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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
 

COMITÉ DES QUAIS DE LA MARINA DU DOMAINE DU LAC LOVERING 
 
 

 
RÈGLEMENT GÉNÉRAUX  (`Création:   2000-07-07) 
 
 
ARTICLE  I – 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 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; 
 
 
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 toute somme additionnelle décrétée par l’A.A.D.L.L. pour la location, l’entretien, l’éclairage 

des berges où se trouvent les quais; 
 

c) Payer toute cotisation additionnelle annuelle décrétée 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. 
 
 
ARTICLE  III – ACCÈS À L’ACQUISITION  D’UN QUAI 
 
Le nombre de quais à la marina étant limité, le principe d’adhésion au Comité sera selon les modalités 
d’achat, de vente ou de transfert d’un quai  indiqué ci-dessous :  
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Vente d’un immeuble avec quai 
 
Lorsqu’un propriétaire du Domaine du Lac Lovering est aussi propriétaire d’un quai à la marina et qu’il vend 
son immeuble, selon les règlements généraux de l’A.A.D.L.L., il doit céder sa part attachée à cet immeuble 
au nouveau propriétaire.  Le nouveau propriétaire a, à cette occasion, priorité d’achat du quai du vendeur; 
 
S’il se prévaut de ce droit et achète ledit quai, le présent contrat d’adhésion devra être complété par lui, 
dûment signé et toutes les cotisations afférentes devront être payées à compter de ce jour.  Le nouveau 
propriétaire devient membre en règle du Comité avec tous les droits et avantages que lui confère ce titre; 
 
S’il ne se prévaut pas de ce droit d’achat du quai de la marina, l’ancien propriétaire peut conserver ce quai 
seulement s’il demeure propriétaire en règle du Domaine du Lac Lovering en étant détenteur d’une autre 
part dans l’A.A.D.L.L.  Au cas contraire, il doit remettre la gestion et l’administration de son quai au 
président du Comité pour fins de vente au prix courant selon la règle ci-après établie : 
 
 
Achat et vente d’un quai par le président du Comité 
 
Un membre du Comité pourra vendre son quai à son/ses enfant(s) en priorité sur tout membre ou personne 
inscrit à la liste tenue par le président du Comité.  L’enfant du membre du Comité doit être membre en 
règle de l’Association pour bénéficier de ce privilège; (Alinéa adopté le 19 juillet 2003) 

 
Le président du Comité tient à jour une liste complète des personnes intéressées à devenir propriétaire 
d’un quai et une liste complète des personnes intéressées à vendre leurs quais.  Ces listes sont 
composées selon l’ordre chronologique d’inscriptions des aspirants et des vendeurs et les quais sont 
vendus ou achetés en respectant cet ordre chronologique d’inscriptions; 
 
Le membre du Comité qui détient un quai et qui veut améliorer sa position pourra donner son nom au 
président du Comité pour acheter un quai qui est à vendre par le président du Comité.  Ce membre aura 
priorité sur les autres personnes inscrites à la liste maintenue par le président du Comité.  Toutefois pour 
bénéficier de cette priorité ce membre devra remettre son quai pour vente par le président du Comité.  
(Alinéa adopté le 19 juillet 2003) 

 
Lorsqu’un vendeur de son immeuble ne vend pas son quai au nouveau propriétaire et n’est plus membre 
de l’A.A.D.L.L., il se doit de remettre l’administration et la gestion de son quai au président du Comité qui 
l’inscrira alors sur la liste de vendeurs à la suite de ceux déjà inscrits; 
 
Lors de la vente d’un quai au prix courant par le président du Comité, celui-ci remet le montant intégral de 
la vente au propriétaire réel de ce quai; 
 
Le prix courant d’un quai est déterminé par le coût de reconstruction d’un quai, multiplié par 1.5.  Ce prix 
sera révisé à tout les ans ou selon la demande en cas de transaction. Le montant pour un quai est fixé à 
7500$. (Prix réajusté en 2012). (Alinéa adoptée le 12-05-2012) 

 
Sauf dans le cas d’une vente directe entre le vendeur d’un immeuble et son acheteur, tout autre achat ou 
vente de quai devra se faire nécessairement par l’intermédiaire du président du Comité.  Toute autre vente 
qui n’aura point été ainsi conclue par l’intermédiaire du président du Comité sera considérée comme nulle 
et non-avenue face au Comité, lequel pourra refuser l’accès à tout individu à la marina; 
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Échange d’un quai 
 
Tout échange de quais doit être approuvé par le président du Comité.  Dans le cas d’échange de quais 
entre membres du Comité, la liste de priorité maintenue par le président du Comité ne s’applique pas. 
(Alinéa adoptée le 19 juillet 2003) 
 
 
ARTICLE  IV – QUAIS 
 
Le Comité s’est dotée de règles en ce qui a trait la  mise à l’eau et la sortie, la location, les modifications 
aux installations et autres. 
 
