
 
     Association des Propriétaires du Lac Nick – APLN

Date : Lundi 30 août 2021 à 18h30

Endroit : [Par vidéoconférence]
______________________________________________________________________________

PROCES-VERBAL

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

1. Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum
Quorum 6 sur 7 a 18h30, arrivé de M. Laprise vers 18h45
Le président M Mathurin cède la présidence à M Hamel pour la soirée.

2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Caroline Brodeur et appuyé par Jean-Philippe Audren

3. Adoption du PV du 9 juillet  2021
Proposé par Etienne Charuest et appuyé par Nathalie Bernier

4. Comité communication

• Nouvelles concernant la migration du site web.

Dépot de la proposition de La compagnie PenseWeb  pour le transfert du site web. Le fournisseur 
demande les codes d’accès pour terminer l'évaluation des coûts. Il est proposé par Jean-Philippe 
Audren et appuyé par Étienne Charuest de transmettre les codes.

• Suivi sur le sondage des résidents, remis a la prochain rencontre.

• Suivi sur le document visant à informer les résidents du Domaine des avantages d’être membres
de l’APLN.

En processus

• Publier un message au sujet de la phragmites

Etienne Charuest et Nathalie Bernier vont élaborer un message pour la page Facebook

5, Comité finance:

• États Financiers 2020

Dépôt et présentation par Jean-Philippe Audren des États Financiers 2020-21



• État des résultats du mois d’août 2021

Dépot de l'état des résultats d’août 2021

• Nouvelles concernant la réorganisation et transformation de l’APLN en personne morale. 
Rapport d’un entretien avec Me Carpentier avocate de l’APLN pour l’avancement du dossier et 
date d’échéancier visée pour effectuer le transfert d’actif.

Nous sommes dans les échéanciers.

• Listes des contrats et autres documents importants pour archives, suivi.

Travaux prévus à l'automne

6. Comité environnement:

• Rapport de la rencontre du CCE avec certains administrateurs de l’APLN pour discussion à 
propos du déversoir et du niveau de l’eau du lac. Rapport   d'Aqua berge

Philippe Mathurin, Nathalie Bernier et M Réjean Beauchemin nous représentaient lors de la 
rencontre. Suite à leurs présentations le CCE demande des compléments d'informations, de 
comparatifs et de mesures. Une visite des membres du CCE est prévue à l'automne. La 
municipalité n'a pas de fond disponible pour financer la mise à jour de l'étude. Soumission à 
venir du RAPPEL pour l'étude.

• Discussion envisagée entre le président de l’APLN et le président de l’APBLN relativement à la
problématique du niveau d’eau.

À son retour de vacance Philippe Mathurin contactera le président de l'APBLN.

• Changement de personne responsable/signataire pour le RSVL (Réseau de surveillance 
volontaire des Lacs).

Proposé par Etienne Charuest et appuyé par Jean-Guy Laprise.

• Dossier RAPPEL et soumission Lac Sperling. Suivi demande de subvention à la municipalité.

Dépôt de la soumission du RAPPEL, subvention de $2000.00 de la municipalité.

• Préparation de la demande de subvention financée à même les fonds généraux de la 
municipalité.

Nathalie Bernier, Caroline Brodeur et Étienne Charuest vont formuler la demande. Au besoin un CA 
spécial sera convoqué pour approuver la demande. Dépôt prévu fin septembre.

• Suivi des discussions, le cas échéant, entre les nouveaux et certains anciens membres du comité.

Discuté précédemment dans divers points.

• Rapport sur le genre de prélèvements ou de mesures pris au Lac ou dans ses tributaires depuis le
début juillet pour le contrôle de la qualité i.e. qui fait quoi?

Rien de changé aux procédures actuellement.

• Rapport et étude du RAPPEL à l’égard du tributaire N8 du côté des Berges du Lac Nick. Suivi à
faire avec APBLN?



Voir avec l'APBLN les action prises pour remédier à la problématique identifiée dans le rapport.

• Structure de gouvernance Revue des noms des personnes qui sont membres et leurs tâches 
respectives.

Le comité travaille toujours à l'élaboration des règles de gouvernance du comité du bassin 
versant du lac Nick.

7. Comité plage:

• Rapport sur l’utilisation du BBQ.

Au moins 5 personnes par jour de fin de semaine utilise le BBQ, c’est très apprécié des 
membres d'avoir accès à cet équipement.

• Aire de Pétanque Lac Spring

Nous travaillons à une solution qui ne demanderait pas de dérogation mineure

• Permis de coupe d'arbre plage Kaiser

Nous avons obtenu le permis

• Démission Audrey

• Défibrilateur suivi

Il y a actuellement un moratoire à cause des élections municipales qui approchent

• Suivi boite aux livres avec comité culturel

Le comité bénévole n'a pas d'argent en ce moment, un bénévole de la municipalité va venir réparer la 
boite au livre. Nathalie nous suggère de voir le modèle utilisé à Eastman.

8. Comité embarcations:

• Délimitation du lot appartenant à l'APLN qui se trouve de l'autre côté du ruisseau.  Suivi des 
discussions à avoir avec les voisins de la plage.

A suivre

• Remplacement et/ou réparations de supports à bateaux. Fabrication d'un prototype.

Les membres du CA sont conviés à constater l'états des supports à bateau

• Tarification pour espace de rangement d'embarcation pour 2022 et pour futur supports.

Discussion reportée

9. Activités à la plage cet été:

• Pour cause de pandémie toutes ces activités sont suspendues. Le conseil réévaluera le moment et l’à-
propos de la reprise de ces activités.

• Pic-nik en blanc



10. Varia:

• Éclairage tamisé pour la soirée.

Reporté en 2022

• Discussion, le cas échéant, de Jean-Guy avec Royal Dupuis pour l’utilisation du terrain de 
tennis.

Jean Guy Laprise va approcher Royal Dupuis

• Demande d'utilisation de la plage pour un hommage funéraire

Le conseil ne voit pas de problématique pour le moment, nous sommes en attente de plus de 
détails du requérant.

• Poste d'observateur

Jean Guy Laprise propose l'abolition du poste d'observateur, appuyé par ?

Jean Philippe Audren demande le vote sur la proposition

Pour : 1 contre : 3 abstentions : 2 ou proposition rejeté par marjorité

11. Date de la prochaine assemblée
• Le mardi 28 septembre

12. Levée de l'assemblé
• Proposé par Etienne Charuest et appuyé par Jean-Guy Laprise
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