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* Attendu que des personnes non autorisées peuvent avoir accès 
au lac Golden par le droit de passage si elles ne sont pas 
verrouillées 
 
* Attendu que ce projet a été proposé lors de l'AGA de 1992 et 
adopté lors de l'AGA de 1993 suite à une recommandation 
spécifique formulée par la Compagnie d'assurance qui couvre 
l'Association et ses membres contre tout recours en 
responsabilité civile. 
 
* Attendu que le nombre de personnes non autorisées ne diminuera 
pas en raison de la proximité du lac Golden au village de Val-
David, à la piste cyclable et au parc Anne-Dufrense. 
 
* Considérant l'effort et l'argent dépensé par l'association 
pour sauvegarder le lac et son environnement. 
 
* Considérant l'effort et l'argent dépensés pour protéger les 
intérêts et la qualité de vie dans la région du lac. 
 
* Considérant qu'il existe toujours le risque d'un accident qui 
pourrait entraîner des poursuites contre notre association. 
 
* Considérant qu'il existe toujours un risque que le lac puisse 
être infecté par des plantes envahissantes introduites dans le 
lac à partir d'autres plans d'eau infectés. 
 
Il est résolu que la GLPOA prenne les mesures nécessaires pour 
s'assurer que seules les personnes ayant un droit de passage 
décrit dans leur acte de vente ont accès aux plages appartenant 
à l'association. 
 
1. Pour accomplir cette tâche, une clôture en mailles de chaîne 
entourant l'emprise de trois côtés sera maintenue par 
l'association. La hauteur recommandée est de 7 pieds. Le côté de 
la route de chaque clôture de plage aura une porte verrouillable 
avec un mécanisme de verrouillage automatique. 
 
2. Le verrou acheté par l'association utilisera une clé de type 
contrôle. L'association paiera et distribuera les clés à chaque 
personne avec droit de passage. 
 
3. Par souci de vigilance, l'association changera le cadenas de 
toute plage où le pourcentage des «utilisateurs des droits de 
passage» est inférieur à 60%. 


