
 

 

 

 Comité environnement du bassin versant du lac Nick  
Date : samedi le 5 septembre 2011 

______________________________________________________________________________ 

 

COMPTE RENDU DE RÉUNION 

 

 

Présences :  

Josée St-Amand, Lucie Leduc, Denyse Perron, Jeanine Bernier, Réjean Beauchemin 

 

1. Suite à la décision de Josée St-Amand de quitter sa fonction de v.p. de APLN et 

responsable de l’environnement, un comité environnement a été formé pour assurer la 

continuité des dossiers. Le « Comité environnement du bassin versant du Lac Nick » a 

donc été formé. Ce comité dépendra du CCE (Conseil consultatif de l’environnement) de 

la ville pour son financement. Il aura des contacts avec les associations de propriétaires du 

lac Nick, soit l’APLN , l’Association des Propriétaire des berges du Lac Nick et 

l’Association des propriétaires des sommets de Bolton lorsqu’elle sera formée. Un compte 

rendu des activités pourrait être présenté aux assemblées annuelles de chaque association 

afin de sensibiliser les riverains à l’environnement. 

 

2. Lucie Leduc qui possède un terrain aux berges du lac Nick demandera de pouvoir 

présenter notre nouveau comité à la réunion des membres du 17 sept 2011. Josée St-

Amand ferait cette présentation. Le recrutement de bénévoles pour le comité sera fait à 

cette occasion. 

 

3. Nous tenterons de recruter une personne qui dirigera le comité. Entretemps, Josée St-

Amand demeurera sur le comité et Réjean Beauchemin assurera la coordination des 

activités des membres. Une vérification auprès de Serge Brunelle a été faite après la 

réunion. Celui-ci n’a pas les disponibilités pour le moment mais pourrait être intéressé 

l’an prochain. 

 

4. Une copie de toute la documentation reliée à l’environnement du lac Nick devrait être 

conservée par la ville. Réjean Beauchemin fera une vérification auprès de Tommi Ciot à 

la prochaine réunion du CCE si ceci est possible. Josée St-Amand possède cette 

documentation depuis 2004. 

 

5. Jeanine Bernier contactera Maité Dubois afin d’obtenir toutes les données concernant la 

qualité du lac Nick avant 2004 

 



6. Denyse Perron (16 croissant Mountain Sight) fait état de coupe d’arbres par un voisin à 

l’étang Deer. Une plainte devrait être dirigée à Tommy Cioc de la ville par Denyse. 

 

7. Une version électronique du rapport du comité environnement du lac Nick d’octobre 2010 

sera transmise aux membres pour consultation et aidera à la préparation du rapport à être 

terminé avant le 31 octobre 2011. Les membres apporteront leurs commentaires lors de la 

prochaine réunion 

 

8. Prochaine réunion : samedi le 24 septembre 2011 


