
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC DORÉ 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

2018 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Val-David, à la salle communautaire 

(église de Val-David), le 30 juin 2018 à 9 h 00. 

 

Sont présents :  

– Les membres du conseil d’administration : Stéphane Jeannerot, Pierre-Émile Taillon, 

Anne-Michèle Fortin, William Thornley et Caroline Woolrich; Roger Tessier est absent. 

– L’animateur : M. Stéphan Schwab (membre de l’APLD). 

– Une trentaine de membres.  

 

1 Ouverture de l’assemblée 

Stéphane Jeannerot présente les membres du conseil d’administration. Stéphane propose 

que Steph Schwab anime; Pierre-Émile Taillon appuie. La proposition est adoptée à 

l’unanimité. 

 

2 Adoption de l’ordre du jour 

Stéphan Schwab lit l’ordre du jour. Sur proposition de Philippe Coutu, appuyée par Gilles 

Prévost, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 

3 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 juin 2017 

Stéphan Schwab propose qu’on ne lise pas le procès-verbal. Sur proposition de Mireille 

Filion, appuyée par Philippe Coutu, il est convenu à l’unanimité qu’on ne lise pas le 

procès-verbal. Sur proposition de Mario Verrier, appuyée par Walter Savery, le procès-

verbal de l’AGA 2017 est adopté à l’unanimité. 

 

4 Rapport du conseil d’administration (bulletin d’information) 

Stéphane Jeannerot lit son rapport. Il met en évidence certains suivis pour le prochain 

CA : incidence des installations septiques (rue Mountain) et des égouts sur les éclosions 

d’algues bleu-vert (suivi auprès de la municipalité); réglementation municipale sur la 

végétalisation des murets; arrachage ou non de la salicaire pourpre; sensibilisation auprès 

des membres sur la santé du lac. Mme Sophie Dauchart demande si on a des plans de 

végétalisation pour les plages. Stéphane répond que la municipalité a établi une liste et 

précise que sur le site Internet de l’APLD, il y a un lien où sont répertoriées les plantes 

approuvées par le Ministère. Elle offre son aide sur ce plan. Pierre-Émile ajoute un 

complément d’information : les algues bleu-vert sont liées à la présence de phosphore; or, 

les concentrations de phosphore sont très faibles dans le lac. Il précise que la 

végétalisation est importante pour contrer les éventuelles fuites d’installations septiques, 

mais que les égouts municipaux passent très près du lac. Apparemment, la ville aurait 

passé une caméra pour s’assurer que les égouts ne fuient pas dans le lac, mais il n’y aurait 



pas d’assurance qu’il n’y a pas d’exfiltration. Il faudrait talonner la municipalité pour 

s’assurer que les égouts sont surveillés de près. 

 

5 Proposition de résolution no 1 

 Stéphane décrit les démarches effectuées auprès des différents avocats et procède à la 

lecture de l’avis juridique. Il procède ensuite à la lecture de la résolution no 1. Philippe Coutu 

propose; Lise Vallières appuie. Une discussion a lieu. Étant donné que des questions d’ordre 

financier sont soulevées, Stéphan Schwab propose qu’on mette ce point sur la glace le temps 

qu’on fasse maintenant le rapport du trésorier, mais l’assemblée refuse. Réjean Paquin s’oppose à 

la résolution en amenant plusieurs points. Caroline Woolrich propose le vote; Philippe Coutu 

appuie; 3 personnes sont contre. La résolution est donc adoptée par la majorité. 

 

6 Rapport sur l’environnement 

 A été fait en même temps que le rapport du conseil d’administration (bulletin 

d’information), en l’absence de Roger Tessier. Le plan directeur est disponible sur le site web de 

l’APLD. On invite tous les membres à en prendre connaissance. 

 

7 Rapport du trésorier 
Bill présente son rapport du trésorier. Il mentionne que les modifications suivantes 

devraient être apportées au rapport : 

 Frais de vérification : 100 $  

 Frais gouvernementaux : 68 $ 

 Site web et Internet : 247 $ 

  

Mme Filion demande quelles sont les dépenses engagées à court terme. On lui répond : environ 

5 000 $ étude sur le plan directeur; 3 000 $ clôture Big Dock; 2 000 $ végétalisation Big Dock; 

3 000 $ clôture Sainte-Agathe. Pierre Achim a une suggestion : les prochaines années, pour aider 

les gens à visualiser le plan financier, on pourrait fournir des statistiques sur le nombre de 

membres et le paiement des cotisations et rajouter les principaux projets à venir avec les coûts 

afférents. Il se propose d’aider le prochain CA dans cet exercice. Une membre affirme que les 

clôtures n’ont jamais été changées, dit qu’elle ne sait pas exactement quelles sont les dépenses. 

Stéphan Schwab affirme que les deux dernières années, on a perdu de l’argent avec les 

cotisations actuelles. Jimmy parle des arbres à la plage Jimmy, qui devraient être coupés et qui ne 

sont maintenus que par une clôture brisée. Bill invite les membres qui souhaitent aider avec la 

présentation des données financières à communiquer avec lui. 

 

8 Période de questions au sujet des trois rapports 

Les questions ont été prises au fur et à mesure, donc on passe aux questions diverses. 

 

9 Questions diverses 

Mme Filion demande qu’on remercie les membres du CA. Elle ajoute qu’elle aimerait qu’on 

pense aussi aux riverains et qu’on leur fournisse des plants pour revégétaliser les rives, en 

trouvant un processus simple. Réjean Paquin demande pourquoi les riverains ne paieraient pas le 

même prix que les personnes qui ont accès aux plages. Il demande aussi s’il obtiendra ses clés et 

aujourd’hui, ce sur quoi on lui répond qu’il s’agit d’un enjeu privé. Pierre Achim mentionne qu’il 

est d’accord et qu’il croit que les riverains devraient payer la même cotisation que les non-

riverains. Il veut soumettre une proposition pour que la tarification pour les riverains soit la 



même que pour les autres membres. Maryse appuie. Une discussion s’ensuit, au terme de laquelle 

Pierre et Maryse retirent la proposition et la transforment en suggestion à examiner par le 

prochain CA. 

 

10 Élection du conseil d’administration 2018-2019 

Le nouveau CA est élu par acclamation, comme seules six personnes se présentent. Les élus 

sont : William Thornley, Roger Tessier, Lise Vallières, Mario Verrier, Lisa Hepburn et Maryse 

Garon. 

 

11 Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de Caroline Woolrich, appuyée par Pierre Achim, la 

séance est levée à 11 h 31. 

 

 

Fait par Anne-Michèle Fortin, secrétaire du conseil d’administration de l’APLD en 2017-2018. 

 

Nouveaux membres du CA :  

William Thornley :  

Roger Tessier : 

Lise Vallières : 819 322-1846, 819 324-1547 (cell), liseval17@hotmail.com 

Mario Verrier : 819 320-0686, verriermario@gmail.com 

Lisa Hepburn : 514 531-2501, hepburnlisa@yahoo.com 

Maryse Garon : 819 322-5793, carma@cgocable.ca 
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