 
Mise et sortie des quais à l’eau 
 
Chaque année les quais sont mis à l’eau le 3e samedi de mai (Fête des Patriotes) et la sortie le 2e samedi 
d’octobre (Action de Grâce), l’information est transmise via le Bulletin envoyé par l’A.A.D.L.L.   Cependant 
dans le but d’être équitable envers les membres du Comité qui sont présents pour cette tâche un délai de 
15 minutes est acceptable à compter de 10h00, heure de début.  Le membre du Comité doit apposer sa 
signature sur la liste à cet effet.  Le membre absent à cette tâche, se voit facturer un montant de 75$.  
(Alinéa adoptée le 12-05-2012) 
 

Un contrôle sera fait quand à l’heure de départ des membres du Comité, le membre devra en plus de 
signer sa présence en début d’installation ou désinstallation des quais, devra signer son départ suivant la 
confirmation faite par le président des quais.  Tout membre ne respectant pas ces conditions, se verra être 
pénalisé et facturé d’un montant de 75$. (Alinéa adoptée le 12-05-2012) 

 
 
Modifications et/ou ajouts aux installations originales des quais 
 
Aucun ajout et/ou modification ne peut être apporté aux quais sans l’autorisation par résolution du Comité. 
(Alinéa adoptée le 19 juillet 2003) 
 
Il n’est pas permis de faire la pose de crochets de fixation supplémentaires, l’ajout de perches 
d’éloignements ou autres.  Cependant un espace de quai est exclu de cette règle, soit l’espace 92011.  Cet 
emplacement est prévu pour un pédalo dû au niveau d’eau à cet endroit.  Des crochets supplémentaires 
pourront être installés pour mieux convenir à ce type d’embarcation. (Alinéa adoptée le 05-07-2008) 

 
 
Location de quai 
 
Aucune location n’est permise à une personne qui n’est pas membre en règle de l’A.A.D.L.L.  Par contre en 
cas de location de sa résidence, un membre peut à sa guise inclure la location de son quai.  Le membre du 
Comité devra informer le locataire de tous les règlements en vigueur de l’A.A.D.L.L. et des quais. 
 
 
Listes d’attente 
 
Des listes d’attentes sont produites par le président du  Comité, pour les membres de l’A.A.D.L.L. désirant 
faire l’acquisition d’un quai ou échange.  Le traitement des listes se fait par date d’inscription du membre 
d’A.A.D.L.L.  Tout membre contacté par ordre de priorité pour une offre d’achat ou de transfert,  se verra 



4 
 

Document révisé le 2012-08-10 

recevoir par courrier recommandé  une correspondance confirmant tout refus de sa part.  Un délai 
raisonnable est accordé au membre pour réflexion. (Alinéa adoptée le 07-07-2000) 

 
Tout membre sur la liste qui refuse l’achat ou le transfert d’un quai,  perdra sa priorité et  verra son nom se 
reporter à la fin de la liste. (Alinéa adoptée le 05-07-2008) 
 
Le droit au privilège de conserver le rang sur la liste d’attente d’achat d’un quai est lié au nom en règle du 
membre et non au folio si, et seulement si, le membre demeure membre dans l’association selon les 
règlements en vigueur de l’association Amicale de Lac Lovering. (Alinéa adoptée le 21-05-2011) 
 

 
Assurance responsabilité 
 
Tout propriétaire d’un quai devra faire parvenir une copie de preuve d’assurance responsabilité civils en 
coassurance avec le Comité des quais  pour classement au dossier.  Cette assurance doit demeurer 
effective en tout temps sans quoi le comité exigera le retrait immédiat de l’embarcation temps et aussi 
longtemps que la situation ne sera pas rectifiée.  Cette preuve d’assurance s’applique aux bateaux à 
moteur et pontons.  (Alinéa adoptée le 05-07-2008) 

 
 
Longueur permise pour embarcation 
 
La longueur permise pour une embarcation sur les installations présentes est  la longueur du manufacturier 
de 22 pieds hors tout, comprenant le plateau arrière du wakeboard, n’excédent pas 50% de la largeur de 
l’espace disponible (incluant l’espace des bouées) sur tous les emplacements. 
 

 Excluant l’Espace moteur pour les emplacements extérieurs des quais.  
 Incluant l’espace moteur pour les emplacements intérieurs des quais. 

