Association des Propriétaires du Lac Nick – APLN
Date : dimanche le 12 avril 2015 à 14 h 00
Endroit : 24 Chemin Lacasse
______________________________________________________________________________
PROCÈS VERBAL
Présents :
Yvette Lavoie, Ann Oliver, Serge Pépin, Jean-Guy Laprise, Réjean Beauchemin, Rudy
Giordano, Alain Déry, Patrice Rioux.
1.

Adoption de l’ordre du jour
Ordre du jour approuvé par Réjean et secondé par Rudy.

2.

Adoption du procès-verbal du 31 janvier 2015
Procès-verbal approuvé par Réjean et secondé par Alain.

3.

Statut du comité P.L.A.G.E.
Soumissions pour le quai, entretien estival, stationnement (construction vs
location-P. Latour) : décision annoncée lors du renouvellement des cotisations
Il est proposé : aménagement du nouveau quai phase un et démantèlement de
l’ancien été 2015, location du stationnement été 2015 , toilette chimique été 2015,
casiers à bateaux été 2015. Réparation des jeux et équipements de plage été
2015, aménagement du stationnement reporté ultérieurement. Adopté à
l’unanimité.
Demande de soumission écrite à faire :
Ann : toilette chimique
Patrice : subvention de la ville, nombre de place de stationnement (P. Latour)
Serge : Soumission pour le nouveau quai et démantèlement de l’ancien
Membership : lancement par Internet début mai

4.

Activités sociales 2015
Soirée du 20ième : commanditaires, ventes, organisation.
Spaghetti : Ann relance monsieur
Commanditaires : Jean-Guy, Yvette et Patrice vont solliciter les commerçants
Rudy et Jean-Guy nommés responsables du BBQ et Blé d’inde

5.

Fête des neiges 2015
Coût de 163,27$. Participation de plus de 70 personnes. Grand succès.
Remerciements pour la présence de Mme Westland et M. Constantineau pour
informations sur l’entretien des routes du Domaine.

6.

Comité Environnement
Demande de subvention reçue (Coupure pour les colloques) : RSVL et Qualité de
l’eau. Le CCE dispose de 1741,00$. Comme budget 2015. Renouvellement au
COGESAF et RAPPEL pour 2015. Inscription de deux personnes à l’AGA du
RAPPEL.

7.

Divers – Varia
Description du Varia :
-

Les pêcheurs
La municipalité a établi certaines conditions quant au tournage pour l’été 2015

-

Rôles et responsabilités
Un rappel a été fait sur les rôles des membres d’un comité aviseur vs le rôle
décisionnel du CA.

-

Journée du RAPPEL – 25 avril
Avec le budget de 200$, le comité environnement a délégué 2 personnes au
colloque

-

Toilettes écologiques : compolettes (compost+toilettes)
o Voir point P.L.A.G.E. Réjean explique le fonctionnement de ce type de
toilette
o Nous

poursuivrons

la

recherche

de

renseignements

sur

d’autres

expériences de ce genre.
-

Travaux prévus au domaine
Rudy explique que les travaux de réfection des chemins vont être effectués par
priorité.

-

Arsenic
Réjean propose que nous fassions une campagne d’analyse de l’eau. Le CCE
demandera des prix au laboratoire SM afin d’offrir cette possibilités aux
résidents. Il soumettra la proposition au CA pour approbation. L’APLN enverra
la demande aux résidents.

8.

Date de la prochaine réunion
30 mai 2015: chez Jean-Guy

9.

Levée de l’assemblée
16h 30

