
 
 

Association des Propriétaires du Lac Nick – APLN 
Date : dimanche 11 septembre 2016  à 14 h 00 

 

Endroit : 8, croissant lac Nick 

______________________________________________________________________________ 

PROCÈS VERBAL 

 

Présents : Ann Oliver, Jean-Philippe Audren, Jean-Guy Laprise, Réjean Beauchemin, Rudy 

Giordano,  Patrice Rioux,  

Absente : Yvette Lavoie 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Ordre du jour approuvé par Rudy et secondé par Réjean. 

2. Discussion avec M. R. Constantineau, DG Bolton-Est 

 Subventions au Comité Environnement  

 Monsieur Constantineau est absent 

3. Adoption du procès-verbal du 27 juin 2016 

 Procès-verbal approuvé par Jean-Guy et secondé par Rudy.  

4. Comité P.L.A.G.E 

- Travaux de réno: paysagement, carré de sable, table pique-nique, supports 

canots, etc. 

Les travaux sont complétés. Ann propose d’ajouter du sable dans le carré secondé 

par Rudy, un budget devra être prévu l’an prochain pour remplacer les tables 

abimées. Il reste 4 canots non identifiés: ils seront éliminés à l’automne 2016. Le 

radeau et l’échelle seront rénovés. Ann s’occupe de sortir des prix de réparation 

ou remplacement. Jean-Philippe fera une affiche pour le stationnement. 

- Cabanon, BBQ 

Pour le cabanon Jean-Guy propose de faire une demande officielle par écrit en 

attendant la modification du règlement municipal. Jean-Philippe seconde. LE BBQ 

et le cabanon seront achetés au printemps 2017. 

- Utilisation de la plage pour usage privé 

Une note sera composée par Jean-Philippe afin d’expliquer aux membres les 

paramètres d’utilisation de la plage par des grands groupes. 



5. Activités sociales 

- Compte-rendu de l'épluchette de blé d'Inde et préparation du Vin et fromages 

Un profit de 108,70$ a été réalisé au BBQ et blé d’inde. 

Une invitation sera envoyée le 16 septembre pour le vin et fromage et une 

marche sera organisée. 

6. Environnement 

- PGIC  

Patrice s’informe auprès de la municipalité de l’avancement du dossier. 

- Préparation demande de subvention 2017 

Le comité environnement se réuni le 18 septembre 2016.  

- Rapport Inventaire des plantes aquatiques 

Un rapport préliminaire a été déposé, il sera discuté au comité environnemental. 

7. Membership 2016-2017 

Non payeur: équipe téléphonique 

Patrice va sortir une liste et des appels téléphoniques seront effectués. En dernier 

recours, des mises en demeures pourront être envoyées. 

8. Modifications mineures aux règlements 

Préparation de la version 5: 

Un sous-comité composé de Jean-Guy et Jean-Philippe travailleront sur la 

rédaction des nouveaux règlements : échéance février 2017 avec un rapport 

préliminaire et dépôt final mars 2017. 

9. Divers – Varia    

9.1 Autres demandes de subventions 

10. Date de la prochaine réunion 

10 décembre 2016 à 9h00 

Chez Jean-Philippe 

11. Levée de l’assemblée   

16h15 


