Association des propriétaires du lac Nick
Procès verbal
Date : samedi le 26 avril 2014 à 9 h 00
Endroit : Chez Rudy Giordano au 177 chemin du lac Nick
__________________________________________________________

PRESENTS :
Laprise, Jean-Guy
Rudy Giordano
Patrice Rioux
Francine Onraet
Réjean Beauchemin
Serge Pepin
Yvette Lavoie
Ann Oliver
ABSENTS :
Aucun

1.

Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Serge et secondé par Francine. Approuvé à l’unanimité

2.

Adoption du procès-verbal du 15 février 2014
Proposé par Rudy secondé par Serge. Approuvé à l’unanimité

3.

Suivi Comité Environnement (plan d'actions) et affiche du bassin versant
Josée St-Amand a démissionné comme présidente du comité environnement. Pour le
recrutement du membership, une brochure sera distribuée à tous les habitants en porte à
porte. Les secteurs seront couverts par les solliciteurs déterminés par Réjean. Serge fera
l’impression de la brochure. Patrice désire se joindre au comité d’environnement.
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4.

Suivi Comité Plage

Voir no 5

5.

Entretien des routes privées du Domaine: communication aux propriétaires
Jean-Guy, Patrice et Serge ont rencontré la ville (la mairesse et Richard Constantineau)
pour le dossier des routes privées. Un inventaire a été fait par le DG et la mairesse est
réceptive en raison de la sécurité publique. Un plan d’action a été mis sur pied. 2
propositions ont été élaborées.
1. Chemin de tolérance avec sondage rues par rues
2. Achat des routes par la ville (plan triennal)
Au prochain conseil de ville, des pistes de solutions seront déposées au caucus et aux
membres du conseil pour discuter des 2 possibilités et une décision sera prise. Le CA de
l’APLN approuve à l’unanimité la proposition no 2. Rudy s’abstient de voter.

6.

Bulletin printanier 2014 et mailing
Le prochain bulletin sera distribué fin mai

7.

Divers – Varia
8.1 Schéma de communication (courriel COMM_APLN ou téléphone)
Nous restons en général pour les communications
8.2 Prochaine activité: AGA (prix de présence, ODJ, etc.)
Une pancarte pour les commanditaires sera élaborée pour exposer les évènements sociaux.

8.3

Membership
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Réjean sera responsable du renouvellement cette année. La première semaine de mai, un
envoie par internet sera effectué pour le renouvellement du membership. Jean-Guy verra à
préparer les dossiers des solliciteurs. Réjean verra à distribuer les secteurs aux solliciteurs.

9.

Date de la prochaine réunion
Le 14 juin 2014 chez Ann

10.

Levée de l’assemblée
11h30
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