. Girouard s’occupe de l’organisation. Il doit
communiquer avec moi pour les détails. Il y a 6 bouées d’endommagées. Trois
d’entre elles seront remplacées cette année.
M Brodeur a signalé qu’il manquait de bouées et qu’une façon d’en récupérer
serait de faire de la baie nord du lac, la même chose que dans la baie sud. C’està-dire, d’en faire une zone de 10 kilomètres heure. Nous avons demandé leur
appui pour faire cette demande. Ils vont en parler à leur conseil. La municipalité
nous a informés que la demande devait être dirigée vers eux et qu’elle mettrait
tout en son pouvoir afin que celle-ci puisse être en force dès l’an prochain.
M. Brodeur s’est plaint des « Wakeboard » qui avaient endommagés son quai.
André Belhumeur

