Association des Propriétaires du Lac Nick – APLN
Date : samedi le 12 décembre 2015 à 9 h 00
Endroit : 215, Chemin du Lac Nick
______________________________________________________________________________
PROCÈS VERBAL
Présents :
Yvette Lavoie, Ann Oliver, Serge Pépin, Jean-Guy Laprise, Rudy Giordano, Patrice Rioux.
1.

Adoption de l’ordre du jour
Ordre du jour approuvé par YL et secondé par RG.

2.

Adoption du procès-verbal du 11 octobre 2015 et de la réunion
extraordinaire du 24 octobre 2015
Procès-verbal du 11 octobre approuvé par RJ et secondé par SP
Procès-verbal du 24 octobre approuvé par YL et secondé par RG
Lettre sur l’état des chemins et fossés au Domaine du lac Nick : suivi.
On demandera à la municipalité un état de la situation des travaux effectués
durant la dernière année sur le Domaine et le plan 2016.

3.

Statut du comité P.L.A.G.E.
Budget pour le stationnement phase 2 : aménagement paysager : rocailles, platebandes, arbustes, fleurs, etc. balançoire, parc à sable, poteau électrique?,
cabanon? etc. Attention à la sécurité, Plage n’égale pas Parc avec de nombreux
jeux… dangers…
JG joint le sous-comité avec AO et PR
Proposé par RG secondé par YL
Le comité se réunira pour proposer un plan d’aménagement pour 2016.

4.

Activités sociales 2015-2016
Calendrier des activités de l’année 2016 :
Responsables :
-

Fête des neiges 27 février 2016: RB et PR, AO

-

BBQ 2 juillet amélioré saucisses européennes, choucroûte: RG, SP

-

Blé d’Inde et Pinata : 3 septembre: SP, RG

-

Vins et fromages 24 septembre: PR, AO et FP

Proposé par JGL secondé par YL
Date de l’AGA : 18 juin 2016
5.

Statut du comité Environnement

Rencontre à la municipalité du 24 novembre 2015 : ALT, CVS, Lac long,
Étang Georges.
Présentation de Fabienne Détruche sur les grands enjeux en environnement,
vulgarisation pour que tous soient au même niveau. Présentation des activités
des associations Lac Nick, Long, Trousers et Georges.

AGA du RAPPEL Alain Déry, Jeannine Bernier
Date: 7 novembre 2015
Lieu: Salle communautaire de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley
Heure: 9h00 à 15h30
Guide pour contrer l’érosion des chemins forestiers, ouvrage réalisé conjointement par
MM. Bernard Mercier et Jean-Claude Thibault.
Rives et Nature, guide de renaturalisation 5$ (prix membre).
M. Jean-François Martel, directeur général et membre du CA de l’APELO :
résultats préliminaires d’un projet visant à contrôler la prolifération du myriophylle à
épi par l’installation de toiles de jute.
initié au cours de l’été 2014 par l’Association pour la protection de l’environnement
du lac O’Malley suite à l’obtention d’un certificat d’autorisation du MDDELCC.
Mention de la Municipalité de Austin vers un virage vert.

Compte rendu de la réunion du COGESAF le 17 novembre 2015 à Magog
1. Présentation du Plan directeur de l’eau (PDE) du COGESAF pour le Bassin versant du
lac Memphrémagog
Le PDE a été mis à jour en 2014 et accepté par le Ministère de l’environnement. Le
document est disponible sur le site du COGESAF. Aussi les cartes interactives des
résultats de qualité de l’eau.
Dans le plan d’action, section qui nous concerne plus directement :
Enjeu B. Écosystème aquatique
B.1 Diminuer l'impact des dépôts de sédiments, matières en suspension et de l'érosion
sur la qualité des écosystèmes aquatiques
B.1.1 Atteindre, en tout temps, une concentration de matières en suspension d'au plus
25 mg/L supérieure à la concentration naturelle des cours d'eau
B.1.2 Avoir atteint un taux de végétalisation des bandes riveraines de 100 % du réseau
hydrique du bassin versant en conformité avec la Politique de protection des bandes
riveraines, des rives et du littoral

B.1.3 Identifier les zones de dépôt et de transport des sédiments
B.2.4. Éliminer les pertes d’usages en lien avec la prolifération d’espèces exotiques
envahissantes
B.2.4.1 Acquérir de l’information sur la présence d’espèces exotiques envahissantes et
leur impact sur les usages
Bien que le lac Nick ne représente qu’une goutte d’eau dans le bassin versant de la St-François,
nos actions seront dans la même direction que le PDE.

2. Présentation du plan d’action « Santé baie de Fitch » par Memphrémagog conservation.
La baie de Fitch est la partie la plus problématique du lac avec transmittance de 1,5 à 2
m et vase accumulée de 2 m. Plan d’action comprend aménagements des terrains et des
rives, entretien de chemins et fossés, installations septiques, etc…. Détails sur
« memphrémagog.org » et sur le « Bulletin MCI » de Memphrémagog conservation.
Inscription à leur Infolettre sur le site internet
3. Projet de contrôle du myriophylle à épis au lac Lovering. Recouvrement avec toile de
jute pour sections qui ont 100% de présence. Test sur 3 ans. Semble prometteur pour le
moment mais nécessite bcp d’effort.
4. MRC Memphrémagog. Distribution d’arbustes pour les bandes riveraines l’été prochain

Statut sur le barrage du lac Nick et celui de l'étang Larochelle
Statu quo pour les 2 barrages car Fabienne Détruche attend le rapport sur l'évolution des
usages sur notre bassin versant, étude qui a été demandée par le Lac Trousers et qui s'est
étendue à notre bassin. Prévue pour printemps-été 2016. Pour celui du lac Nick, des questions
ou précisions ont été demandées à Aquaberge. M. Larochelle est d'accord à l'installation sur
son terrain. On fera le point avec la ville au printemps.
Statut sur les fossés
La vidange des fosses à sédiments n'est toujours pas faite. Un rappel a été transmis à M. Kralik
cette semaine.
6.

Modifications aux règlements de l’APLN
Article 35: Inventaire des biens : JG préparera le texte modifié de l’article 35 avant
l’AGA 2016.
-

7. Divers – Varia
7.1 Vol de 4 roues et autres équipements motorisés
Ce phénomène n’est pas nouveau, le CA ne prendra pas d’action particulière
puisqu’il n’y a pas de recrudescence.
7.2 Nom de domaine .ca : le CA décide de conserver ce nom.

7.3 Test d’eau et comptabilité. JG a besoin d’une mise à jour des méthodes
comptables de paiement par chèque et Paypal. RG va voir ça avec JGL
7.4 Ajout d’une assurance responsabilité de 2M$ – garantie administrateur et
dirigeant : prime de 726$. Voté à l’unanimité.
8. Date de la prochaine réunion
5 mars 2016
9. Levée de l’assemblée
12h00

