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Procès-verbal de l’assemblée spéciale de l’AADLL tenue le 
2 octobre 2021, à 10h00 au 171 Grande-Allée à Magog 

 
 
1- Vérification du quorum 
 
 77 membres étaient présents. 
 
2- Ouverture de l’assemblée spéciale 
 
 Le président ouvre l’assemblée spéciale et souhaite la bienvenue aux 

membres. 
 
3- Lecture de l’ordre du jour de l’assemblée spéciale du 2 octobre 2021 
 
 La secrétaire-archiviste nous fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
 Mme Archambault demande de modifier le point 12 du compte rendu 

de l’assemblée générale du 7 août 2021. 
 
 Les points suivants ont été ajoutés à l’ordre du jour : 
 - Vérification du quorum 
 - Ouverture de l’assemblée spéciale 
 - Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 - Modification au point 12 du compte rendu de l’assemblée générale   

 du 7 août 2021 
 - Fin de l’assemblée spéciale 
 
 L’ordre du jour de l’assemblée spéciale du 2 octobre 2021 modifié est 

adopté à l’unanimité par les membres présents. 
 
4- Modification au point 12 du compte rendu de l’assemblée générale du 

7 août 2021 
 

Mme Archambault et Mme Gosselin mentionnent que le procès-verbal 
de l’assemblée générale du 7 août 2021 ne reflète pas la proposition qui 
a été faite et devrait lire : 
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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.  
 
Le point 12 du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 août 2021 
sera modifié. 
 

5- Point 12 du procès-verbal du 7 août 2021; Cotisation au fond de la 
SCLL d’un montant de $11,099 et d’une cotisation spéciale de $33 par 
membre :  

 
 Étant donné que ce point n’était pas à l’ordre du jour de l’assemblée 

générale du 7 août 2021, que les membres de l’AADLL ne peuvent se 
faire imposer une cotisation sans qu’ils n’en soient informés et qu’ils 
n’aient eu l’opportunité de s’exprimer, les membres du CA ont mis ce 
point à l’ordre du jour l’assemblée spéciale du 2 octobre 2021, afin de 
corriger la situation.  

 
Après discussions, la proposition de Mme Gosselin pour que le montant 
de $11,099 soit versé à la SCLL cet été, afin que des filets soient installés 
avant le 31 août est secondé par Mme Archambault et est acceptée à 
l’unanimité par les membres présents. 
 
M. Dunn, président de la SCLL nous informe qu’il est trop tard pour 
2021 et que les frais risquent de changer compte tenu qu’il y a moins de 
Myriophylle répertorié près de nos terrains.  Il communiquera les 
nouveaux coûts au secrétaire-trésorier le plus rapidement possible.  
 
La proposition de Mme Gosselin  pour une cotisation annuelle de $33 
payé par les membres, afin de créer un fonds pour la SCLL n’a pas été 
retenue et sera discutée au besoin à une prochaine assemblée. 
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6-   Vote pour le remplacement des spirées par :  

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. 

 
Les membres du CA cherchant une solution pour réduire les coûts 
élevés d’entretien des spirées sur les terrains de l’AADLL, ont fait des 
recherches auprès de différentes compagnies et vous présentent tel 
que demandé par Mme Gosselin lors de l’assemblée générale du 7 août 
2021 les différentes soumissions reçues, ainsi que les coûts associés. 
 
Après discussions, les membres présents ont voté pour chaque 
proposition mentionnée ci-haut et ont voté à la majorité pour le 
statuquo, c’est-à-dire; conservation des spirées actuelles avec les frais 
d’entretien qui s’y rattachent, soit $3200 pour l’année en cours.   

 
Levée de l’assemblée spéciale à 12h00, proposée par Denis Riendeau, 
secondé par Claire Pérusse, la levée de l’assemblée spéciale est acceptée à 
la majorité par les membres présents. 
 
 
 
 
Président : _______________________________________ 
 
 
 
 
Secrétaire-archiviste : ______________________________  
 
 


