
 
 

Association des Propriétaires du Lac Nick – APLN 

Date : samedi 14 décembre 2019 à 14h00 

Endroit : chez Jean-Guy 

______________________________________________________________________________ 

 

PROCES VERBAL 

 

Présents : Ann Oliver, Jean-Philippe Audren, Jean-Guy Laprise, Réjean Beauchemin, Patrice 

Rioux, Gaétan Hamel. 

Absente : Catherine Boucher 

 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Gaétan Hamel 

2. Adoption du PV 23 août 2019 

Proposé par Gaétan Hamel 

3. Activités sociales 

Dates pour les activités 2020 

Diner champêtre : 4 juillet 

Fête du 25ieme anniversaire : 8 août 

Vin et fromage : 12 septembre 

4. Dossier plage 

Finition du jeu : printemps 2020 

Autres ajouts : roches de rivière, 4 tables, 4 chaises en plastique, râteau, 

Le rond de fleur sera démantelé en même temps que la finition de l'aire de jeu 

Arbre à émonder à la plage 

Toilette hivernale 

Gardien de plage : L'embauche d'un candidat sera en fonction de la subvention 

obtenue 

Vignette d'identification : À reconduire l'an prochain été 2020. Les vignettes seront 

envoyées par la poste. 



    

5. Affaires financières 

Budget 2020 et redevances : appellation et montant dans la console 

Jean-Philippe présente le budget prévisionnel 

Les membres seront avisés nouvelle tarification de redevance par écrit. 

Nouvelle tarification 

 

  Ancien Nouveau 

Membership APLN          25,00  $  

Redevance de la plage          30,00  $          50,00  $ 

Entreposage d'une embarcation (taxes 
incluses)          40,24  $          40,24  $ 

Don     

Contribution additionnelle membre 
''partenaire'' pour location          25,00  $       100,00  $ 

Frais d'administration lors de la vente 
d'une propriété avec arriérage          50,00  $       100,00  $ 

Frais de quittance          25,00  $          25,00  $ 

Redevance de la plage - Années 
antérieures - SAUF 2020-21          30,00  $          50,00  $ 

Entreposage d'embarcation - Années 
antérieures - SAUF 2020-21          40,24  $          40,24  $ 

Frais postaux            5,00  $  

  

 

6. Affaires environnementales 

La demande de subvention a été déposée. 

Les échantillons sont pris en temps de pluie 4 fois durant l'été. 

           

7. Varia 

           Idées pour le Secchi 

 Rencontre avec la municipalité pour le budget 2020 (24 nov) 

 Formation d'un comité pour l’entretien des chemins du lac Nick 



 

9. Date de la prochaine réunion 

 

 7 mars 2020 chez Gaétan 

 Levée de l’assemblée 16h35 

             


