
Association des Propriétaires du Lac Nick – APLN
Mardi le 26 Avril 2022 à 19h00

Endroit : [Par vidéoconférence]

______________________________________________________________________________

PROCÈS VERBAL

Administratrices et administrateurs: Caroline Brodeur, Nathalie Bernier, Jean-Philippe Audren, Jean-
Guy Laprise, Etienne Charuest, Philippe Mathurin et Gaétan Hamel.

Administrateurs absents :  Caroline Brodeur,  Etienne Charuest

1. Ouverture de l'assemblée
Quorum respecté 5/7

2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Jean Guy Laprise

3. Adoption du PV du 21 février 2022
Proposé par Gaëtan Hamel

4. Comité communication

Nouvelles concernant la migration du site web

Terminé a 90%, manque nouveau Paypall et embarcations

5. Comité finance:

État des résultats : dépôt du moi de mars

Nouvelles concernant la réorganisation et transformation de l’APLN en personne morale. Reste les 
signatures des divers documents et les changement au registre des entreprises

Listes des contrats et autres documents importants pour archives, suivi. Les documents seront transféré 
au secrétaire dans les prochaines semaines

Budget,  tarifications plage et embarcations : la redevances est fixé a $75.00 et embarcations $55.00 
plus taxes. Proposé par Jean Philippe Audren, adopté a l'hunamité



6. Comité environnement:

Bassin Versant, nous attendons le rapport du rappel

Prélèvement : Réjean Beauchemin va s'occuper des prélèvements et des lectures de niveau du lacs

7. Comité plage:

Surveillant, Jean Philippe Audren propose l'embauche de Mme Isabelle Desjardins, Adopté

Quai, l’îlot sera teint quand la température le permettra et et le quai sera réparer. La mise a l,eau sera 
fait après les réparations

Module, la glissade sera fermé pour réparation 

Mobilier, 6 chaises Adirondac 350lbs Spaciaus living seront achetés

Affiche, une affiche de règlement sera acheté pour le lac Sping et des affiches stationnement privé 
pour la plage Kaiser

Soumission entretien plage et stationnement, Jean Guy va Procéder

8. Comité embarcations:

Établissement de la  tarifications, $55.00 plus taxes pour les casiers, Nathalie va communiquer avec les
membres qui ont des embarcations négligés

10. Mandat servitude
Une offre de service et une servitude type sera proposé par le notaire Viens

11. Varia:

Lettre de démission de Étienne, Proposé d'accepté la démission par Jean Guy Laprise

Don selon les volonté de la famille et nos condoléances pour Jean-Pierre Colpron 
Proposé par Jean Philippe, adopté a majorité

12. Date de la prochaine assemblée
24 mai 2022

13. Levée de l'assemblée
Propose par Gaëtan Hamel


