Association des Propriétaires du Lac Nick – APLN
Date : samedi 21 avril 2018 à 9h00
Endroit : chez Jean-Guy
______________________________________________________________________________
PROCÈS-VERBAL
PRÉSENTS :
Ann Oliver, Jean-Philippe Audren, Jean-Guy Laprise, Patrice Rioux, Pauline Carmel
ABSENT :
Réjean Beauchemin
1. Adoption de l’ordre du jour
Ordre du jour approuvé par Pauline et secondé par Jean-Guy.
2. Adoption du procès-verbal du 10 février 2018
Procès-verbal approuvé Jean-Philippe incluant quelques corrections et adopté à
l'unanimité
3. Comités
Plage : Installation des toilettes, tables commandées par Ann, base à déplacer, nous
demanderons à Richard Leclair de faire les travaux, peinture des chaises Adirondac,
préparation des devis pour : 1. travaux d'été d'entretien de la plage (Jean-Guy) 2.
entretien des plates bandes de fleurs (Pauline ) 3. réparation du stationnement et de la
clôture (Ann)
4. Activités sociales
DINER COMMUNAUTAIRE ET MARCHÉ AUX PUCES
DINER : 23 juin
BBQ : 21 juillet
5. Recensement et analyse des cadastres (suivi)
Nous avons obtenu une subvention et un étudiant sera embauché pour faire le travail de
recensement qui sera effectué à l'été 2018
6. Ramassage des vidanges

Nous allons acheter à la municipalité un nouveau bac de déchets pour la plage
7. Environnement
Une pancarte pour le nettoyage des embarcations sera installée près de la plage le coût est
de 150$
8. Membership
Les factures seront envoyées à partir du 1er mai 2018.
9. Finances
Un dépôt à terme a été encaissé et sera renouvelé en date du 1 mai à placement Québec à
un meilleur taux
10. Préparation de AGA 2018
9 juin 2018 : La salle est réservée, café et collation seront offerts, la mairesse sera présente
pour parler de l'entretien des routes. L'ordre du jour et le procès-verbal AGA 2017 seront
acheminés en mai 2018.
Élections trois postes à renouveler : Rudy, Patrice et Jean-Philippe
11. Date de la prochaine réunion
9 juin après l'AGA chez Patrice
12. Levée de l’assemblée
11h45

