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PROCÈS VERBAL  

Date : samedi le 10 août 2013 à 9 h 00 
Endroit : Chez Patrice Rioux au 61 Chemin Public 

__________________________________________________________ 
 

Présents :  
Réjean Beauchemin 
Jean-Guy Laprise 
Rudy Giordano 
Ann Oliver 
Patrice Rioux 

Absents : 
Serge Pépin 
Yvette Lavoie 
Francine Onraet 

Invité :  
Simon Ethier 

 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Jean-Guy propose l’adoption de l’ordre du jour appuyé par Rudy 

2. Discussions sur l’entretien des chemins avec Simon Éthier 

Le serplan est terminé. L’argent du serplan est dans les mains de Marie-

Claire. Ce montant ira éventuellement à Simon Ethier. Une partie du 

montant a déjà été utilisé pour la réfection des chemins, dynamitage et 

entretien. Le montant est de 8000$. Une augmentation est prévue pour le 

déneigement d’hiver, cela fait 10 ans qu’il n’y a pas eu d’augmentation. 

Les coûts de la plage pourraient aussi être augmentés. Un partenariat avec 

Simon Ethier est prévu pour apporter des améliorations à la plage.  
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3. Adoption du procès-verbal du 8 juin 2013 

Point reporté à la prochaine réunion 

4. Discussions sur l’affiche de l’APLN 

Jean Guy propose que la pancarte soit présentée à madame Guerriff avant de 

l’installer. Proposition  acceptée par Rudy secondé par Réjean 

5. Discussions sur le statut du comité de la plage (prototype d’une vignette) 

Ann propose d’être sur le comité plage et de trouver des membres pour 

former un sous comité. Rudy propose de faire un plan d’action des 

améliorations à apporter à la plage Patrice seconde. 

6. Compte rendu du Super Barbecue du 21 juillet 2013  

Jean –Guy dépose un rapport budgétaire de l’activité. Un déficit de 33,13$. 

Rudy propose de faire une analyse budgétaire à la prochaine réunion. 

7. Planification détaillée de l’épluchette de blé d’inde du 31 août 2013 

Jean-Guy dépose une planification des taches pour l’activité. Ann s’occupe 

de la piniata. Il y aura un moitié-moitié 

8. Suivi sur le bulletin Été 2013 

Il y aura un bulletin à la fin août. Nous allons vers une copie électronique 

seulement. 

9. Suivi sur la campagne du membership 2013-14 
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Des efforts sont mis pour le recrutement mais donnent un faible résultat. 

Nous avons 57 membres. 

10. Divers – Varia 

 10.1 Plan d’action Environnement 2014 

On prépare notre plan d’action sur l’environnement qui sera présenté à la 

ville en septembre. Sera ajouté dans le plan l’analyse des coliformes dans le 

lac.  

 10.2 Schéma de communication avec le comité environnement 

Présentation par Réjean d’un schéma de communication environnemental 

Signatures de chèques 

Jean-Guy propose d’ajouter Patrice Rioux comme signataire de chèques 

11. Date de la prochaine réunion 

 Prochaine réunion 26 octobre 2013 

12. Levée de l’assemblée 

 Levée de l’assemblée à 12h00 




