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Bulletin d’information  -  avri l  2019 

 
Bonjour à tous, 

 

Dans un premier temps, je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres qui se sont ajoutés au sein de 
notre communauté. 
 

La belle saison sera de retour très bientôt. Avec elle, de nouveaux projets verront le jour.  
 

Lors de la dernière assemblée générale, je vous ai parlé qu’il serait important d’avoir un lieu de travail où 
tous les documents et tout le matériel appartenant à l’association seraient regroupés. Tel que promis, en 
juillet prochain, je vous présenterai les plans et les coûts se rattachant à l’achat d’un bureau mobile qui 
pourrait être installé près de la marina.  
 

Un deuxième projet me tient aussi à cœur. Les membres, qui sont parents ou grands-parents de jeunes 
enfants, désirent les protéger du soleil, et ce, tout en profitant pleinement de la plage La Familiale. Un 
abri serait sûrement très utile et apprécié. Ce projet vous sera également présenté lors de la prochaine 
assemblée.  
 

Notre milieu est reconnu pour son calme et sa beauté, mais aussi, pour nos trois belles plages, notre 
descente de bateaux  qui est, soit dit en passant, toute neuve et pour nos agréables activités.  
 

En 2019, nous nous engageons à prendre soin de notre environnement, de l’embellir et d’y ajouter des 
éléments qui répondent à nos besoins, tout en gérant l’argent des membres de façon responsable. 
  

Neige, froid et pluie ont grandement occupé nos conversations cet hiver. Mettons-les aux oubliettes. 

Souhaitons-nous, surtout, un bel été ensoleillé et amusant ! L’année 2019 devrait nous permettre, une 
fois de plus, de vivre un voisinage amical et engageant. 
 

Merci de votre support ! Passez un bel été ! 

 
Mario Bourgault 
Président de l’AADLL 

 

 



 
 

 

 

Conseil d’administration de l’Association amicale du domaine du lac Lovering 
 

Mario Bourgault Daniel Lessard Maryse Normandin 
Président  Vice-président  Secrétaire-trésorière  

   
Claire Pérusse René Bertrand Daniel Leblanc 

Secrétaire-archiviste  Directeur Directeur 
   
 Gérard Jr Gouin  
 Directeur  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Conseil d’administration de l’Association des quais du lac Lovering 

 

Serge Bergeron André Charron Marie Braün 
Président  Vice-président  Secrétaire-trésorière  

   

Adresse postale 
 

171, rue Grande-Allée 
Magog (Qc) J1X 0M6 

 

Courrier interne 
 

Boite pour le courrier au belvédère 

 

Adresse courriel 
 

aadll@outlook.fr 

 

Numéro de téléphone 
 

819-349-4411 

 

Site web 
 

www.aadll.com 
 

Adresse postale 
 

12, rue de l’Étourneau 
Magog, Qc, J1X 0M6 

 

Adresse courriel 
 

quailaclovering2012@gmail.com 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Numéro de téléphone 
 

819-345-0191 
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 Semaine du 14 avril  Envoi de la facturation 

 

Semaine du 12 mai  
 

Samedi 11 mai 

 Date limite pour payer la facturation de l’AADLL  
 

 La Grande Corvée 
Début : 10 h  
Lieu : Plage Le Belvédère 

 

Samedi 18 mai 
 

 Mise à l’eau des quais  -  Lieu : à la marina 
 

Semaine du 2 juin 
 

 Envoi de l’avis de convocation pour l’assemblée générale  
      et de la mise en candidature pour les élections 2019 

 

Samedi 22 juin 
 

 Fête nationale du Québec : musique et feu d’artifice 
Coût : gratuit  
Début : 16 h  -  Fin : 23 h 
Lieu : à la plage Le Belvédère 

 Méchoui  - Vente des bracelets à partir du 18 mai 
              Coût : Adulte (14 ans et +) 20 $ - Enfant (6 à 13 ans) 5 $ 
              Début : 18 h 
              Lieu : à la plage Le Belvédère 

 

Samedi 6 juillet 
 

 Assemblée générale annuelle et élections 
Début de la rencontre : 10 h 
Lieu : À la plage Le Belvédère 

 

Samedi 13 juillet 
 

 Journée de la famille 
Coût : gratuit (jeux gonflables, hot-dogs, jus et collations) 
Début : 10 h   -  Fin : 16 h 
Lieu : à la plage Le Belvédère 

 

Samedi 24 août 
 

 Épluchette de blé d’Inde et musique 
Coût : épis de maïs gratuits -  autres aliments : prix variés 
Début : 16 h  -  Fin : 23 h 
Lieu : à la plage Le Belvédère 

 

Samedi 5 octobre 
 

 Sortie des quais 
Début : 10 h 
Lieu : à la marina 
 

Jeudi 31 octobre  Date limite pour enlever toutes les embarcations le long des rives 
 

Dimanche 8 décembre  Guignolée pour venir en aide à la Banque alimentaire de Magog 
 

 
 



 
 

Lors de l’assemblée générale du 7 juillet 2018, une erreur a été constatée dans 
les états des résultats du déficit accumulé. Il aurait dû être écrit -716 $ au lieu 

de -10 123 $. Le total du déficit accumulé à la fin aurait donc dû être -2 891 $ 

au lieu de -12 298. La correction a été rapidement effectuée.  
 

