


Adoption de l’ordre du jour
Adoption of the agenda



ORDRE DU JOUR
Ouverture de l’assemblée, constat du quorum / Call to order & count for Quorum 

1. Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the Agenda

2. Adoption du PV de l’AGA 2021 / Adoption of Minutes, General Meeting of 2021

3. Rapport du Président / The President’s Report and Review

4. Rapport du Comité de l’Environnement / The Environment Committee’s Report

5. Rapport financier 2021-2022 / Financial Report for 2021-2022

5.1. Nomination du vérificateur / Appointment of the Auditor

6. Réorganisation et transformation de l’APLN 2022 / Reorganisation and Transformation of the APLN 2022

7. Les règlements de l’APLN 2022 / APLN 2022 Regulations

8. Élections / Elections

9. Varia / Various

10. Levée de l’assemblée / Meeting’s Adjournment

QUESTIONS & COMMENTAIRES
QUESTIONS & COMMENTS



Adoption du PV de l’AGA 2021
Adoption of Minutes, General Meeting of 2021



Adoption du PV de l’AGA 2021

https://www.lacnick.com/files/ssparagraph/f1012495
234/aga_odj_17_07_22fusionne.pdf

https://www.lacnick.com/files/ssparagraph/f1012495234/aga_odj_17_07_22fusionne.pdf
https://www.lacnick.com/files/ssparagraph/f1012495234/aga_odj_17_07_22fusionne.pdf


Rapport du Président
The President’s Report and Review



L’APLN EN 2022
❏ Fondée en 1995

❏ Devient propriétaire des terrains de la Plage Kaiser et du Lac Spring en 2014

❏ 453 Propriétés enregistrés, avec environ 250 qui contribuent activement

❏ Priorité sur la protection du Lac et son bassin versant, ainsi que les intérêts de ses 

membres

❏ L’APLN c’est reste avant toute chose ses membres

❏ Transformation en OBLN 2021-2022

❏ Réduction des activitées en 2020-2021 due à la covid, en redémarrage pour 2022

❏ Croissance démographique marquée au cours des 2 dernières années

❏ Emphase importante de mise afin de favoriser la collaboration et la bonne entente 

en tenant compte de la modification du secteur



PROJETS 2022-2023

COMITÉ 
ENVIRONNEMENT

COMITÉ 
FINANCE

COMITÉ 
EMBARCATIONS

COMITÉ 
PLAGE

COMITÉ 
COMMUNICATION

CA

❏ Exutoire du Lac 
Nick

❏ Analyses/suivis des 
lacs et tributaires

❏ Analyse du Lac 
Sperling

❏ Règles de 
gouvernance

❏ Modification du 
statut juridique de 
L’APLN

❏ Projet 
d’harmonisation 
des servitudes

❏ Embauche d’
étudiants pour l’été

❏ Demandes de 
subventions

❏ Bilan 2021-2022

❏ Budget 2022-2023

❏ Entretien des 
rack à bateau

❏ Sensibilisation 
nettoyage

❏ Gestion de 
l’espace pour 
l’implantation 
d’une coop

❏ Rendre la station de 
lavage disponible 
24/7

❏ Entretien du quai

❏ Entretien de la 
plateforme

❏ Ajout de chaises

❏ Ajout de bancs au 
lac spring

❏ Revue de la 
signalisation

❏ Émondage

❏ Activité / Loisirs

❏ Transfert du site 
web vers un nouvel 
hébergeur

❏ Amélioration de la 
communication vers 
les membres

COMITÉ 
SENTIERS

❏ Nouveau !



TRANSFERT DU SITE WEB
LACNICK.COM

REMERCIEMENT À NOTRE ANCIEN HÉBERGEUR



SERVITUDES
❏ Selon un avis juridique reçu, pour une portion 

importante des actes notariés du secteur, “le droit 
d’accès au lac n’est pas garanti par une servitude 
réelle et perpétuelle fiable”. 

