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Bonjour tous,

J’espère que vous êtes tous bien et nous nous réjouissons d’un été heureux et paisible au lac Dore.
Je dois annoncer que je quitte l’exécutif cette année pour des raisons personnelles. Je vais rester dans
un rôle de soutien pendant un an de plus en tant que membre dans son ensemble pour aider le nouvel
exécutif à faire une transition en douceur. Avec ma démission, nous aurons besoin d’un membre pour
se porter volontaire pour se joindre à l’exécutif cette année.
Vous trouverez ci-dessous un bref résumé de ce dont l’exécutif discutera lors de notre AGA.
V.P. Environnement – Roger Tessier
•

Qualité de l’eau du lac –
o Grâce au travail diligent de nos membres et de Roger Tessier, nous sommes heureux
d’annoncer que l’eau du lac est jugée excellente. Pour plus de détails, veuillez consulter
la pièce jointe indiquée « Rapport environnemental ».

•

Nouveaux règlements concernant l’équipement de plage et les embarcations d’eau –
o Avec la menace croissante de plantes envahissantes qui infectent de nombreux lacs du
Québec, nous afficherons de nouveaux règlements sur nos plages concernant toutes les
motomarines, jouets et équipements de plage apportés au lac. Tout cet équipement
devra être soigneusement lavé avec du savon et de l’eau par les membres avant d’être
mis en contact avec le lac ou les zones de plage.

•

Inquiétude en ce qui concerne la coupe des « pins blancs » –
o Nous demandons aux résidents de s’abstenir d’abattre des arbres sur leur propriété, en
particulier les « pins blancs ». Ces arbres majestueux sont précieux pour notre lac et
nous avons remarqué que beaucoup sont abattus.

V.P. Adhésion – Lisa Hepburn
•

Listes d’adhésion
o Encore une fois, avec l’aide de Maryse Caron et Judy Searle, les listes d’adhésion sont à
jour et la majorité des frais perçus. Pour plus de détails, veuillez lire le rapport
d’adhésion de Lisa Hepburn.

•

Formulaires d’adhésion
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o Vous recevez les 21-22 formulaires d’adhésion ainsi que cette communication. Veuillez
nous envoyer votre formulaire d’adhésion et vos frais avant le 10 juin.
•

V.P. Remplacement des membres nécessaire – Lisa quitte son poste cette année et nous avons
besoin d’un bénévole pour prendre sa place.

Plage responsable – Bill Thornley
•

Plages
o Nous avons essayé de répondre à toutes les plaintes concernant les plages. Les plaintes
variaient entre les demandes d’entretien des clôtures, les demandes de traiter avec les
voisins au sujet de leur étiquette de plage, les portes de plage laissées non verrouillées et les
demandes de traitement des visites d’utilisateurs non autorisés. Avec l’aide de nos
représentants de la plage, toutes les questions ont été abordées. Cette année, deux de nos
plages (Ste-Agathe et Ste-Charles) ont besoin d’un représentant de la plage; s’il vous plaît
envisager de faire du bénévolat si vous êtes membre de l’une de ces plages. Pour plus de
détails, veuillez lire le rapport de Bill Thornley.

•

COVID 19 –
o Avec l’apparition des « restrictions Covid-19 », de nouvelles réglementations sur les plages
ont été ajoutées sur toutes les plages en 2020. Ces règlements se poursuivront jusqu’à
nouvel ordre.

Trésorière – Maryse Caron
•

Finances –
o Grâce à l’excellent travail de Maryse Caron, nos finances sont en excellente forme. Les détails
sont dans son rapport financier qui est fourni dans les pièces jointes.

Fonctions de secrétariat
Lise Vallières est secrétaire de l’APLD. Elle prépare tous les ordres du jour, enregistre les procès-verbaux
et les envoie rapidement à l’exécutif après chaque réunion. Cette année, Lise quitte ce poste et nous
avons besoin d’un bénévole pour prendre sa place.
Charte à jourNous travaillons toujours sur la Charte à jour avec Saint-Aubain Avocats. Ce processus prend plus de
temps que prévu, mais devrait être terminé d’ici l’AGA de 2022-23.
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Auberge Lac Dore À jourSelon la municipalité, la propriété située au 1005, rue du Tour-du-Lac (L’ancienne Prema Shanti) est
maintenant classée comme résidentielle et ne peut plus fonctionner comme un bâtiment commercial.
Toutefois, l’établissement situé au 990, rue du Tour-du-Lac, aujourd’hui appelé " Rebel Hôtel’’, peut
encore louer des chambres.
Changements de direction –
Comme nous l’avons mentionné, quatre de nos dirigeants démissionnent et les autres en sont à leur
troisième année ou plus. Nous recherchons des membres pour aller de l’avant et remplacer au moins la
moitié ou l’exécutif actuel pour 21-22. Il est essentiel que tout le monde prenne un virage en faisant ce
travail.
Assemblée générale annuelle
Notre assemblée générale annuelle est prévue à 10 h, le samedi 26 juin, 2021. A partir d’aujourd’hui,
nous prévoyons de tenir une réunion sur ZOOM. Une invitation sera envoyée sous peu. Si les règlements
changent, nous tiendra la réunion au Golden Lake Country Club, 1030 Chemin-de-la-Rivière (coin du
Chemin-de-la-Rivière et De Ste-Charles)
Demandes de quais –
Si vous envisagez l’installation d’un quai, veuillez être informé que vous devez communiquer avec la
municipalité et demander un permis avant de commander ou d’installer.
FermetureEn terminant, je ne remercierai jamais assez l’exécutif pour tout le travail qu’il a fait au cours des deux
dernières années; c’est vraiment un groupe exceptionnel.
Je tiens également à remercier les membres d’avoir fait votre part pour garder Golden Lake la
communauté propre et sécuritaire dans laquelle nous sommes tous fiers de vivre.

Caroline Woolrich
Président de l’APLD
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