IMPORTANT : La rencontre annuelle permet de vous informer et de vous 
exprimer. Nous vous invitons cordialement à y participer. N’oubliez pas que l’AADLL ne peut pas 
fonctionner sans vous. Trois postes au conseil d’administration seront en élections: le secrétaire-archiviste, 
le vice-président et un directeur. 
 

 
Notre bibliothèque libre-échange près du babillard de l’association a été très 
populaire depuis son installation. Pour ceux et celles qui voudraient l’utiliser, la 
procédure est fort simple. Il suffit d’y déposer les livres que vous avez bien aimés, 
mais que vous ne relirez probablement plus. D’autres passionnés de lecture pourront 
en profiter. Que vous y ajoutiez ou non des livres, vous pouvez bouquiner et partir 

avec un ou plusieurs livres. Bonne lecture ! 
 
 
Autant les petites que les grandes personnes qui ont participé à la Journée de 
la famille ont exprimé que de bons mots pour cette activité. Cependant, elle ne 
peut survivre que si les membres y participent. 
 

Pour une troisième année, en juillet prochain, se tiendra cette journée consacrée 
aux enfants. Alors, venez en grand nombre, parents et grands-parents, le 
samedi 13 juillet 2019. Il en va de la survie de cette plaisante activité. 

 
 

Malheureusement, certains méfaits perdurent dans les toilettes chimiques pendant la 
saison estivale. Chaque fois, ce sont des frais supplémentaires qui s’ajoutent à 
l’entretien de celles-ci. La vigilance de tous est de rigueur l’été prochain afin de faire 
cesser ces gestes désagréables et coûteux.  
 

 
Lors de la Guignolée en décembre dernier, 239 kg de denrées, ce qui représente 
une valeur de 1 314,50$, ont été ramassés ainsi que 404.30$ en argent 
comptant. Sachant qu’avec 5$, il est possible de préparer 9 repas, les 
responsables de la Banque alimentaire de Magog ont été très touchés par la 
générosité des donateurs de notre domaine.  
 

Nous tenons à remercier Richard Campeau, plusieurs bénévoles ainsi que tous 
les généreux donateurs pour cette belle initiative. 
 



 
 

Nous avons besoin de votre compétence, de votre savoir-faire et de votre disponibilité. 
 

Devenir un bénévole ? Très simple ! En donnant votre nom à un membre du CA, en 
téléphonant ou en textant (819-349-4411) ou en écrivant un courriel 
(aadll@outlook.fr).  

 
Vous avez envie de bouger, marcher ou même pratiquer la raquette en hiver, joignez-
vous au groupe des Jaseurs-Marcheurs. Que vous soyez nouvellement arrivé ou pas, 
jeune d’âge ou jeune de cœur, vous serez chaleureusement accueilli par eux les lundis, 
mercredis et vendredis. Le départ se fait toujours à 8 h 30 en hiver et à 8 h en été au 
belvédère.  
 

« Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d’y rester » est la phrase qui 

nourrit leur motivation. Sera-t-elle la vôtre ?  
 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Ginette Hamelin ou Alain Collard en téléphonant au 
819-452-1272. 
 
 

Lorsque vous recevez votre facturation, vous avez 30 jours pour effectuer votre 
paiement. Après ce délai, des frais de retard sont prévus dans les règlements. De plus, 
n’oubliez pas qu’il est préférable de payer avec un chèque et non en argent comptant 
afin de garder des traces de vos transactions. 

 
 

 La terrasse de la marina est là pour vous permettre de faire un brin de jasette avec vos 

voisins, votre parenté et vos amis. N’hésitez pas à l’utiliser ! Un barbecue et un frigo sont 
mis à votre disposition. Seule exigence : nettoyer après l’utilisation. 
 

 
Le travail du surveillant des plages et de la marina consiste à vérifier l’identité de ceux 
qui utilisent les terrains appartenant à l’association afin que seuls les membres en règle 
et leurs familles puissent en profiter.   
 

En tout temps, la carte de membre peut vous être demandée par le surveillant ou un 
membre du CA. Tous ceux qui ne l’auront pas seront invités à quitter les lieux. 
 

Vous avez égaré votre carte de membre, des frais de 10 $ sont prévus dans les règlements de l’association 
pour son remplacement.  

 
Les contenants en verre et les animaux ne sont pas permis sur les terrains appartenant 
à notre association. 
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Un dépôt (50 $) est exigé au membre en règle qui désire réserver le belvédère. Une 
fois que l’activité est réalisée, le dépôt est remis au membre à condition que 
l’emplacement soit propre et que les jeux empruntés soient en bon état et bien 
rangés. À noter que les portes du belvédère sont maintenant verrouillées.  
 
