
Association des Propriétaires du Lac Nick – APLN
Mardi le 27 juin 2022 à 19h00

Endroit : [Par vidéoconférence]

______________________________________________________________________________

PROCES VERBAL

Administratrices et administrateurs: Caroline Brodeur, Nathalie Bernier, Jean-Philippe Audren, Jean-
Guy Laprise, Philippe Mathurin et Gaétan Hamel.

Tous les administratrices et administrateurs sont présents

1. Ouverture de l'assemblée
Quorum respecté, proposé par Caroline Brodeur

2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Gaëtan Hamel
Les membres du CA doivent répondre au sondage au sujet de la gouvernance du Bassin Versant et ses 
liens avec l'APLN
3. Adoption du PV du 24 mai 2022
Proposé par Jean-Philippe Audren

4. Comité communication

Faisons Notre Part : Envoyé un courriel au membre pour informer de l'activité du 2 juillet.

Produire une info lettre au 2 mois si possible.

AGA

Le 17 juillet 9.30 heure a l’hôtel de ville et en vidéoconférence. Jean-Philippe Audren va poster le 
procès verbal de 2021 et l'ordre du jour sur le site internet.

5. Comité finance:

État des résultats 

Présenté par Jean-Philippe Audren



Nouvelles concernant la réorganisation et transformation de l’APLN en personne morale. 

L'argent a été transférer dans le nouveau compte et les papiers ont été signé chez le notaire pour le 
transfert de propriété des immeubles.

6. Comité environnement:

Exutoire

En attente du rapport du Rappel

Lac Sperling

En attente du rapport du Rappel

Comité Bassin Versant

Caroline Brodeur suggère une réunion juste sur le sujet

7. Comité plage:

Surveillant

Nous avons 3 surveillants cette année

Module

Les réparations seront sur le toboggan dans les prochaine semaine

Affiche

A installer

Varia : $50.00 pour achat d'un frigidaire et transport. Philippe Mathurin propose l'achat de MrFreeze 
et de boisson pour les membres moyennant un don obligatoire de $1.00 pour chaque produit, Caroline 
Brodeur propose de faire un teste de 1 mois..

Certain membre du personnel municipale nous dirige les demandes d’accès a une plage. Jean Philippe
Audren propose d'envoyer une à la municipalité pour clarifier la situation. Les plongeur arriveront le 
vendredi et quitterons le samedi. 

8. Comité embarcations:

Beaucoup de membres ont nettoyé leur embarcations, un bon succès.

9. AGA 2022

A. Proposition d'ordre du jour

Jean-Phillipe Audren fera parvenir par courriel le projet d'ordre du jour de l'AGA au membre.



10. Mandat servitude

Rien de nouveau

11. Varia:

Nous devrions organiser un chantier sur l'environnement 

12. Date de la prochaine assemblée
!8 Juillet 19,00

13. Levée de l'assemblée
Proposé par Caroline Brodeur


