
 

 

Association des Propriétaires du Lac Nick – APLN 

Date : samedi le 30 mai 2015 à 9h 

Endroit : 6, Croissant du lac Nick 

______________________________________________________________________________ 

 

PROCES VERBAL 

 

Présents : Ann Oliver, Serge Pépin, Jean-Guy Laprise, Francine Onraet, Rudy Giordano, 

Patrice Rioux. 

Absents : Yvette Lavoie, Réjean Beauchemin 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Ordre du jour proposé par Jean-Guy tel que modifié et secondé par Rudy. 

 

2. Adoption du procès-verbal du 12 avril 2015 

Procès-verbal proposé par Rudy et secondé par Serge 

 

3. Statut du comité P.L.A.G.E.  

Soumissions pour le quai, entretien estival, stationnement (construction et 

location-P. Latour- discussions du contrat : versements, déneigement, etc.) 

Quai :   

Une analyse globale a été effectuée par Serge. Serge propose donc un quai sur 

roulettes en 4 sections au prix de 7381,40 TX incl, ce genre d’infrastructure est 

plus facile d’entretien et moins couteuse Francine seconde, adopté à l’unanimité. 

Demande de permis et croquis seront déposés à la municipalité, Serge fera les 

démarches. Livraison possible dans 2 semaines et un dépôt sera fait si nécessaire. 

Entretien estival : 

Nous avons eu la facture et nous feront 2 versements le 30 mai et 1 août 

Stationnement : 

Nous acceptons le contrat tel quel du 30 mai au 30 avril 2016. Nous demanderons 

2 versements 1 mai et 1 novembre. Patrice fera les démarches. 



 

4. Activités sociales 2015 

Compte-rendu du 20ème du 23 mai. Calendrier final des autres activités de l’année. 

Inscription en ligne. 

Activités réussie, profit de 684,00$ 

 

Activités à venir :  ***Changement de dates 

AGA : 4 juillet 

BBQ : 18 juillet 

Blé d’inde : 5 septembre 

Vin fromage : 26 septembre 

 

5. Préparation de l’Assemblée générale annuelle du 4 juillet 

Salle, commanditaire, programme. 

Salle réservée, nous avons 3 commanditaires, PV de l’an passé à retrouver, power 

point, rapport du président, rapport financière. Personne en fin de mandat: Jean-

Guy Laprise, Ann Oliver, Francine Onraet, Réjean Beauchemin, Yvette Lavoie, Rudy 

Giordano. Suite aux élections le CA propose 7 membres et le quorum sera de 4 

personnes. 

 

6. Divers – Varia 

Location plage (JPR) : coût, représentant. 

Le mandat est laissé à Patrice 

Rapport des présences des membres du CA aux réunions 

Voir le point 2 

Paiement du démantèlement du quai 

La facture sera payée à Serge Pépin en un seul paiement le 30 mai 

Paiement entretien d’été de la plage 

Voir point 2 

Entente pour la toilette 

Rudy propose que nous acceptions le contrat des toilettes de l’Estrie, Ann va 

communiquer avec la compagnie pour l’installation. 

 

7. Date de la prochaine réunion 

 4 juillet 2015 après l’AGA 

 

8. Levée de l’assemblée 

11h45 


