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1 Informations générales 
 
• Adresses 
— 1291, rue Jean-Baptiste-Dufresne, C.P. 10124, Val-David  J0T 2N0 
— association.lacdore@gmail.com 
 
• Objectifs de l'association 
Les objectifs de l'association sont : la protection de la qualité du lac et de son environnement, la 
protection de la qualité de vie des propriétaires et de leurs intérêts, ainsi que la promotion de ces 
objectifs auprès de toute personne ou tout organisme. 
 
• Membres 
Depuis 32 ans, peuvent être membres de l'association les propriétaires riverains du lac Doré et 
les propriétaires détenant un accès notarié à l'une des cinq plages appartenant à l'association. 
Pour devenir membre, et avoir droit de vote à toute assemblée générale, il faut de plus payer la 
cotisation annuelle exigible. 
 
• Conseil d'administration 
Le conseil d'administration est composé d'un minimum de quatre personnes (bénévoles). Depuis 
septembre 2014, les membres du conseil sont : Isabelle Boudreau, présidente ; Judith Searle, 
vice-présidente ; Yelena Krupnik, vice-présidente ; Anne-Michèle Fortin, secrétaire ; Bill 
Thornley, trésorier ; René Boisvert, Pierre Guy, Stéphane Jeannerot et Charles Voss, 
administrateurs. En janvier 2015, René Boisvert a démissionné et Charles Voss a cessé d'être 
administrateur. 
 
• Responsables des plages 
Depuis l'été 2014, les responsables (bénévoles) sont : à Little Dock, Roger Tessier ; à Big Dock, 
William Thornley ; à Jimmy, Élisabeth Gibeau ; à Saint-Charles et à Sainte-Agathe, Charles 
Voss. 
 
• Cotisations annuelles (et autres frais) pour 2014-2015 
(Une cotisation par logement) 
— Maison individuelle riveraine : 25 $ 
— Maison individuelle avec accès à la plage: 45 $ 
— Duplex : une cotisation par logement 
— Terrain non construit avec accès à la plage : 45 $ 
 
— Prix d'une clé pour la plage : 20 $ 
— Remplacement d'une clé perdue : 50 $ 
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2 Dossiers traités en 2014-2015 
 
• Végétalisation 
— La phase 1 de la corvée de plantation a eu lieu au début de l'été et 236 végétaux ont été 
plantés chez les riverains. 
— Nous avons fait une demande d'aide financière à la municipalité et avons obtenu 500 $ pour la 
végétalisation de la bande riveraine. 
— À cause du vol de végétaux survenu en 2014, la végétalisation de la plage Saint-Charles se 
fera de nouveau en mai 2015. 
 
• Tests d'eau 
Selon les tests effectués, le taux de phosphore a fluctué pendant l'été, mais la moyenne de l'année 
reste trop élevée. Pour les coliformes fécaux, les résultats sont excellents. De plus, nous avons 
effectué, cette année, des tests de transparence de l'eau à l'aide d'un disque de Secchi. Selon les 
mesures obtenues, l'eau est très claire, mais elle a perdu 0,7 m de transparence depuis 2009. 
Enfin, il est à noter que l'association est inscrite au Réseau de suivi volontaire des lacs (RSVL) 
pour 2015. 
 
• Salicaire pourpre 
Nous avons poursuivi l'éradication de cette plante exotique envahissante. 
 
• Plage Little Dock 
— À la suite des demandes répétées de l'association, dans le  but de contrôler le ruissellement et 
l'érosion de la plage, le service des Travaux publics a effectué des travaux d'asphaltage et de 
drainage. 
— Le cadenas de la plage a été changé. 
 
• Cotisations 
Cette année, presque toutes les cotisations ont été payées, de même que les arrérages. 
 
• Règlement d'utilisation des plages 
Nous avons fait et affiché de nouveaux règlements. 
 
• Gardien du lac 
Le rôle du gardien du lac (Pierre Guy) est d'intervenir en cas de manquement grave aux 
règlements, de demander aux personnes qui violent la propriété de quitter les lieux, et de 
communiquer avec la SQ au besoin. 
 
• Vérification des égouts 
À la suite des demandes répétées de l'association, le service des Travaux publics a effectué, à 
l'aide de caméras, la vérification des égouts autour du lac. Les égouts sont en bon état. 
 
• Révision des taxes 
Une demande de révision du rôle de l'évaluation foncière a été faite en février dernier. 
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3 Recommandations 
 
—  Afin de permettre la régénération naturelle des rives, il ne faut pas enlever les végétaux au 
bord de l'eau, ni les plantes aquatiques. 
—Il faut faire très attention de ne pas importer, transplanter ou même transporter des plantes 
exotiques envahissantes comme la salicaire pourpre ou le phragmite envahissant. Vous trouverez 
sur internet beaucoup d'information au sujet de ces plantes nuisibles. En cas de doute, n'hésitez 
pas à communiquer avec nous. 
— À la demande de nos assureurs, les portes des plages doivent être verrouillées en tout temps.  
De plus, il ne faut pas stationner devant ces portes.  Nous vous demandons de bien respecter le 
règlement d'utilisation des plages, affiché à l'entrée. 
 
 
4 Remerciements 
 
Nous tenons à remercier les responsables des plages, ainsi que tous les collaborateurs bénévoles, 
en particulier ceux qui ont participé à la corvée de plantation. Nous remercions également Java 
Communications pour la conception graphique de l'affiche du règlement d'utilisation des plages. 
Enfin, nous remercions la municipalité pour sa collaboration. 
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