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CONVENTION 
 

Comité des quais de la Marina 
 
 

Entre :  LE COMITÉ DES QUAIS DE LA MARINA DU DOMAINE DU LAC LOVERING 
   (Ci-après appelé le « Comité ») 

 
ET :    
   (Ci-après appelé « l’adhérent ») 
 
 
ATTENDU QU’il existe actuellement une marina située en front des lots 5B-57 et 5B-215 du 
Rang XIV, Compton Hatley, bornée par le Lac Lovering dans les limites de la municipalité du 
canton de Magog; 
 
ATTENDU QUE cette marina est la propriété de l’Association Amicale du Domaine du Lac 
Lovering Corp. 1977 (ci-après, appelé « l’A.A.D.L.L. »); 
 
ATTENDU QUE le Comité est responsable de la gestion et de l’administration de l’ensemble 
des quais se trouvant à la marina de l’A.A.D.L.L.; 
 
ATTENDU QUE le Comité est composé de l’ensemble des propriétaires des quais situés à la 
marina de l’A.A.D.L.L.; 
 
ATTENDU QUE l’adhérent est propriétaire d’un immeuble situé au Domaine du Lac Lovering, 
ou membre auxiliaire ou encore membre honoraire selon les règlements généraux de 
l’A.A.D.L.L.; 
 
ATTENDU QUE l’adhérent est déjà propriétaire d’un quai se trouvant à la marina de l’A.A.D.L.L. 
ou encore; 
 
ATTENDU QUE l’adhérent désire s’acheter un quai se trouvant à la marina de l’A.A.D.L.L. ou 
encore; 
 
ATTENDU QUE l’adhérent désire s’acheter un quai qui sera installé à la marina de l’A.A.D.L.L.; 
 
QUE CE SOIT L’UNE OU L’AUTRE DES ÉNONCÉS CI-DESSUS, LES PARTIES 
S’ENTENDENT ET SE DÉCLARENT SATISFAITES DE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – ADHÉSION 
 
Pour faire partie du Comité, l’adhérent devra nécessairement : 
 

a) Être membre en règle de l’A.A.D.L.L. et le demeurer en tout temps.  À cet effet, 
l’adhérent déclare avoir pris connaissance des règlements généraux de l’Association et 
du Comité des quais et s’engage à les respecter en leur totalité; 

 
b) Démontrer qu’il a acheté un quai directement d’un des membres ou anciens membres 

du Comité; 
 

c) Démontrer qu’il a acheté un quai par l’intermédiaire du président du Comité; 
 

d) Démontrer qu’en date du 1er juillet 1993, il est déjà propriétaire d’un quai qu’il a dûment 
payé et qui se trouve déjà à la marina; 
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ARTICLE II – CONTINUITÉ D’ADHÉSION 
 
Pour continuer à faire partie du Comité, l’adhérent devra : 
 

a) Payer sa cotisation annuelle demandée par l’A.A.D.L.L. décrétée selon les règlements 
généraux; 

 
b) Payer toutes sommes additionnelles décrétées par l’A.A.D.L.L. pour la location, 

l’entretien, l’éclairage des berges où se trouvent les quais; 
 

c) Payer toutes cotisations additionnelles annuelles décrétées par le Comité pour 
l’entretien, la réparation et l’amélioration et mise à l’eau des quais; 

 
Le défaut de respecter l’une ou l’autre de ces obligations peut entraîner la perte de droit de 
l’adhérent et de ce fait, l’exclusion du Comité et des avantages qui en découlent.  Un avis écrit 
de trente (30) jours sera expédié au contrevenant afin de lui permettre de régulariser la 
situation. 
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TYPE DE TRANSACTION 
 

Sera inscrit à cet endroit le type de transaction (voir ci-dessous page 3-4) 
 

 
 

  Achat d’un quai 
 
 
Je soussigné(e)  m’engage à payer la somme de  au président du Comité pour acheter le quai 
numéro # 
 
Le montant sera payé comme suit :    
 
 
________________________________________  __________________ 
(L’acheteur)       Date 
 
 
________________________________________  __________________ 
 (Le Vendeur)       Date 
 
 
________________________________________  __________________ 
(Président des quais)      Date 
 
 
 
 

 Transfert suite à la vente d’un immeuble 
 
 
Je soussigné(e)  domicilié déclare avoir acheté l’immeuble de   et son quai portant le numéro   
le  (date) et désire adhérer au Comité;  
 
 
 
________________________________________  __________________ 
(L’acheteur)       Date 
 
 
________________________________________  __________________ 
 (Le Vendeur)       Date 
 
 
________________________________________  __________________ 
(Président des quais)      Date 
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 Échange d’un quai entre propriétaires de quais  OU  Transfert et/ou vente d’un 
quai à son enfant 
 
  
Je soussigné(e),  échange avec   propriétaire du quai numéro  mon emplacement de quai selon 
l’article III des règlements généraux. 
 
Je soussigné(e)  transfert et/ou vend à mon enfant  membre en règle de l’A.A.D.L.L. mon quai 
portant le numéro  selon l’article III des règlements généraux. 
 
 
 
________________________________________  __________________ 
(L’acheteur)       Date 
 
 
________________________________________  __________________ 
 (Le Vendeur)       Date 
 
 
________________________________________  __________________ 
(Président des quais)      Date 
 
 
 
 
 
 

 Remise d’un quai suite à la vente d’un immeuble 
 
 
Je soussigné(e), déclare par la présente être propriétaire en règle d’un quai portant le numéro  
et appose ma signature au présent contrat pour me joindre à titre de membre officiel au Comité 
renonçant à toute autre disposition incompatible ou contraire au présent contrat; 
 
 
 
 
________________________________________  __________________ 
(L’acheteur)       Date 
 
 
________________________________________  __________________ 
 (Le Vendeur)       Date 
 
 
________________________________________  __________________ 
(Président des quais)      Date 
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