ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC DORÉ – 4 Mai 2017
PLAN D’ACTION 2016-2017
Axes
d’intervention

Objectifs

actions

Réaliser les études nécessaires pour obtenir
Diagnostiquer la santé du
un diagnostic santé complet du lac (une
lac et
solution proposée: Obtenir l’engagement
établir les priorités
de la municipalité à participer au
d’actions pour la protection programme de Soutien technique des lacs
du lac pour les 5 prochaines de Bleu Laurentides).
années
Mise sur pied d’un comité environnement.

Revégétalisation des plages

ENVIRONNEMENT

Révégétaliser les berges et
les murets

Contrer le ruissellement

État

échéancier

Réalisé

Été 2017

En cours

2017

Actualisation des plans de végétalisations
des plages (avec le concours des
responsables de plages).

En cours

Hiver 2017

Plantations.

Prévue

Printemps 2017
/ automne 2017

Sensibiliser et informer à propos des
murets. Consulter les riverains pour évaluer
leurs besoins. Collaborer avec la
Municipalité pour obtenir de l’aide (soutien
législatif, financier et autre) dans nos
efforts.

Intégration au
projet Soutien
technique des
lacs

Hiver/printemps
2017

Intégration au
Aider les riverains pour l’achat de plants et
projet Soutien
la plantation.
technique des
lacs
Intégration au
Documenter les problèmes de ruissellement projet Soutien
(lancer un appel à l’action aux riverains).
technique des
lacs

Printemps 2017

Hiver/printemps
2017
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Intégration au
projet Soutien
Affichage aux plages.
technique des
lacs
Sensibiliser aux bonnes
pratiques
Diffusion d’information sur le site Internet
Prévue
environnementales
et par infolettre.
Rencontre avec les membres incluant une
conférence sur les bonnes pratiques
Reporté
d’aménagement.
Retracer l’historique du lac Recherches administratives et consultation
Reporté
et de l’association
des citoyens.
Faire cesser les nuisances
du Prema Shanti

VIE ASSOCIATIVE

Assurer une saine gestion
de l’association
Régulariser le nom de
l’association avec le vrai
nom du lac (lac Doré, et
non lac Golden)

Communiquer avec les
membres

GESTION DES
PLAGES

Contrôler les accès aux
plages

Administration d’une pétition auprès des
membres.
Mise en branle d’une action à porter légale
(plainte auprès de la régie des
alcools/recours collectif, etc.).

Printemps été
2017
Printemps été
2017
Printemps 2017
Automne 2017 ?
Hiver 2017

Réalisé

Automne/hiver
2016-2017

Réalisé

2017

Gérer les cotisations annuelles.

En cours

En continu

Préparer une résolution à faire passer
auprès des membres.

Prévue

AGA 2017

Mise à jour des adresses Internet avec
fiches cotisation 2016.

Réalisé

Hiver 2017

Mise à jour du site Internet.

En continu

Rencontre avec les membres.

Non réalisé

Printemps 2017

Organisation de l’AGA 2017

En cours

Juin 2017

Valider les accès notariés à Big Dock.

Reporté

2017
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Entretien des plages

Augmenter la sécurité aux
plages

Réparation de la clôture et réaménagement
des accès à l’eau à Big Dock.

Prévue

Projets discrétionnaires des responsables
de plages.

En cours

Offre de formation RCR aux responsables de
Reporté
plage et membres qui le souhaiteraient.

Printemps 2017
En continu
Printemps/été
2017

