
 
 

Association des Propriétaires du Lac Nick – APLN 

Date : dimanche 26 avril 2020 à 9h30 

Rencontre virtuelle 

 

PROCES VERBAL 

 

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

Gaétan Hamel, Catherine Boucher 

 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Gaétan Hamel 

2. Adoption et suivi du PV  du 7 mars 2020 

Proposé par Jean-Philippe Audren 

3. Activités sociales 

Les activités 2020 sont reportées à une date ultérieure. 

4. Dossier plage 

Les travaux concernant le jeu et le stationnement sont confiés à Paysagement l'Unick  

Les travaux d'entretien de la pelouse ont été accordés à Paysagement l'Unick 

Des aménagements d'accès à l'eau seront installés 

Nous avons trois candidats pour la surveillance de plage 

Des panneaux de rappel des mesures sanitaires seront installés aux entrées de la plage 

Ann va communiquer avec le fournisseur de toilette pour avoir un modèle qui fourni de l'eau 

Des démarches sont entreprises avec la Municipalité et les autres associations de propriétaires 

des lacs pour limiter la vitesse des bateaux à 10 km/h. 

 

 

5. Affaires financières 

Le budget prévisionnel 2020 est adopté à l'unanimité 

Proposition de Jean -Philippe : En raison de la pandémie l'assemblée générale du 6 juin 2020 est 

reportée à une date ultérieure 

Adopté à unanimité 

 

6. Membership 

Les membres seront informés le 1er mai par lettre et par courriel du  nouveau montant de 

redevance applicable en 2020. 

 

 

7. Affaires environnementales 



Gaétan va faire des recherches pour l'assainissement des eaux du lac Sperling. 

Des mesures de sensibilisation au lavage des embarcations seront mises en place. 

 

8. Varia 

Chemin : Nous attendons le nouveau plan directeur pour la mise à niveau des chemins du 

Domaine. Avec la flambée des coûts, l’APLN propose un moratoire sur la suite des travaux.  

 

9. Date de la prochaine réunion 

À déterminer selon les besoins 

 

10. Levée de l’assemblée 

11h30 

 


