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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 2015, les membres du conseil sont : Isabelle Boudreau, présidente ; Stéphane 
Jeannerot, vice-président (services aux membres) ; Stéphanie Viens-Proulx, vice-présidente 
(services aux membres) ; Nancie Faubert, vice-présidente (environnement) ; Anne-Michèle 
Fortin, secrétaire ; William Thornley, trésorier. Michèle Vandewiele a démissionné en mai. 
 
Responsables des plages 
Les responsables sont : à Big Dock, William Thornley ; à Little Dock, Roger Tessier ; à Sainte-
Agathe, Charles Voss ; à Saint-Charles, Mario Verrier ; à Jimmy, Élisabeth Gibeau. 
 
Protection du lac 
Cette année, nous avons effectué les tests d'eau en collaboration avec le RSVL (Réseau de suivi 
volontaire des lacs). Nous avons mesuré le phosphore, la chlorophylle, le carbone organique 
dissous, ainsi que la transparence de l'eau. De plus, comme par les années passées, Roger Tessier 
a effectué, pour chacune des plages, des tests bactériologiques afin de mesurer le taux des 
coliformes fécaux. Vous trouverez sur le site internet de l'association les résultats de ces tests. 
Cette année, le taux de phosphore s'est maintenu à un niveau acceptable et les résultats des tests 
bactériologiques pour les coliformes fécaux sont excellents. Toutefois, plusieurs éclosions de 
fleurs d'eau d'algues bleu-vert ont été observées l'été dernier. 
Des rencontres de concertation avec Abrinord et la municipalité ont eu lieu afin d'élaborer un 
plan d'action pour la protection du lac Doré, un plan concerté pour lutter contre les fleurs d'eau de 
cyanobactéries. La signature d'un contrat de bassin entre les parties est prévue pour bientôt. 
 
Plages 
À la plage Little Dock, avec l'aide de bénévoles, nous avons planté une douzaine de cèdres. À la 
plage Sainte-Agathe, nous avons remplacé une clôture mitoyenne très endommagée ; les coûts de 
ces travaux ont été partagés avec la voisine. 
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Cotisations 
Cette année, 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. 
Compte tenu notamment d'une diminution de nos dépenses, il y aura, lors de l'assemblée générale 
annuelle, une discussion au sujet des cotisations pour 2017. 
 
Rencontre-conférence du 6 février 2016 
Cette rencontre-conférence a été organisée par l'association et concernait la protection de la santé 
des lacs. Elle visait à informer et à sensibiliser les membres sur l'importance de la végétalisation 
et des bonnes pratiques à adopter à cet effet. Les membres des autres associations de la région 
avaient également été invités. La conférence a été donnée par Mélissa Laniel, chargée de projet 
au Conseil régional de l'environnement des Laurentides (CRE). L'événement fut un succès : pour 
les rencontres que nous avons faites, l'information et les réponses que nous avons reçues, les 
discussions que nous avons eues. 
 
Site internet 
Le nouveau site de l'association a été inauguré lors de l'événement du 6 février. Il contient 
beaucoup d'information concernant le lac et nos activités, de même que les magnifiques photos 
que vous nous aviez envoyées. 
 
Taxes foncières 
À la suite de notre demande de révision du rôle de l'évaluation foncière, l'évaluation de chaque 
plage a été réduite au minimum. Dorénavant, les seules taxes à payer concernent les services 
publics de base (incendies et sécurité). 
 
Projet de règlement municipal (nº 601-22) 
Ce récent projet de règlement vise principalement à mieux protéger le lac Doré, notamment en 
limitant le déboisement et en abaissant le taux d'implantation. Une nouvelle zone (H-32) est créée 
à cet effet. La municipalité a organisé des assemblées publiques de consultation pour le 10 mai et 
le 7 juin 2016. Nous en avons informé nos membres. Nous croyons que le projet, dans son 
ensemble, contribuera à la protection de la santé et de l'environnement du lac. 
 
 
Remerciements 
Nous tenons à remercier les responsables des plages, Roger Tessier pour les tests d'eau et son 
expertise, Kathy Poulin, conseillère municipale, pour son soutien, ceux et celles qui ont participé 
à la plantation de cèdres à la plage Little Dock, ainsi que tous les collaborateurs bénévoles. 
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