Association des Propriétaires du Lac Nick – APLN
Date : samedi le 12 mars 2016 à 9 h 00
Endroit : Owl’s Nest Inn, 751 Route de Mansonville
(Le petit Randonneur)
______________________________________________________________________________
PROCÈS VERBAL
Présents : Ann Oliver, Serge Pépin, Jean-Guy Laprise, Réjean Beauchemin, Rudy
Giordano, Patrice Rioux.
Absente : Yvette Lavoie
Membre observateur : Francine Onraet
Ajouts à l’ordre du jour voir points : 7.3-7.4-7.5
1.

Adoption de l’ordre du jour
Ordre du jour approuvé par Serge Pépin et secondé par Réjean Beauchemin.

2.

Adoption du procès-verbal du 12 décembre 2015
Procès-verbal approuvé par Procès-verbal approuvé par Rudy Giordano et
secondé par Serge Pépin
Suivi sur les actions à faire : réunion comité PLAGE

3.

Statut du comité P.L.A.G.E.
Soumissions pour le quai agrandissement, entretien estival, plantes et arbustes
autour du stationnement, gestion des embarcations, etc.)
Le sous-comité plage apportera une proposition et soumissions pour la prochaine
réunion du 16 avril 2016. Points à discuter, toilettes, électricité, quai, (voir normes
de la municipalité), aménagement paysager, affiche plongeon interdit, cabanon,
etc.

4.

Activités sociales 2016
Compte-rendu de la fête des Neiges. Inscription en ligne pour les autres activités.
La fête des neiges a été un succès. Nous avons eu environ 55 personnes. 15$ a été
ramassé d’un non membre. La prochaine activité sera le BBQ, l’inscription se fera

en ligne comme à l’habitude. Un rencontre avec Alain Déry sera nécessaire afin
d’apporter des ajustements au système comptable informatisé, Jean-Guy s’en
occupe.
5.

Environnement
- Demande de subvention et projets
Un montant de 1800$ a été accordé à L’APLN par la municipalité suite au dépôt
de notre plan d’action. Ceci exclue la participation aux réunions du RAPPEL et
COGESAF ainsi que l’identification des plantes aquatiques. Les actions du comité
environnement pour 2016 sont donc :
• Participation au Réseau de surveillance des lacs (RSVL)..300$
• Échantillonnage des tributaires en temps de pluie………..960$
• Qualité de l’eau de la plage…………………………………………… 81$
• Aménagement de la bande riveraine du lac Spring………459$
- Résultats du RSVL
Réjean présente les résultats. De façon générale, nous remarquons une légère
amélioration de la qualité de l’eau depuis 2008.
-

Résultats des tributaires
Les contaminations de coliformes fécaux et phosphore ont eu lieu en temps
de pluie. La prochaine collecte se fera en temps de pluie afin de cibler la
source des contaminations.

- Distribution d’arbres par la AFSQ le 28 mai après la corvée de nettoyage (lac
Spring et autres demandes des membres) via Parc Terrio -Plage lac Nick
Un courriel spécial sera envoyé aux membres pour la corvée du 28 mai et leur
demandant s'ils désirent des arbustes.
- Stagiaire DEC Tech. Bioécologie CEGEP Sherbrooke pour identification des
plantes aquatiques.’
Adoption à l’unanimité d’un budget de 1500$ pour 2 stagiaires en Bio-écologie
du CEGEP de Sherbrooke. Ann est responsable du dossier. Il y aura aussi dépôt
d’un budget pro forma à la réunion du 16 avril 2016, afin de planifier les dépenses
futures.
6.

Préparation de l’Assemblée générale annuelle du 18 juin
Salle, commanditaire, programme.
Nous aurons les mêmes commanditaires que l’an dernier pour les prix de
présence, Patrice s’en occupe. Il y aura un court compte rendu sur

l’environnement fait par Patrice. Jean-Guy s’occupe de la paperasse ainsi que de
la rédaction des changements de règlements à la régie interne de l’APLN.
(propriétés et responsabilités).
Élections : Patrice, Serge
Proposé à l’AGA : changement dans les règlements sur les biens
7.

Divers – Varia
7.1 Transfert/perte de servitude à la plage du lac Nick (ex. MM. Doehring, 12
Mountain Sight, M. Fournier 56, Mountain Sight, etc.)
À la vente d’une propriété, les membres qui n’ont pas payés leur membership
annuel, devront payer les arriérages des années antérieures ainsi que 50$ de frais
d’administration incluant une année de grâce. Proposé par Jean-Guy adopté à
l’unanimité.
7.2 Accès à la plage pour clients (Ex. : B&B 242 ch. Lac Nick)
Un statut particulier de membre partenaire ou locateur sera proposé sur le site au
coût de 50$ par année donnant le droit aux locataires d'utiliser la plage.
7.3 Analyse des puits artésiens
La ville demande les résultats des analyses d’eau, chaque membre a été approché
individuellement pour obtenir les autorisations.
7.4 Assurance responsabilité civile
Un montant de 538$ est accordé pour assurer les membres du CA pour 1 million
de dollar en responsabilité civile individuelle. Adopté à l’unanimité.
7.5 Hydravion sur le lac Nick
La circulation d’avions sur les lacs est de juridiction fédérale. Pour toutes
questions concernant ce sujet, les membres doivent s’adresser à transport
Canada.

8.

Date de la prochaine réunion
16 avril chez Patrice 2016

9.

Levée de l’assemblée
11h16

