
Association des propriétaires du lac Doré 
Bulletin d’information — 2016-2017 

 
Adresses 
CP 604 Val-Morin BDP, Val-Morin, J0T 2R0 / association.lacdore@gmail.com / www.associationlacdore.org  
 
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 de tout organisme. 
 
Conseil d’administration 
Depuis juillet 2016, les membres du conseil sont :  
Stéphane Jeannerot, président et vice-président par intérim (aux membres); Roger Tessier, vice-président 
(écologie et environnement); Pierre-Émile Taillon, vice-président (chargé des responsables de plage); Anne-
Michèle Fortin, secrétaire; William Thorney, trésorier; Isabelle Boudreau, administratrice; Anita Choquette, 
administratrice; Pierre Ouimet, administrateur;  Lorraine Hamel a démissionné en septembre 2016. 
 
Responsables des plages 
Les responsables sont : à Big Dock, William Thornley; à Little Dock, Roger Tessier; à Sainte-Agathe, Stéphan 
Schwab; à Saint-Charles, Mario Verrier; à Jimmy, Élisabeth Gibeau. Caroline Woolrich a été nommée 
responsable des riverains. 
 
Protection du lac 
Lors de l’AGA de 2016, les membres avaient mandaté le nouveau conseil d’administration de mettre en place 
un comité environnement et de réaliser des études pour compléter l’analyse du bassin versant réalisé par 
Abrinord. Ceci afin d’établir un bilan de santé complet du lac et d’appuyer les actions de l’association sur des 
données scientifiques viables. 
 
L’association a obtenu de la municipalité qu’elle s’engage dans le programme de soutien technique des lacs 
de Bleu Laurentides, qui dotera l’association et la municipalité d’un plan directeur pour les prochaines années. 
Ce projet sera réalisé par le Conseil régional de l’environnement des Laurentides (CRE) au coût de 17 500 $. Il 
sera financé à hauteur de 5 000$ par l’APLD, qui est un partenaire du projet. La municipalité de Val-David 
paiera de son côté 12 500 $. Un représentant du CRE sera présent sur le site pour une durée de 12 à 
14 semaines afin de réaliser l’étude. Grâce à ce programme (réalisé par des spécialistes en environnement), 
nous serons en mesure d’obtenir de nombreuses réponses et d’établir les actions à mener dans les 
prochaines années pour protéger notre lac. 
 
Des efforts ont été investis dans la mise en place d’un comité environnement. Plusieurs personnes ont été 
approchées, mais pour l’instant le comité n’est pas finalisé.  
 
Les prélèvements et analyses d’eau en collaboration avec le Réseau de suivi volontaire des lacs (phosphore, 
la chlorophylle, le carbone organique dissous, transparence de l’eau) ont été réalisés par Isabelle Boudreau. 
Roger Tessier a également effectué, pour chacune des plages, les prélèvements pour les tests 
bactériologiques afin de mesurer les taux de streptocoques fécaux. Les résultats de tous ces tests seront 
divulgués sur notre site internet dès qu’ils seront rendus disponibles. 
 
Plusieurs éclosions de fleurs d’eau d’algues bleu vert ont été observées l’été dernier et à l’automne : nous 
avons fait analyser à deux reprises des échantillons par un laboratoire indépendant qui a confirmé la nature 
des algues. Un signalement au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques (MDDELCC) a été effectué durant l’été 2016. Nous évaluerons de près ces 
développements de cyanobactéries lors de l’étude du CRE afin d’en déterminer l’intensité et la problématique, 
ainsi que les causes et solutions qui peuvent s’y rattacher.   
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La municipalité a fait réaliser une étude sur le drainage (et a réalisé certains travaux), mais nous avons évalué 
que l’aspect ruissellement direct au lac (cause importante de pollution) avait été négligé. Nous avons rencontré 
la municipalité afin qu’elle corrige cette omission.   
 
Prema Shanti 
La résolution votée à l’AGA 2016 demandant la révocation du permis d’exploitation de l’auberge du Prema 
Shanti a été transmise à la municipalité. 
 
L’association a lancé une pétition auprès de ses membres pour dénoncer le bruit excessif de l’auberge ainsi 
que les manquements aux respects des règlements municipaux en matière d’environnement. La pétition a 
recueilli 100 signatures. Nous l’avons transmise à la municipalité pour l’appuyer dans ses démarches contre 
l’établissement d’hébergement, ainsi qu’à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec (RACJQ) : 
1) dans le cadre d’une opposition à la demande du Prema Shanti de permis additionnels pour restaurant pour 
vendre avec autorisation de danse et bar terrasse; et 2) dans le cadre d’une plainte pour bruit excessif. 
 
Plages 
Cette année nous avions un vice-président aux responsables de plage. Nous avons rencontré les 
responsables de plages pour évaluer leurs besoins.  
 
Nous avons régularisé, avec le département environnement de la municipalité, le contexte particulier pour la 
plage Big Dock. Cette plage fera l’objet d’une revégétalisation partielle et de légers travaux pour mieux 
encadrer l’accès à l’eau. L’amélioration de la clôture est aussi en discussion.  
 
À Saint-Charles, du trèfle a été planté à l’automne 2016 et des plantations sont également prévues au 
printemps ou à l’automne 2017 (selon un nouveau plan de végétalisation).  
 
Les responsables de plages sont invités à soumettre des projets pour améliorer/entretenir leurs plages. Un 
premier projet concernant la réfection du radeau de la plage Saint-Charles a été accepté. L’association 
assumera la moitié des coûts (280 $).  
 
Cotisations 
Cette année encore, une réduction de 5 $ sur chaque cotisation est accordée à tous les membres qui 
acceptent de recevoir toute la correspondance et la documentation en provenance de l’association uniquement 
par courrier électronique. Comme convenu lors de l’assemblée générale de 2016, les cotisations 2017 sont 
maintenues au même montant qu’en 2016.  
 
À noter que nous n’avons pas eu de vice-président dédié aux membres cette année et que peu d’efforts ont 
été investis pour aller chercher les cotisations. Par conséquent, beaucoup de membres n’ont pas encore payé 
leurs cotisations de l’an dernier.  
 
Site internet 
Le site internet de l’association a été traduit en anglais.  
 
Projet de règlement municipal (nº 601-22) 
La résolution votée à l’AGA 2016, précisant le point de vue de l’association face au règlement, a été transmise 
à la municipalité à l’été 2016.  
 
Remerciements 
Nous tenons à remercier les responsables des plages, Judith Searle, Caroline Woolrich, ainsi que tous les 
collaborateurs bénévoles. Nous remercions également la municipalité de Val-David et ainsi que Mme Kathy 
Poulin, conseillère municipale, pour leur soutien et leur disponibilité. 