(Alinéa adoptée le 09-10-2009) 

 
 
Formulaire d’identification 
 
Le formulaire d’identification des embarcations pour tous les propriétaires et les locataires devra être 
complété et remis à la présidente des quais pour les dossiers. (Alinéa adoptée le09-10-2009) 

 
 
FEQ – Fond d’entretien des quais 
 
Le fond d’entretien des quais pour les réparations annuelles est de 60$/année par emplacement de quai 
pour bateau et de 30$/année pour les emplacements de quai pour  pédalo.  N.B. : Changement effectif  
pour 2013  (Alinéa adoptée le 12-05-2012) 
 
 
FRQ – Fond de remplacement des quais 
 
Un fond en prévision du remplacement des quais a été établi à 40$/année par emplacement de bateau et 
de 20$/année par emplacement de pédalo. N.B. : Changement effectif  pour 2013 (Alinéa adoptée le 12-05-2012) 
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Bris majeur des quais 
 
Si des bris majeurs, ou pertes partiels surviendraient aux infrastructures de quais tels qu’une aile de quai 
ou autres et que le copropriétaire ne peut ou ne veut pas supporter les dépenses requises : 
 
Le copropriétaire perd  son droit mais pourra récupérer sa quotte part du  F.R.Q. La copropriété sera donc 
proposée au membre sur la liste d’attente d’achat de quais. Le nouveau copropriétaire devra cependant 
payer les frais de remplacement équivalent et payera la quotte part de F.R.Q. (Alinéa adoptée le 21-05-2011) 
 
 

Frais de réparation de quai par le propriétaire/locataire  
 
Lors d`un bris des infrastructures des quais «hors de tout doute» provenant d`une embarcation. Les frais 
de réparations seront acheminés directement au propriétaire du quai. Il est donc de la responsabilité des 
propriétaires de faire le suivi de leurs  locataires et si des bris sont imputés par les locataires, le propriétaire 
sera facturé. Le comité des quais fera l`évaluation des frais à encourir pour ainsi remettre en bonne 
condition le bris. (Alinéa adoptée le 12-05-2012) 
 

 
ARTICLE  V – COMITÉ  
 
Assemblée du comité 
 
Toutes les assemblées des membres du comité seront tenues au siège social de l’Association Amicale du 
Domaine du Lac Lovering Corp. 1977 (Association) et selon que les circonstances l’exigeront.  Il sera 
loisible au Conseil du comité de convoquer toutes telles assemblées.  De plus, le secrétaire du Comité sera 
tenu de convoquer une assemblée du Comité sur réquisition à cette fin, par écrit, signée par au moins 1/3 
des membres en règle du Comité et cela dans les vingt et un (21) jours suivants la réception d’une telle 
demande écrite qui devra spécifier le but et les objets d’une telle assemblée du comité.  À défaut par le 
secrétaire  du comité de convoquer telle assemblée dans le délai stipulé, celle-ci pourra être convoquée 
par les signataires eux-mêmes de la demande écrite. 
 
 
Avis de convocation 
 
Toute assemblée du comité sera convoquée au moyen d’un avis écrit, expédié par la poste ordinaire, 
indiquant la date, l’heure, l’endroit (siège social de l’Association), les buts et objets de l’assemblée du 
comité. 
 
 
Quorum 
 
Vingt-cinq pourcent (25%) des membres en règle du Comité, présents en personne, constitueront un 
quorum suffisant pour toute assemblée du Comité.  Aucune affaire ne sera transigée à une assemblée à 
moins que le quorum requis ainsi que le membre du conseil d’administration de l’Association mandaté par 
celui-ci pour faire partie du Comité ne soient présents dès l’ouverture  de l’assemblée. 
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Vote d’ordre général 
 

A. À toute assemblée des membres du comité, seuls les membres en règle auront droit de vote, 
chaque membre ayant droit à un seul vote.  À toute assemblée, les voix se prennent par vote 
ouvert, ou, si tel est le désir d’au moins un tiers (1/3) des membres du comité, par scrutin secret.  
Les questions soumises sont décidées à la majorité des voix des membres du Comité présents.  
Les votes par procuration ne sont pas valables. 

 
B. Le membre du conseil d’administration de l’Association mandaté par celui-ci pour faire partie du 

Comité n’aura pas le droit de vote lors des assemblées du Comité, toutefois il aura le pouvoir 
d’ordonner qu’une résolution, adoptée par l’assemblée des membres du Comité, est sans effet tant 
qu’elle n’aura pas été entérinée par le conseil d’administration de l’Association.  Une telle 
résolution demeure sans effet tant que le Comité n’aura pas reçu un extrait de la résolution du 
conseil d’administration qui l’entérine. 

