Association des Propriétaires du Lac Nick – APLN
Date : samedi le 4 juin 2016 à 16 h 00
Endroit : 215 Chemin du lac Nick
______________________________________________________________________________
PROCES VERBAL
Présents : Ann Oliver, Jean-Guy Laprise, Rudy Giordano, Patrice Rioux,
Absents : Yvette Lavoie (raison maladie), Réjean Beauchemin, Serge Pépin
1.

Adoption de l’ordre du jour
Ordre du jour approuvé par Rudy et secondé par Jean-Guy.

2.

Adoption du procès-verbal du 16 avril 2016
Procès-verbal approuvé par Rudy et secondé par Jean-Guy.

3.

Statut du comité P.L.A.G.E.
PLAGE : Nous avons eu seulement une soumission de 1300$ pour l’entretien de la
plage venant de paysagement l’Unick, nous attendons les plans d’aménagement.
Rudy fait une recherche pour un autre entrepreneur en paysagement puisque la
saison est avancée.
Nous demanderons à Dany Leclerc ou Alain Fortier de faire les réparations des
infrastructures de la plage (carré de sable, table de pique-nique, balançoire,
support à canot).
EMBARCATIONS : IL reste quelques canots non identifiés, éventuellement ils
seront éliminés. Des derniers avis seront distribués.
TOILETTES : La toilette sera installée à la mi-juin.
AFFICHE : Coût de 137,97$ taxes incluses est adopté à l’unanimité.

4.

AGA et activités sociales 2016
AGA : Membres sortants : Serge Pépin et Patrice Rioux.
Jean-Guy s’occupe de l’organisation administrative du déroulement de la réunion.
Patrice s’occupe de la collation et Jean-Guy du café.
L’organisation est complétée.

SECCHI : Le Secchi de l’année a été attribué à un membre bénévole qui sera
dévoilé à la réunion.
BBQ le 2 juillet: La période du BBQ sera limitée de 12h00 à 15h00.
Rudy au BBQ : 12h00 à 14h00.
Ann : à l’accueil; Patrice : BBQ; Jean-Guy : Bière; Bruno : transport du matériel
Autres bénévoles seront contactés.
5.

Environnement
- Compte rendu Bande riveraine du lac Spring 14 mai
Nous avons planté des arbres le 14 mai et le taux de survie des plants est de 98 %.
- Compte rendu PAEE 19 mai
Patrice et Alain Déry ont assisté à une conférence sur les plantes envahissantes et
feront une surveillance environnementale.
- Compte rendu Distribution d’arbres AFSQ 28 mai
Participation mitigée des gens qui ont demandé des arbres, plusieurs personnes
qui avaient réservé ne se sont pas présentées à la distribution.
- Projet Inventaire des plantes aquatiques
Pascal Samson biologiste fera une cartographie des plantes riveraines autour des
lacs Nick et Deer et produira un rapport.

6.

Membership 2016-2017
L’envoi par courriel a été fait à la fin mai et il y aura un autre envoi par courriel le
1 juillet 2016. L’envoi par courrier sera fait mi-juin. La possibilité de mise en
demeure et d’hypothèque légale pour les non payeurs sera envisagée par le CA.

7.

Divers – Varia
7.1

Quads

Nous avons des plaintes au niveau de la circulation des quads. Le rôle de
l’association consiste à faire de la prévention et non de la répression . Nous
rappellerons aux gens la règlementation à ce niveau par communiqué et nous
encourageons les gens à dénoncer les abus auprès de la police.
7.2

Caisse pop

Jean-Guy présente un rapport des frais administratifs de la caisse POP qui
nous semblent élevés. Jean-Guy fera une analyse auprès d’autres banques
pour obtenir des comparatifs des frais administratifs et une décision sera prise
à la prochaine réunion.
8.

Date de la prochaine réunion
18 juin 2016

9.

Levée de l’assemblée
18h30

