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Procès-verbal de l’assemblée générale de l’AADLL du 
 7 août 2021, à 10h00 au 171 Grande-Allée à Magog 

 
 

1- Vérification du quorum 
 
103 membres sont présents. 
 
2- Ouverture de l’assemblée 
 
Le président ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux membres. 
 
3- Présentation des membres du CA 
 
Le Président, Mario Bourgault présente les membres du CA :  
Vice-Présidente : Élaine Dubreuil, Secrétaire-Trésorier : Denis Riendeau                
Secrétaire-Archiviste : Claire Pérusse, Directeurs : René Bertrand, Daniel           
Sylvestre et Marc Chiasson.  
 
4- Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 7 août 
2021  
 
La secrétaire-archiviste nous fait la lecture de l’ordre du jour.  M. Michel 
Charland propose d’accepter l’ordre du jour tel que lu, secondé par Éric 
Rousseau.  L’ordre du jour de l’assemblée générale du 7 août 2021 est 
accepté à l’unanimité par l’assemblée. 
 
5- Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juillet 2019  
 
La secrétaire-archiviste nous fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée 
générale du 6 juillet 2019.  Maryse Normandin propose d’accepter les 
minutes telles que lues, secondé par Louise Giguère.  Le procès-verbal de 
l’assemblée générale du 6 juillet 2019 est accepté à l’unanimité par 
l’assemblée. 
 
6- Mot du Président  
Reporté au point 8. 
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7- Lecture des états financiers se terminant le 31 mars 2020 et 2021 
 
Le secrétaire-trésorier nous fait la lecture des états financiers de 2020 et 
2021 (voir les documents en annexe). Il nous informe que l’envoi de la 
facturation et toute information se font maintenant par courriel, pour les 
membres qui n’ont pas d’adresse courriel, l’envoie la poste sera maintenue. 
Il mentionne que le surplus de cette année servira aux projets futurs et que 
nous devrons être vigilant et bien gérer les fonds. Denis Riendeau propose 
l’adoption de son rapport, secondé par Mario Bourgault. Les états financiers 
pour l’année 19-20 et 20-21 sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée. 
 
8- Prévision budgétaire 2021-2022 
 
a)  le Président nous informe que les projets du bureau et du gazébo sont 
reportés à l’an prochain en autant que les coûts aient diminué;  
b)  suite à une plainte reçue, nous avons modifié l’éclairage du belvédère.  
Des preuves de non-conformité seront exigées avant que toutes autres 
modifications ne soient faites; 
c)  dû au coût très élevé pour l’entretien des spirées, le CA cherche une 
solution pour réduire les coûts.  Nous avons demandé des estimés pour 
l’installation d’une clôture à la plage familiale, une d’entre elles était de 
22,000$. J’ai proposé l’installation de haies de cèdres aux membres du CA, la 
proposition a été acceptée à l’unanimité.  Je vous demande d’entériner la 
décision du CA et d’autoriser une dépense de vingt-cinq-mille dollars 
($25,000) pour la réalisation du projet d’installation de haies de cèdres, ainsi 
que des portes-barrières aux trois plages et à la marina. 
 
Après de longues discussions, Mme Céline Gosselin propose de reporter ce 
point jusqu’à ce que le CA présente un plan détaillé du projet, secondé par  
Sylvain Lasserre.  La proposition est acceptée à la majorité par l’assemblée.   
 
Mme Marie-Andrée Gélinas propose la tenue d’une assemblée spéciale en 
septembre 2021, afin que les membres puissent voter suite à la 
présentation d’un plan détaillé entre des haies de cèdres, des clôtures, 
conserver les spirées actuelles ou enlever les spirées et ne rien mettre, 
secondé par Mme Caroline Archambault.  La proposition est acceptée à la 
majorité par l’assemblée. 
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9- Page Facebook pour les membres en règle 
 
La vice-présidente nous informe que nous avons maintenant une page 
Facebook privée pour les membres, la page est accessible à l’adresse 
suivante : www.facebook.com/groups/21666676774973.  L’adresse est aussi 
disponible dans le bulletin 2021. Elle remercie Mme Line Ricard qui a 
accepté de bien vouloir s’occuper de la gestion de celle-ci. 
 
10- Respect des règlements des plages et de la marina 
 
Le Président mentionne que le respect des règlements des plages et de la 
marina sont importants et doivent être suivis par tous ceux et celles qui les 
utilisent.  Les règlements ont été votés par les membres et ce, dans le but de 
protéger notre environnement et notre qualité de vie. 
 
