Association des Propriétaires du Lac Nick – APLN
Date : lundi le 27 juin 2016 à 9 h 30
Endroit : 61 Chemin Public
______________________________________________________________________________
PROCES VERBAL
Présents : Ann Oliver, Jean-Philippe Audren, Jean-Guy Laprise, Réjean Beauchemin, Rudy
Giordano, Patrice Rioux, Yvette Lavoie

1.

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

2.

Adoption du procès-verbal du 4 juin 2016
Procès-verbal approuvé par Rudy et secondé par Patrice

3.

Nominations au Conseil d’administration
Président : Patrice Rioux
Directeur : Jean-Phillipe Audren
Adopté à l’unanimité, les mandats sont de deux ans.

4.

Comité P.L.A.G.E
- Travaux de réno: carré de sable, table pique-nique, supports canots, etc. Les
travaux de rénovation sont terminés il manque du sable, nous demanderons à
Mathieu Pépin de mettre du sable dans le carré.
- Soumissions paysagement du stationnement
Nous avons eu 2 soumissions et le contrat a été octroyé au plus bas
soumissionnaire, soit Paysagement l’UNICK au montant de 1746,25$ Taxes
incluses. Adopté à l’unanimité

5.

Activités sociales
- Invitation (rappel) et préparation du BBQ
Le rappel sera envoyé le 27 juin par Patrice et Rudy fait les préparatifs du BBQ.

6.

Environnement
- PGIC
Le niveau du lac est adéquat. Les castors ont contribué à ceci. Nous ferons appel à
un spécialiste de gestion des castors suggéré par Fabienne Detruche pour faire
une surveillance environnementale. Nous attendons la soumission, Patrice fera un
rappel.
- Projet Inventaire des plantes aquatiques 29-30 juin
Le contrat a été signé et l’inventaire se fera cette semaine.
-

Analyse de la qualité de l’eau de la plage à l’ APBLN sera fait trois fois dans
l’été par le comité environnement et payé par l’APLN cette année. L’an
prochain, ces frais feront parties de la demande de subvention à la
municipalité. Proposé par Réjean et secondé par Rudy, adopté à la majorité

7.

Membership 2016-2017
Rappel par courriel, Équipe téléphonique??
Le courriel de rappel sera envoyé aujourd’hui.
En référence au PV du 12 mars 2016 le point 7,2 ,il est proposé par Réjean et
secondé par Yvette et adopté à l’unanimité que (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).

8.

Modifications mineures aux règlements
Préparation de la version 5. Nous songeons à mettre une tarification unique plage
et membership afin de faciliter la gestion des finances. L’article 36 sera révisé et ce
point est à remettre à la prochaine réunion.

9.

Divers – Varia
9.1

Quads et motocross

Par rapport à la plainte, le président Patrice Rioux est entré en contact avec la
personne pour répondre à ses questions et expliquer qu’un communiqué sera
envoyé aux membres.
9.2

Limite géographique de la plage

Rudy répondra à la demande d’une personne qui désire accéder à la plage
comme de quoi il est en dehors des limites déterminées par le CA. Une brigade
fera le tour de la plage à 2 reprises afin d’exercer une vigie de fréquentation
Rudy- Ann- Jean-Phillipe : 30 juillet
Jean-Guy- Patrice- Réjean : 23 juillet

9.3

Les bateaux

Une dernière tentative a été faite pour identifier les propriétaires de bateaux. Les
bateaux non réclamés seront disposés en septembre (Ressourcerie).
9.4

L’état des finances

La situation financière est saine. Les rentrées d’argent sont constantes, nous avons
à ce jour 70% des rentrées.
9.5

Achats

Jean-Guy demande à la municipalité si nous avons le droit d’avoir un cabanon sur
la plage, l’achat d’un BBQ et du cabanon sont envisagés prochainement.
10.

Date de la prochaine réunion
10 septembre 2016 9h00 au 8 croissant lac Nick

11.

Levée de l’assemblée
12h37

