Association des Propriétaires du Lac Nick – APLN
Date : samedi 25 mars 2017 à 9 h 00
Endroit : 177, chemin du Lac-Nick
______________________________________________________________________________
PROCÈS 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-Guy.

2.

Adoption du procès-verbal du 4 janvier 2017
Procès-verbal approuvé par Ann et secondé par Yvette.

3.

Comité P.L.A.G.E
- Travaux de réno: réparation stationnement, tables pique-nique, parasols,
cabanon, BBQ, quai flottant, etc.
Nous sommes toujours en attente de la modification du règlement de la
municipalité pour le cabanon de la plage. Nous ajouterons du gravier dans le
stationnement. Rudy s’en occupe. Yvette s’informe pour trouver le nom de la
personne qui fabrique les tables de pique-nique.

4.

Activités sociales
- Compte-rendu Fête des neiges.
- Activités à venir - coûts
- AGA 13 mai
Fête des neiges annulée
AGA la salle est réservée. Jean-Guy prépare le bilan financier.

5.

Environnement
- Herbiers aquatiques du lac Nick
- Rapport d’inspection exutoire du lac Nick et étang Larochelle (castors) (PGICConférence de M. Olivier Tremblay 8 avril 10h Hôtel de ville)

- Étude rétrospective de l’évolution des composantes environnementales du
bassin versant du lac Nick
Ces trois rapports seront discutés au Comité consultatif environnement du 25
mars.
- Demande de subvention 2017: actions à venir
Un montant de 108$ est demandé au CA pat Réjean pour vérifier la qualité de
l’eau de la plage ( 4 fois dans l’été ) 368$ pour analyse des tributaires
adopté l’unanimité.
- Carte bathymétrique: participation de APBLN
Réjean demande 470$ pour cette étude et 100$ pour l’élimination des carcassins
adopté à l’unanimité
- Renouvellement du COGESAF
Nous renouvelons l’abonnement pour 2017
- Projet J’adopte une ruche
Environ 50 personnes ont assistés à la rencontre d’information. Patrice propose de
supporter financièrement les gens qui adoptent une ruche.
Jean–Guy demande le vote
Jean-Phillipe seconde
Proposition : Dans le cadre du projet j’adopte une ruche, l’APLN accorde un
montant de 300$ à répartir parmi les membres en règle qui participent au projet
en 2017 sur preuve d’adhésion et ce montant n’est pas récurant.
Jean-Phillipe s’abstient.
Ann s’abstient.
2 contre et trois pour.
Adopté à la majorité.
- Ateliers de mycologie
Un mycologue fera une activité d'identification et de cueillette de champignons
pour les membres intéressés. L’APLN participera à la publicité de l’évènement.
- Le ‘’Pousse’’ vert
L’APLN participera à la publicité de cette activité.
- RELAIS
L’APLN va s’inscrire.
L’APLN ne prend aucune responsabilité face aux participants des activités
annoncées par elle.
6.

Membership 2016-2017
- Campagne de recrutement: date, actions, etc.
L’envoie des factures 2017-2018 se fera le 28 avril 2017 en même temps que la
convocation de l’AGA.
- Paiements 2017-18 : Hervé Hennssen, Alain Déry, Luc Lachance, etc.

Pour l’année 2017-2018 les montants des cotisations du membership demeurent
les mêmes.
7.

Modifications mineures aux règlements
État d'avancement des travaux - version 5
Rien à rajouter. Il reste à traduire le document

8.

Divers – Varia
8.1

Mention Secchi ‘’vert’’
Au comité d’environnement.

8.2

Vol d'identité Mme Beaulieu
Une lettre enregistrée lui a été acheminée pour répondre à ses
questions, mais elle n’a pas donnée suite.

8.3

État des finances pour 2016-17

8.4

Prévisions budgétaires pour 2017-18
Le budget 2016-2017 et prévisions 2017-2018 seront présentés à L’AGA

9.

Date de la prochaine réunion
13 mai 2017

10.

Levée de l’assemblée

11h30