 
 
ARTICLE  VI - CONSEIL 
 
Le Comité est composé de tous les propriétaires de quais et gère et administre l’ensemble des quais se 
trouvant actuellement à la marina de l’A.A.D.L.L.; 
 
Le Comité peut se nommer un président (président du Comité) et tout autre membre du Comité pour 
l’assister dans ses fonctions (vice-président, secrétaire, etc…)  Ce Comité sera aussi obligatoirement 
composé d’un membre du conseil d’administration de l’A.A.D.L.L. qui fera partie de son exécutif en tout 
temps; 
 
 
Nombre 
 
Les affaires relevant de la compétence du Comité administrées par un conseil composé de quatre (4) 
membres, dont obligatoirement un sera le membre du conseil d’administration qui aura été mandaté à cet 
effet par celui-ci. 
 
 
Désignation 
 
Les officiers du Conseil du Comité seront le président, le vice-président, le secrétaire et le mandataire du 
conseil d’administration de l’Association. 
 

 Président 
 

Le président est l’officier exécutif en chef du Comité.  Il préside toutes les assemblées du 
Conseil et des membres du Comité.  Il voit à l’exécution des décisions du Conseil.  Signe 
tous les documents requérant sa signature et remplit tous les devoirs inhérents à sa charge 
de même qu’il exerce tous les pouvoirs qui pourront de temps à autre lui être attribués par le 
Conseil. 
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 Vice-président 
 

En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, le vice-président le remplace et en 
exerce tous les pouvoirs ou toutes les fonctions. 
 

 Secrétaire 
 

Il assiste à toutes les assemblées du Conseil ou des membres du Comité et il en rédige les 
procès-verbaux.  Il remplit toutes autres fonctions qui lui sont attribuées par les présents 
règlements ou par le Conseil.  Il a la garde des procès-verbaux et de tous autres registres ou 
documents du Comité. 
 

 
Éligibilité 
 
Tout membre en règle du Comité sera éligible comme membre du Conseil. 
 
 
Durée des fonctions 
 

A. Tout membre du Conseil entrera en fonction à la clôture de l’assemblée au cours de laquelle il a 
été nommé ou élu.  Il demeurera en fonction tant qu’il n’aura pas été remplacé lors d’une 
assemblée du Comité ou qu’il aura remis par écrit sa démission au Conseil ou qu’il aura été retiré 
en conformité des dispositions du présent règlement. 

 
B. Un membre du Conseil qui manque à plus de trois (3) réunions dudit conseil sera démis de ses 

fonctions automatiquement par résolution du Conseil.  S’il s’agit du membre du conseil 
d’administration mandaté par celui-ci pour faire partie du Comité, une copie de cette résolution 
devra être envoyée par la poste régulière au conseil d’administration de l’Association. 

 
 
Élections 
 

A. Les membres du conseil sont élus par les membres du Comité lors d’une assemblée du Comité, 
sauf celui qui est mandaté par le conseil d’administration de l’Association qui est élu d’office.  Tout 
membre sortant de charge est rééligible s’il possède les qualifications requises. 

 
B. La  mise en candidature des personnes intéressées à être élues se fait lors de l’assemblée du 

Comité. 
 
 
Rémunération 
 
Les membres du Conseil ne seront pas rémunérés pour leurs services comme tels. 
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LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL 
 

Date des assemblées 
 
Les réunions du Conseil sont convoquées par le secrétaire, soit sur réquisition du président ou du membre 
mandaté par le conseil d’administration de l’Association, soit sur demande écrite du secrétaire et du vice-
président. 
 
Avis de convocation 
 
L’avis de convocation de toute assemblée du Conseil peut être verbal.  Le délai de convocation sera d’au 
moins vingt-quatre (24) heures, mais en cas d’urgence ce délai pourra n’être que de deux (2) heures.  Si 
tous les membres du Conseil sont présents à une assemblée ou y consentent par écrit, toute assemblée 
peut avoir lieu sans aucun avis préalable de convocation. 
 
 
Quorum 
 

A. Le membre mandaté par le conseil d’administration de l’Association pour siéger au Comité ainsi 
que deux autres membres du Conseil doivent être présents à chaque assemblée pour constituer le 
quorum requis pour l’assemblée.  Toutes les questions soumises seront décidées à la majorité des 
voix, chaque membre du conseil sauf le membre mandaté par le conseil d’administration de 
l’Association ayant un droit de vote.  Au cas d’égalité des voix le président a un second vote ou un 
vote prépondérant. 

 
B. Le membre du conseil d’administration de l’Association mandaté par celui-ci pour faire partie du 

Comité n’aura pas le droit de vote lors des assemblées du Comité, toutefois il aura le pouvoir 
d’ordonner qu’une résolution, adoptée par l’assemblée des membres du Comité, est sans effet tant 
qu’elle n’aura pas été entérinée par le conseil d’administration de l’Association.  Une telle 
résolution demeure sans effet tant que le Comité n’aura pas reçu un extrait de la résolution du 
conseil d’administration qui l’entérine 


