
 
 

Association des Propriétaires du Lac Nick – APLN 
Date : vendredi 28 juillet 2017 à 9h30 

Endroit : 215, chemin du Lac-Nick 

______________________________________________________________________________ 

 

PROCÈS VERBAL 
 

Présents : Ann Oliver, Jean-Philippe Audren, Réjean Beauchemin, Rudy Giordano, Patrice 

Rioux, Pauline Carmel 

Absent : Jean-Guy Laprise, 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Ordre du jour approuvé par Réjean et secondé par Pauline. 

2. Adoption du procès-verbal du 25 mars 2017 

 Procès-verbal approuvé par Jean-Philippe et secondé par Rudy. 

Adoption du procès-verbal du 3 juin et 3 juillet 2017 

Procès-verbal approuvé par Ann Oliver et secondé par Jean-Philippe. 

3. Comité P.L.A.G.E 

- Travaux de réno: tables pique-nique, parasols, quai flottant, etc. 

Ann fait un compte rendu des infrastructures à remplacer à la plage. 

4. Activités sociales 

- Compte-rendu: Pousse vert, BBQ et Cinéma Plein Air.  

Ces activités ont bien fonctionné, les moustiques et le temps froid ont ralenti 

l’achalandage à la soirée cinéma. 

Dépenses du BBQ 358,72$ 

- Activités à venir: Blé d'Inde 

Ann prépare la Piniata, Ann et Pauline font l’achat du blé d’inde. Horaire de 

l’activité de 12h00 à 15h00. 

-  Ateliers de mycologie: 

Relance à faire auprès de l’organisation 

 

5. Environnement 

- Carte Bathymétrique: participation de APBLN? 

L’étude a été faite et nous attendons le rapport 



- Pêche aux carassins Lac Deer 

L’opération va se dérouler dans la semaine 31 juillet 

- Qualité de l'eau plage Kaiser 

Le premier résultat est excellent un autre est à venir la semaine du 31 août 

6. Membership 2017-18 

- Campagne de recrutement: date, actions, etc. 

Relance courriel faite le 20 juillet; Relance papier? 

7. Refonte du volet financier APLN 

           Pauline présentera ce dossier à la prochaine réunion 

8. Recensement et servitude 

Jean-Philippe se renseigne sur la possibilité d’embaucher des stagiaires pour le 

recensement des servitudes afin d’avoir une mise à jour des cadastres du 

domaine. 

9. Divers – Varia   

Vérification par Ann de la couverture d’assurance pour vol et vandalisme et aussi 

de la faisabilité de l’électricité sur la plage 

  

10. Date de la prochaine réunion 

30 septembre 2017 

Chez Réjean Beauchemin 

11. Levée de l’assemblée    16h10 


