Association des propriétaires du lac Nick
PROCÈS VERBAL
Date : samedi le 15 février 2014 à 9 h 00
Endroit : Chez Réjean Beauchemin au 24 chemin Lacasse
__________________________________________________________

Présents :
Laprise, Jean-Guy (JGL)

Réjean Beauchemin (RB)

Pépin, Serge (SP)

Rudy Giordano (RG)

Ann Oliver ( AO)

Lavoie, Yvette (YL)

Francine Onraet (FO)

Rioux, Patrice (PR)

Absents :
Pépin, Serge (SP)

21.

Francine Onraet (FO)

Adoption de l’ordre du jour
Adopté à l’unanimité

22.

Adoption du procès-verbal du 7 décembre 2013
Proposé JG, secondé Yvette

23.

Suivi Comité Environnement (demande de subvention) et affiche du bassin versant
•
•
•
•
•
•
•

24.

Échantillonnage des tributaires
Renouvellement de la participation
Prélèvement des fosses
Surveiller le territoire du bassin versant
Analyse de l’eau de la plage (3 prélèvements
Sensibilisation
Corvée nettoyage

Validation de la refonte administrative - coût des activités et frais d'adhésion
Nous conservons les coûts proposés au CA de 7 décembre. Tirage de cadeaux.

25.

Site Web : trafic et facturation
La dernière facture a été payée 48,00 $ par année.

26.

Entretien des routes privées du Domaine: discussions avec la municipalité
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La mairesse est positive quant à la participation de la municipalité à l’entretien des
routes. Jean- Guy propose que nous adoptions le modèle du lac des Sitelles, il a été
déposé à la municipalité pour étude. L’APLN déposera un document pour l’obtention
d’un règlement. Le processus sera défini lors de la réunion du 18 février 2014 à la
municipalité.
27.

Sondage du RAPPEL
Jean-Guy fait des vérifications et Réjean va remplir le sondage s’il n’est pas trop tard.

28.

Divers – Varia
28.1

Prochaine activité: fête des neiges

Une invitation sera envoyée le 24 février pour l’activité du 8 mars. Des cadeaux seront
achetés pour les enfants et la tire est commanditée par Serge.
9.

Date de la prochaine réunion
Prochaine réunion 26 avril 2014 chez Rudy
29. Levée de l’assemblée
11h30

24

