
Association des Propriétaires du Lac Nick – APLN 

Mercredi le 10 septembre 2022 à 10.00  
 

Endroit : Chez Jean Guy Laprise 
______________________________________________________________ 

 
 

 

PROCÈS VERBAL 
 

Administratrices et administrateurs: Sybille Belot, Nathalie Bernier, Sandra Leriche, Jean-Philippe 

Audren, Jean-Guy Laprise, Philippe Barbe Mathurin et Gaétan Hamel. 

 
 
1. Ouverture de l'assemblée 

Il a quorum , tous présent, Jean Guy Laprise propose l'ouverture de l'assemblé 

 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Philippe Barbe Mathurin 

 

 

3. Adoption du PV du 17 août 2022 

Proposé par Sandra Leriche 

 

 

4. Comité communication 

Sandra Leriche a effectuer les mise a jour des information sur le site web 

 

5. Comité finance: 

État des résultats  

Jean Philippe Audren a présenté les États des Résultats 

Prise de connaissance des communications provenant de l'APBLN concernant les redevances pour les 

études environnementales 

Philippe Barbe Mathurin va contacté le président de l'APBLN pour connaitre leur intention 

Préparation de la demande de subvention pour la municipalité pour les demandes environnementales 

Philippe Barbe Mathurin va contacté M Réjean Beauchemin  

 

 

6. Comité environnement: 



Exutoire rencontre du 11 septembre 

La majorité des membres du CA seront présent, aucune déclaration ou intervention n'est prévue de 

L'APLN 

Gouvernance du bassin Versant 

Philippe Barbe Mathurin va contacté les présidents de l'APBLN et Des Sommets pour qu'ils nomment un 

représentant pour explorer la possibilité de créer d'un regroupement des associations du lac 

Rapport du Lac Sperling / Rappel suivie 

Le rapport devrait être disponible fin septembre. 

Inventaire des plantes aquatiques-Lac Nick-GPS 

Le comité du bassin versant aimerait avoir un GPS pour géolocaliser les herbiers du lac en 2023, le CA reporte sa 

décision en 2023. 

 

7. Comité plage: 

Les surveillants on terminer le 5 septembre. En 2023 nous devrions prévoir la construction d'un espace couvert 

pour le Grill au propane, le panier de ballon panier est a remplacé ainsi que celui de volley-ball, des planches 

seront a remplacer au quai. 

Au Lac Spring les tables seront a remplacer, la patinoire cause des problème de responsabilité civil. L'idée d'un 

site de pétanque plus naturel est envisagé. nous regardons la possibilité d'avoir un carré fleuri comme support 

d'affiche 

 

 

8. Comité embarcations: 

Support à bateau construction 

La démolition débutera sous peu et nous ferons appel au membres pour la reconstruction. 

 

9. Mandat servitude 

 

revue et acceptation du texte final de la servitude 

Gaëtan Hamel propose d'accepter la servitude. 

Résolution pour lancer le projet de mise a jour volontaire des servitudes et que les signataire pour l'APLN 

soient Philippe Barbe Mathurin président et Gaëtan Hamel secrétaire. 

Jean Guy Laprise propose et demande le vote, accepter a l’humanité. 

 

 

 

10. Varia: 



Jean Philippe Audren propose l'achat d'autocollant pour identifier les embarcations de nos membres, 

Sandra Leriche soulève le point que ceux-ci ne sont pas écologique, a suivre 

Nathalie Bernier propose de publier avec les autre association un guide des bonnes pratiques. 

 

11. Date de la prochaine assemblée 

Sandra Leriche nous feras parvenir un Doodle 

 

 

12. Levée de l'assemblée 

Sandra Leriche propose la levée de l'assemblé. 

 