11- Entériner la décision du CA d’un nouveau règlement – Chiens sur les 
plages et terrain de la marina 
 
Le membre qui ne respecte pas le règlement qui interdit les chiens sur les 
plages et terrain de la marina, recevra un premier avertissement verbal, s’il 
récidive une 2e fois, une amende de $25.00 lui sera remise, s’il récidive une 
3e fois, une amende de $50.00 lui sera remise.  S’il récidive une 4e fois, le CA 
pourra imposer une suspension voir même la radiation de ce membre. Les 
propriétaires se doivent d’informer leurs visites qui utilisent les plages et la 
marina de ce règlement, c’est leur responsabilité.  Proposé par Claire 
Pérusse, secondé par René Bertrand.  La proposition de l’ajout d’un nouveau 
règlement qui interdit les chiens sur les plages et terrain de la marina sous 
peine d’une amende est acceptée à la majorité par l’assemblée. 
 
12- Société de conservation du lac Lovering 
 
M. Marcel Dunn de la Société de conservation du lac Lovering                                                                                                                                 
nous informe de la problématique des myriophylles à épis sur les herbiers 
devant nos plages et la marina et que l’installation des toiles de jute aiderait 
grandement.  Le coût pour étendre des toiles de jute sur les herbiers est de 
$11,099.00.  La société nous demande une contribution pour ce montant.  
 

http://www.facebook.com/groups/21666676774973
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Suite à l’assemblée spéciale tenue le 2 octobre 2021, et suite à un vote à la 
majorité des membres présents, le point 12 du présent compte rendu de 
l’assemblée générale du 7 août 2021 a été modifié.  
 
Les minutes auraient dû se lire comme suit : Mme Gosselin propose que le 
montant de $11,099 soit versé à la Société de conservation du lac Lovering (SCLL) 
cet été, afin que des filets soient installés avant le 31 août et qu’une cotisation 
spéciale de $33 par année soit payée par les membres, afin de créer un fonds 
pour la SCLL, afin de veiller à la santé de notre lac.  La proposition est secondée 
par Mme Archambault et acceptée à la majorité des membres présents.  

 
13- Carte de membre 
 
Le président rappelle que les membres et leurs invités doivent avoir leur 
carte de membre avec eux en tout temps sur les plages et à la marina. 
 
14- Entériner la décision du CA pour les supports à kayaks 
 
Les membres du CA demandent d’entériner la décision du CA datée du 13 
mars 2021, de limiter à deux espaces à kayaks par folio. Proposé par Élaine 
Dubreuil secondé par Maryse Normandin. La proposition de limité à deux 
espaces à kayaks par folio est acceptée à la majorité de l’assemblée.  
 
15- Présentation des surveillantes de pages et marina 
 
La secrétaire-archiviste présente Karine Jetté et Léonie Philippe, nos 
surveillantes des plages pour cet été et les remercies d’avoir acceptées ce 
poste. 
 
16- Club de marche 
 
Richard Campeau nous rappelle que le club de marche a maintenant deux 
départs soient 8h30 et 13h30, lundi, mercredi et vendredi. 
Il demande également quand l’installation d’une pancarte pour annoncer le 
club de marche à l’entrée du domaine sera faite. Les membres du CA 
vérifieront et lui reviendront. 
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17- Mot du président des quais 
 
Le Président des quais M. André Charron présente les membres de son 
comité, Vice-Président Luc Paré, Trésorière Maggie Vasseur, Secrétaire 
Mylène Bourassa. Il ajoute que l’adresse courriel pour les rejoindre est la 
suivante : quailaclovering2012@gmail.com  
 
18- Varia 
 
Mme Ginette Gosselin demande la réparation des marches d’escalier à la 
détente.  Les membres du CA s’en chargeront. 
 
Fin de l’assemblée à 13h45 proposé par Denis Riendeau                                    
secondé par Claire Pérusse, la fin de l’assemblée est acceptée à la majorité. 
 
19- Élection  
 
La secrétaire-archiviste, nous informe qu’aucune candidature autre que 
celle des membres en poste n’a été reçue donc : 
 
Mario Bourgault est réélu au poste de Président                                                                       
Denis Riendeau est réélu au poste de Secrétaire-Trésorier 
René Bertrand est réélu au poste de Directeur 
Marc Chiasson est réélu au poste de Directeur                                              
 
 
 
 
Président : ___________________________________  
 
 
 
 
Secrétaire-archiviste : __________________________                   
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