
Association des Propriétaires du Lac Nick – APLN
Mardi le 1 février 2022 à 19h00

Endroit : [Par vidéoconférence]

______________________________________________________________________________

PROCES VERBAL 

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

1.  Ouverture de l'assemblée
Proposé par Nathalie Bernier

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

3, Adoption du PV du 26 octobre 2021
Proposé par Gaétan Hamel

4. Comité communication

-Nouvelles concernant la migration du site web :

 En finalisation

-Date à laquelle les services cessent d’être rendus par le fournisseur actuel :

 Le fournisseur a encore accès.

-Suivi suite au résultat du sondage; demandes particulières de membres :

 En fonction du budget a venir.

-Suivi sur le document visant à informer les résidents du Domaine des avantages d’être membres de 
l’APLN :

 Voir le pamphlet existant si pertinant.

5, Comité finance:

-État des résultats décembre

 Dépôt



-Mise à jour concernant la réorganisation et transformation de l’APLN en personne morale.

 Jean Philippe et Gaëtan Hamel entreprennent le phase juridique de correction des lettres patentes

-Mise à jour sur l'élaboration des règlements de régie interne de la Nouvelle APLN pour la 
réorganisation.

 Création d'un sous comité de Philippe Mathurin, Jean Philippe Audren, Jean Guy Laprise , Nathalie 
Bernier, Gaëtan Hamel 

-Budget  2022

Jean Philippe Audren et Philippe Mathurin vont élaborer le budget en fonction des priorités et sera 
présenté au lors du prochain CA

6. Comité environnement:

-CCE.

-Affiche de l'APBLN qui identifie les sites de phragmites sur le territoire et projet de la municipalité

 Plan d'action va être déterminé par le programme que la municipalité va mettre en marche

-Gouvernance du comité du bassin versant du lac Nick.

 Remis au prochain C.A.

-Lac Sperling

 En attente du rapport du Rappel

-Exutoire lac Nick

 En attente du rapport du Rappel, après réception de celui ci une rencontre sera organisé avec l'APBLN,
Nathalie Bernier et Philippe Mathurin

7. Comité plage:

-Aire de Pétanque Lac Spring

 Non permit par la réglementation municipale

-Suivi boite aux livres.

 Envoie d'un courriel

-Pêche blanche par des non résidents.

 Installation d'affiche de stationnement privé.

-Patinoire lac Spring don et assurance

-Prévision budgétaire

-Terrain municipal disponible

 Proposé par Jean Philippe Audren et secondé par Nathalie Bernier

 De sortir l'inventaire des terrain vacant de la municipalité et de vérifier les intention de la municipalité



8. Comité embarcations:

-Suivi de la visite individuelle des membres du CA pour constater l'état des supports à bateaux
-Prévision budgétaire

9, Activités à la plage cet été:

 Du au Covid-19 la situation est imprévisible une provision budgétaire de $750 sera affecter

10, Correspondance

 Aucune correspondance

11,  Varia:

-Sentier de randonné dans le domaine.

 Une groupe de travail sera formé, proposé par Caroline Brodeur et secondé par Gaetan Hamel

-Donner un mandat a un notaire de revoir les servitudes types, afin d'évaluer le besoin de créer un 
programme de mise aux normes des servitudes des résidents du secteur.

 Point remis a ultérieurement

12,Date de la prochaine assemblée

21 février pour le budget

13,  Levée de l'assemblée

Proposé par Jean Guy Laprise