❏ L’APLN est au fait de la situation et continue à 
appliquer une politique de tolérance moyennant des 
contributions à jour

❏ Un programme de mise à niveau volontaire des 
servitudes sera offert aux résidents du secteur 
admissible au cours de l’automne ou de l’hiver. 

❏ Le but étant de garantir l’harmonie dans le secteur et 
d’assurer le droit d’accès et de jouissance des 
propriétaires du secteur admissible dans le temps.

Secteur admissible



ACTIVITÉS 

FAISONS NOTRE 
PART 2 JUILLET 2022



INITIATIVES

COLLATIONS GLACÉES ACCESSIBILITÉ DU BBQ



INITIATIVES

VISITE EXUTOIRE CCE RETRAIT PHRAGMITE EN 
BORDURE DU CHEMIN PUBLIC ET 

CHEMIN DU LAC NICK



Rapport du Comité de l’Environnement
The Environment Committee’s Report





































PLUS DE PHOTOS 
EN ANNEXES











❏ Suite au constat de la dégradation de l’exutoire et d’une baisse marquée du 
niveau d’eau, L’APLN a mandatée l’organisme RAPPEL en Octobre 2021

 
❏ L’APLN à reçu l’étude la note technique de RAPPEL le 12 Juillet 2022
❏ Voici un survol des recommandations: 

EXUTOIRE - EN COURS ET PROCHAINES ÉTAPES

https://www.lacnick.com/files/ssparagraph/f1094437878/2021297_etude_de_prefaisabilite_exutoire_lac_nick_rev.1.pdf



Rapport financier 2021-2022
Financial Report for 2021-2022

Nomination du vérificateur
Appointment of the Auditor



REVENUS



DÉPENSES



RÉSULTAT



BILAN



NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR

Sur proposition du trésorier,  il est 
proposé de nommer le cabinet MNP de 

Cowansville comme vérificateur 
externe pour l’année 2022-2023



Réorganisation et transformation de l’APLN 2022 
Reorganisation and Transformation of the APLN 2022



APLN 2022
❏ En 1995 l’APLN a été créée au registraire des entreprises sous la partie 3 

régie par le  code civile du Québec.

❏ Cela implique que les administrateurs sont les réels propriétaires des 
actifs de l’association avec tous les pouvoirs.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1880842/faubourg-menasen-18-millions
-vente-obnl-sociaux

❏ En 2022 l’APLN a complété le changement du statut juridique pour un 
OSBL régis par la partie 3 des compagnies, les membres de l’association 
sont maintenant les réels propriétaires.

❏ GROS REMERCIEMENT À JEAN-PHILIPPE et GAETAN !

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1880842/faubourg-menasen-18-millions-vente-obnl-sociaux
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1880842/faubourg-menasen-18-millions-vente-obnl-sociaux


Les règlements de l’APLN 2022
APLN 2022 Regulations



RÈGLEMENTS APLN 2022

https://www.lacnick.com/files/ssparagraph/f10
12495234/aga_odj_17_07_22fusionne.pdf

❏ Modification mineures apportées pour refléter le nouveau statut juridique

❏ Une version démontrant les modification est disponible ci-dessous

❏ Adoptés et en vigueur

https://www.lacnick.com/files/ssparagraph/f1012495234/aga_odj_17_07_22fusionne.pdf
https://www.lacnick.com/files/ssparagraph/f1012495234/aga_odj_17_07_22fusionne.pdf


Élections
Elections



ÉLECTION

❏ 2 poste à pourvoir

❏ Mandat de 2 ans

❏ Environ 1 rencontre par mois

❏ Profils COMMUNICATION & ÉVÉNEMENTIEL recherchés

❏ Remerciements à Étienne et Caroline



VARIA
VARIOUS



QUESTIONS & COMMENTAIRES
QUESTIONS & COMMENTS



Levée de l’assemblée
Meeting’s Adjournment



Annexes
















