
 
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC DORÉ 

__________ 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
2014 

__________ 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
 
PROCÈS-VERBAL de l'assemblée générale annuelle tenue à Val-David, à l'école Saint-Jean-
Baptiste, le 7 juin 2014, à 10 h. 
 
Sont présents : 
— Les membres du conseil d'administration : Isabelle Boudreau, Anita Choquette, Judith Searle, 
William Thornley et Charles Voss ; 
— Une invitée : Kathy Poulin, conseillère municipale ; 
— Une quarantaine de membres. 
 
 
1 Ouverture de l'assemblée 
Charles Voss ouvre l'assemblée et accueille tous les membres présents, de même que Kathy 
Poulin. Charles Voss présente les membres du conseil et est nommé président de l'assemblée. 
 
2 Adoption de l'ordre du jour 
Sur proposition de Patrick Byrne, appuyée par France Larose, l'ordre du jour est adopté. 
 
3 Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2013 
Isabelle Boudreau fait la lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle, 
tenue le 8 juin 2013. Sur proposition de Mohamed Moukarrassov, appuyée par Walter Savery, le 
procès-verbal est approuvé. 
 
4 Rapport du CA (Bulletin d'information) 
Annexe 1 
Charles Voss, Isabelle Boudreau et Judith Searle lisent et commentent certains points. Isabelle 
Boudreau dit que l'on va remplacer les végétaux volés à la plage Saint-Charles. 
 
5 Rapport sur l'environnement 
Annexe 2 
Isabelle Boudreau commente le tableau de la qualité de l'eau du lac Doré. Le taux de phosphore 
augmente année après année et il a parfois atteint le niveau médiocre. 
 
Annexe 3 
Charles Voss et Isabelle Boudreau lisent quelques paragraphes du document intitulé la Santé du 
lac, inquiétante ?, écrit par Roger Tessier, expert en environnement. 
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6 Rapport du trésorier 
Annexe 4 
William Thornley présente les états financiers de l'association. Il dit que l'année a été bonne, que 
presque tous les membres ont payé leur cotisation et que l'association dispose d'un surplus. Sur 
proposition de Pierre Guy, appuyée par Caroline Woolrich, le rapport est approuvé. 
 
7 Période de questions 
• Végétalisation 
— Robin Hutchinson suggère de planter des arbres plus matures (10 ans), au moins un arbre par 
terrain. 
— Patrick Byrne souligne qu'il faut protéger la bande riveraine. 
• Plage Saint-Charles 
— Pauline Juzalaitis trouve que les arbustes sont trop près du lac et ne laissent pas assez de place 
pour les utilisateurs. Elle mentionne que la chaine du cadenas est trop courte. 
— Charles Voss dit que l'on doit mettre des arbustes au bord de l'eau, ce qui permet de mieux 
contrôler la sédimentation. 
• Fertilisants 
— Caroline Woolrich suggère de tripler l'aire de protection du lac, incluant toutes les propriétés 
de la vallée du lac Doré, et d'y interdire notamment l'emploi de fertilisants.  
• Ruissellement 
— Pierre Guy fait remarquer le manque de drainage et de fossés, ce qui cause le ruissellement 
des eaux de surface. Il mentionne également les patios en ciment comme source de ruissellement. 
— René Boisvert, nouveau riverain, souligne que son sous-sol a été inondé à cause du manque 
de drainage de la rue Dion. 
— Kathy Poulin souligne que, cette année, les pluies torrentielles ont causé beaucoup de 
dommages partout à Val-David. Elle dit que changer les angles des rues risque de créer d'autres 
problèmes en envoyant l'eau chez le voisin. 
• Le Prema Shanti 
— France Larose déplore l'entente entre le Prema Shanti et l'auberge du Creux du vent, qui 
permet aux clients de cette dernière d'utiliser la plage du Prema Shanti. 
— Caroline Woolrich mentionne le problème du bruit provenant du Prema Shanti. 
• Tests d'eau 
— Patricia Goyer, une nouvelle riveraine, demande de l'information sur l'échantillonnage de 
l'eau.  
— Roger Tessier explique que, pour les coliformes fécaux, les échantillons sont pris à 10 mètres 
devant chaque plage et, pour le phosphore, à huit endroits différents. 
• Egouts 
— Richard Laramée se demande si toutes les résidences sont bien branchées aux égouts. 
— Isabelle Boudreau lit la lettre datée du 6 juin de M. Yves Frenette, directeur des Travaux 
publics, qui confirme que les égouts seront vérifiés cette année. 
• Sécurité et qualité de vie 
— George Krupnick suggère d'afficher les règlements. Il mentionne également l'importance du 
respect entre voisins. Il déplore la pollution par le bruit. 
— Isabelle Boudreau suggère d'appeler la police en cas de bruit excessif. 
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• Murets 
— Pierre-Émile Taillon dit que les murets peuvent servir à contrôler les eaux de surface. 
— Kathy Poulin souligne que certains murets sont essentiels. Elle nous fait part de son ouverture 
en vue de changer certains règlements municipaux. 
— Soussan Mortazavi mentionne que les murets bénéficient de droits acquis. 
— Isabelle Boudreau fait observer que la protection de l'environnement doit primer sur les droits 
acquis. 
• Divers 
— Pierre Guy parle d'un document au sujet d'un déversement de boue d'encre à quelques 
kilomètres du lac, survenu il y a plusieurs années. 
— Kathy Poulin dit que l'utilisation de crème solaire peut affecter le lac. 
— Mireille Filion félicite chaleureusement toute l'équipe. 
 
8 Élections pour le conseil d'administration 
— Charles Voss annonce la démission d'Anita Choquette. Il la remercie pour ses trois années de 
dévouement au sein du conseil. 
— Mises en nomination : George Krupnik propose Pierre Guy. Pierre Guy propose René 
Boisvert. Pierre Guy propose Yelena Krupnick. Mireille Filion propose Stéphane Jeannerot. 
Anita Choquette propose Anne-Michèle Fortin. 
— Tous sont élus sans opposition. Ils se joindront à l'équipe en place. 
 
9 Questions diverses 
• Corvée de plantation 
— Isabelle Boudreau présente le projet de plantation, en partenariat avec la municipalité et Abri-
Nord (subvention de 1 000 $). Ce projet vise principalement à lutter contre la prolifération des 
algues bleu-vert en restaurant la végétation des rives. Des vignes et des arbustes seront plantés en 
haut des murets (phase 1) et des myriques baumiers en bas des murets (phase 2). Plusieurs 
membres se portent bénévoles pour participer à cet effort collectif. La phase 1 aura lieu le 21 
juin. 
• Remerciements 
— Charles Voss remercie les membres du conseil, les responsables des plages et les autres 
bénévoles. Il remercie également Roger Tessier pour son dévouement, Kathy Poulin pour son 
aide, ainsi que tous les membres présents. 
 
10 Levée de l'assemblée 
Sur proposition de Mireille Filion, appuyée par Nicolas Ste-Marie, l'assemblée est levée vers 
midi. 
 
 
La présidente, 
 
 
 
Isabelle Boudreau 
 


