
Ordre du jour 
Assemblée spéciale de l’Association amicale du domaine du lac Lovering 

le 2 octobre 2021 au 171 Grande-Allée à 10h  
 

L’enregistrement des membres débutera dès 9h30 
 
 
Seuls les points suivants seront discutés : 
 
1- Vote sur la proposition d’un membre pour une cotisation spéciale 
unique de $33 par membre (folio), pour couvrir le montant de $11,099 
demandé par la Société de conservation du lac Lovering, pour 
l’installation de toiles de jute dans le lac pour le contrôle des 
myriophylles à épis sur les herbiers situés à proximité des terrains de 
l’AADLL. 
 
2- Vote sur les propositions du conseil d’administration pour les 
bordures des parcs de l’AADLL:  
  

a) installation de clôture; 
b) installation de haies de cèdre; 
c) frais d’entretien pour la conservation des spirées actuelles; 
d) frais pour le retrait des spirées actuelles. 

 
Fin de la rencontre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POINT 1 
 

ATTENDU QUE; l’Association amicale du domaine du lac Lovering (AADLL) et la 
Société de conservation du lac Lovering (SCLL) sont deux associations distinctes 
qui ne gèrent pas les mêmes dossiers. 

ATTENDU QUE; les objets pour lesquels l’association est constituée sont de : 

1. promouvoir les intérêts culturels et sociaux de ses membres, s’occuper du 
bien-être social et matériel des résidents/membres soit par la création et 
l’opération d’un centre de loisirs, soit par la promotion de services en 
commun, soit de toute autre manière. 

2. promouvoir et défendre les intérêts des propriétaires/membres, faire à cet 
effet des représentations aux instances requises et prendre tout autre moyen 
ou action utile. 

3. acquérir par achat, location ou autrement, posséder et exploiter les biens 
meubles et immeubles nécessaires et fournir aux résidents/membres les 
services de toute nature en relation avec les buts de l’association. 

4. faire la saine gestion des finances, des biens et l’entretien du domaine et des 
infrastructures de façon responsable; 

ATTENDU QUE; le point 12 - Société de conservation du lac Lovering à l’ordre du 
jour de l’assemblée générale de l’AADLL du 7 août 2021 était un point 
d’information d’ordre générale et qu’une demande monétaire de $11,099 pour 
l’installation de toiles de jute dans le lac pour le contrôle des myriophylles à épis 
sur les herbiers situés à proximité des terrains de l’AADLL a officiellement été 
déposée;  

ATTENDU QUE; un membre a proposé une cotisation spéciale unique de $33 par 
membre (folio), pour couvrir le montant de $11,099 demandé par la SCLL pour 
l’installation de toiles de jute dans le lac pour le contrôle des myriophylles à épis 
sur les herbiers situés à proximité des terrains de l’AADLL; 

EN CONSÉQUENCE; le conseil d’administration se voit dans l’obligation de porter 
ce point à l’ordre du jour de l’assemblée spéciale du 2 octobre 2021, ainsi tous les 
membres en seront informés et pourront voter sur la proposition. 

 

 

 



POINT 2 
 
ATTENDU QUE; les spirées en bordure des parcs de l’Association amicale du 
domaine du lac Lovering (AADLL) sont endommagées et dispendieuses à 
entretenir; 
 
ATTENDU QUE; les membres du conseil d’administration (CA) de l’AADLL ont 
proposé des solutions pour réduire les coûts lors de l’assemblée générale du 7 
août dernier; 
 
ATTENDU QUE; les membres présents à l’assemblée générale de l’AADLL du 7 
août dernier ont proposé à la majorité pour la tenue d’une assemblée spéciale, 
afin de permettre au CA de l’AADLL de présenter un plan plus détaillé pour : 
 

a) l’installation de clôture 
b) l’installation de haies de cèdre 
c) frais d’entretien pour la conservation des spirées actuelles 
d) frais pour le retrait des spirées actuelles 

 
EN CONSÉQUENCE; ce point sera à l’ordre du jour de l’assemblée spéciale du 2 
octobre 2021, ainsi tous les membres en seront informés et pourront voter sur les 
propositions présentées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


