
 

 

Annexe C faisant partie intégrante des règlements généraux de l’AADLL 
 

À la demande de plusieurs membres de l’association, vous trouverez, ci-dessous, les différents frais discutés et votés en assemblée générale. 

ASSOCIATION AMICALE DU DOMAINE DU LAC LOVERING CORP. 1977  

Part de plage   3000 $ 

Cotisation annuelle : du 1er avril au 31 mars suivant (en vigueur  07/2019) 70$ 

Remplacement de carte de membre 10 $ 

Dépenses courante   (réf.: Règlement 36) 5000 $ 

Petite caisse du secrétaire-trésorier (réf.: Règlement 36) 200 $ 

Dépôt de sécurité pour une réservation du Belvédère 50$ 

             

Frais de location : du 1er avril au 31 mars suivant. 

*** Aucun remboursement après le 1er juin (en vigueur immédiatement) 

Poteau pour petite embarcation (en vigueur 04/2015) Entériné juil.2014 par l’AGA 40$ après 

améliorations  
35 $ 

Support à canot, kayak et planche à voile (en vigueur 04/2015) 35 $ 

Droit de passage pour accéder aux quais pour pédalo, bateau, ponton, voilier sur quai commun (en vigueur 

07/2017) 
60 $ 

 

 Frais des puces de la marina : 

*** Aucun remboursement après le 1er juin (en vigueur immédiatement) 

Dépôt pour puce  20 $ 

Frais annuels : du 1er avril au 31 mars suivant 20 $ 

Remplacement d’une puce perdue (en vigueur immédiatement) 50 $ 
 

 Vente d’une propriété avec part de plage (réf.: Règlement 3.1 B) 

Frais de transfert (en vigueur 04/2017)       60 $ 

Frais d’ouverture de dossier (en vigueur le12 juillet 2014) 200 $ 
 

 

Allocation aux membres du CA (réf.: Règlement 23) 

Président (e) 1500 $ 

Vice-président (e) 1250$ 

Secrétaire-Trésorier (e) 1500 $ 

Secrétaire-Archiviste 750 $ 

Les 3 directeurs (trices) 600$ 
 

Frais d’administration pour retard de paiement (réf.: Règlement 37 et 37.1) 

31 mai suivant la date de la facturation (en vigueur le 6 juillet 2019) 10 $ 

31 juillet suivant la date de la facturation (en vigueur le 6 juillet 2019) 20 $ 

30 septembre suivant la date de la facturation (en vigueur le 6 juillet 2019) 50 $ 

 