 

Lors d’une transaction de vente, l’ancien propriétaire doit compléter les informations 
demandées au verso du certificat de possession de part de plage et signer celui-ci. Par la 
suite, le certificat doit être remis à un membre du CA ou au notaire ou être posté. Un 
nouveau certificat sera remis à l’acheteur de ladite propriété lorsque celui-ci se sera 
acquitté des frais de transfert et d’ouverture de dossier. Il est important que le vendeur 
informe l’acheteur de ces frais.  

 

De plus, le propriétaire-vendeur qui a en sa possession un porte-clés électronique (puce) doit le remettre à 
l’association afin de recevoir son dépôt. 
 
 
La location d’un emplacement pour les canots et les kayaks ou celle d’un 
poteau pour les chaloupes et les pédalos n’est pas transférable à l’acheteur. 
 

Vous désirez un de ces emplacements ? Il vous suffit de téléphoner au 819-
349-4411. Le membre du CA, responsable de ce dossier, communiquera avec 
vous dans les plus brefs délais. 

 
 
Lorsqu’un porte-clés électronique (puce), servant à lever la barrière automatisée, est 
remis à un membre, celui-ci signe un contrat où il s’engage à respecter les règles de 
l’association concernant la mise à l’eau d’une embarcation à la marina. Ce porte-clés 
demeurant la propriété de l’Association amicale du lac Lovering, les membres du CA le 
désactiveront et le confisqueront à tout contrevenant de ces règles. 
 

 
Seul un membre en règle peut se prévaloir de l’utilisation de la descente à bateaux 
située à la marina. Celui-ci s’engage à se servir de son porte-clés électronique pour la 
mise à l’eau de son bateau, celui de sa visite ou celui de son locataire, s’il y a lieu. Il ne 
doit jamais prêter ce porte-clés électronique à un voisin, un ami, un non-membre 
résident ou à quiconque qui pourrait le lui demander, sauf à son locataire. En aucun 
temps, il ne doit ouvrir la barrière automatisée à quelqu’un qui dit avoir perdu ou 
oublié son porte-clés électronique. En aucun temps, il ne peut ouvrir la barrière à 
quelqu’un qui lui offre une rémunération en échange.  
 

À NOTER : une fois que vous activez la barrière automatisée, il est important de vous assurer de la descendre 
immédiatement après à la mise à l’eau de votre bateau et à sa sortie. 

 
 



 
 

 
 

 
La Société de conservation du lac Lovering désire nous sensibiliser à la 
présence d’une plante exotique envahissante, le myriophylle à épis, qui 
colonise plusieurs aires du lac. Nous pouvons tous contribuer à lutter 
contre sa propagation en contournant les endroits où cette affiche se 
trouve et en jetant aux ordures les tiges accrochées aux embarcations ou 

accumulées sur les rives. Merci de prendre soin de notre lac ! 
 

 
 

 Pas d’animaux dans l’eau et sur les plages. 

 Aucun contenant de verre sur les plages. 

  Pas de musique excessive déterminée par la majorité sur nos plages. 
  Pas de rassemblement de fêtards entre 23 h et l0 h. 
 Pas de lavage d’autos, de camions ou autres genres de véhicules dans l’eau. 

 Pas de savon dans l’eau.  
 Planches à voile, kayaks ou canots aux endroits permis seulement. 

  Pas de descente de bateaux en se servant des plages. 

  Aucune embarcation ne doit accoster sur les plages.  

  Toujours avoir en sa possession une identification de droit de plages. 

 Aucun véhicule motorisé sur les plages. 

 Se servir des poubelles pour les rebuts. 

 Pas le droit de pêcher sur les plages. 

 Toute embarcation non autorisée sur le bord des rives sera déplacée sans aucun avis, et ce, aux frais 
   du contrevenant.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

 
 
Part de plage   

 
 

3000 $ 

Cotisation annuelle : du 1er avril au 31 mars suivant (réf. : AGA 2016) 65 $ 

Remplacement de carte de membre 10 $ 

Dépenses d’urgence autorisées par l’Assemblée générale (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 

 

Poteau pour petite embarcation 35 $ 

Support à canot, kayak et planche à voile 35 $ 

Droit de passage - place de quai pour bateau, ponton, voilier et pédalo  (réf. AGA 2017) 60 $ 
 
 

Frais du porte-clés électronique de la marina (puce)  
*** aucun remboursement après le 1er juin 

Dépôt pour puce  20 $ 

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

Remplacement d’un porte-clés électronique perdu (puce) 50 $ 
 

 

 Vente d’une propriété avec part de plage (réf. : Règlement 3,1 B) 
 

Frais de transfert (réf. AGA 2017) 65 $ 

Frais d’ouverture de dossier 200 $ 
 
 

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

Président (e) (réf. AGA 2016) 1 500 $ 

Vice-président (e) (réf. AGA 2017) 1 250 $ 

Secrétaire-Trésorier (ère) (réf. AGA 2016)  1 500 $ 

Secrétaire-Archiviste (réf. AGA 2016) 750 $ 

Les 3 directeurs (trices) (réf. AGA 2016) 275 $ 
 
 

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

31 juillet suivant la date de la facturation 10 $ 

30 septembre suivant la date de la facturation 20 $ 

31 décembre suivant la date de la facturation 50 $ 
 


