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Procès verbal  
Date : samedi le 14 juin 2014 à 9 h 00 

Endroit : Chez Ann Oliver au 215 chemin du lac Nick 
 

 
PRESENTS :  
Laprise, Jean-Guy    
Rudy Giordano  
Patrice Rioux 
Francine Onraet 
Réjean Beauchemin 
Serge Pepin 
Yvette Lavoie 
Ann Oliver 
 
ABSENTS :  
Aucun 
 
 

  

   

1. Adoption de l’ordre du jour  

Rudy propose adoption ODJ secondé par Yvette 

2. Adoption du procès-verbal du 26 avril 2014  

Jean-Guy propose l’adoption du procès-verbal secondé par Serge 

3. Suivi Comité Environnement (réunion du 24 mai, affiches et concours 

CREE) 

Le compte rendu est sur le blog. Suite aux contaminations des ruisseaux des 

actions seront entreprises. Une entente sera prise pour le barrage à la sortie 

du lac sur le terrain de Mme Larochelle. 

Chacun des ruisseaux seront échantillonnés à 3 occasions ainsi que le lac les 

membres de APBLN seront invités à l’assemblée générale annuelle. Nous 

aurons peut-être des résultats sur les essaies d’aération des lacs. L’affiche 
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du comité environnement sera installée, nous avons le OK de Marie-Claire. 

La demande de subvention au CRE a été refusée 

4. Suivi Comité Plage (Les pêcheurs) 

Quelques myrique beaumier ont été plantés sur la rive e la plage. Nous 

avons eu une subvention de JPR de 700$ pour la location de la plage. Cette 

somme ira dans le fond APLN et le CA examinera comment la somme sera 

dépensée. Serge fera faire des soumissions pour un nouveau quai. 

5. Suivi entretien des routes privées et de la plage du Domaine 

La ville poursuit l’analyse de la situation au niveau des frais 

6. Suivi, entretien, propriété de la plage et taxes qui en découlent 

Il est possible que nous ayons une exemption de taxe en tant que OSBL. 

Rudy fera une recherche à ce niveau. Serge s’informe pour la location d’une 

toilette chimique 

7. Divers – Varia 

7.1 Prochaines activités: AGA (fournitures, assignation des taches 

prix de présence, ODJ, etc.), BBQ 

Jean-Guy propose un canevas et une procédure pour le déroulement de 

l’assemblée il propose aussi une liste de documents. 
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7.2 Barbecue et blé d’inde : préparatif, responsabilités et 

tâches 

Rudy responsable et Jean-Guy seconde pour le barbecue 

Jean-Guy responsable et Rudy seconde pour le blé d’inde 

Chacun s’occupe de trouver des commanditaires pour les prix de présence 

 

7.3 Remboursement des frais de forum  

 
Les frais de service seront remboursés à Patrice. Jean-Guy propose 

Francine seconde 

260 km x 2 x 0,25$ = 130$ 

Camping 2 nuits 2x 37= 74$ 

Total: 204$ 

8. Date de la prochaine réunion 

19 juillet après l’AGA 

9. Levée de l’assemblée 

Levée de l’assemblée proposée par Francine 11h24 

 




