Association des Propriétaires du Lac Nick – APLN
Date : samedi le 16 avril 2016 à 9 h 00
Endroit : 61 chemin Public
______________________________________________________________________________
PROCES VERBAL
Présents : Ann Oliver, Jean-Guy Laprise, Réjean Beauchemin, Rudy Giordano, Patrice
Rioux,
Absents : Serge Pépin, Yvette Lavoie
1.

Adoption de l’ordre du jour
Ordre du jour approuvé par Rudy et secondé par Jean-Guy.

2.

Adoption du procès-verbal du 12 mars 2016
Procès-verbal approuvé par Réjean et secondé par Rudy

3.

Statut du comité P.L.A.G.E.
Rapport du sous-comité PLAGE: quai, entretien estival, plantes et arbustes autour
du stationnement, gestion des embarcations, toilettes, électricité, affiche
plongeon interdit, cabanon, etc.)
Devis à faire par Jean-Guy et demande de soumission pour l’entretien de la plage
à déneigement Bolton Valley et paysagement l’UNICK
Présentation de la proposition du comité plage,
Projets retenus 2016:
1. Aménagement paysager du stationnement : 1550$
2. Clôture à bernaches : 500$
3. Pancarte Ne pas plonger et qualité de l’eau : 100$
4. Réfection du carré de sable : 300$
5. Réfection module de jeu : 1000$
Projets reportés 2017 :
-

Cabanon

-

Électricité

-

Quai

-

Gazebo

4.

Activités sociales 2016
Préparation du BBQ. Inscription en ligne. 2 juillet 2016
Responsable : Rudy. Avis le 20 juin. Rappel 27 juin.
Mycologie : Patrice propose une activité de mycologie qui sera offerte dans la
boutique de l’APLN

5.

Environnement
- Bande riveraine 18 mai : aménagement de la rive du lac Spring, Alain Dery
s’occupe des plantes, Patrice lance une invitation pour demander des bénévoles:
28 avril. Rappel 9 mai
- Distribution d’arbres AFSQ 28 mai : parc Terrio, fête des voisins, les commandes
sont en cour. Invitation: 16 mai. Rappel: 23 mai.
- Projet Inventaire des plantes aquatiques : adoption à l’unanimité de la
proposition de l’embauche de Pascal Samson pour l’inventaire des plantes
riveraines conditionnel à l’obtention d’une participation de l'APBLN.
- AGA Rappel 21 mai : responsable Lucie Leduc qui fera un rapport à l'AGA.

6.

Membership 2016-2017
Envoi postal, courriel, recrutement nouveaux membres?
Patrice s’occupe de l’envoie courriel de la facturation le 25 avril 2016 et rappel le
31 mai 2016.
Patrice, Ann et Alain s’occupent de l’envoi postal.

7.

Divers – Varia
Support à canot :
-

Patrice fait une relance électronique pour les canots. Les canots non réclamés
seront disposés. Recensement 1er mai.

Révision des règlements :
-

Jean-Guy présente au CA les modifications aux règlements généraux de
l’association. Approuvé par Rudy et secondé par Ann. Les modifications seront
présentées à la l’AGA du 18 juin.

Corrections des PV :
-

Les modifications au PV doivent être transmises à la secrétaire dans un
document Word individuel

8.

Date de la prochaine réunion
11 juin
215 chemin du lac Nick

9.

Levée de l’assemblée
11h31

