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Communiqué 2018/03
Le 29 juillet 2018

À tous les membres de l’APBLN

OBJET: LES BERGES EN FÊTE ET INFO-CA

La présente vise à faire un rappel concernant l’activité « Les berges en fête ». Par la même
occasion, nous vous informons de certains suivis du conseil d’administration.
Les berges en fête
Le jour de l’événement approche à grand pas. Plusieurs nous ont déjà signifié leur présence et
nous vous en remercions. Pour les autres qui prévoient participer à l’événement, il est important
de nous en informer par simple retour de courriel d’ici le 6 août afin que l’on puisse mieux
planifier la logistique qui en découle.
Surtout, ne pas vous priver de participer à l’événement si vous avez des invités cette journée-là
car, l’invitation s’étend aussi à eux. Suggestions : apporter une chaise et vos breuvages en
considérant qu’il sera 5 heures à quelque part. L’eau sera disponible sur place.
Vous trouverez ci-joint le pamphlet publicitaire de l’événement. Nous tiendrons l’activité même
en cas de pluie. Rien n’est à l’épreuve de l’APBLN.
Déneigement
À sa rencontre du 28 juillet 2018 dernier, le Conseil d’administration a analysé les soumissions
concernant le déneigement. Il reste quelques éléments à valider avant d’octroyer le contrat. Le
tout devrait se régler d’ici quelques semaines.
Prolongement du quai
Le projet de prolongement du quai a été revu par un comité de citoyens de la ville le 13 juillet
2018 pour une recommandation au conseil municipal prévu le 6 août 2018. Si la proposition est
adoptée, nous devrons ensuite obtenir un permis d’occupation de ministère du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Il sera
probablement un peu tard pour effectuer le prolongement cette année. Cependant, nous
devrions avoir toutes les autorisations pour effectuer les travaux dès le début de la saison 2019.

Un milieu de vie où il fait bon vivre en harmonie avec la nature.

Page 1

Association des propriétaires des berges du lac Nick
74, 2e rue de Cherbourg
Chambly (Québec)
J3L 4S4

www.apbln.com
apbln@apbln.com
M. Henri Derome, Président
M. Christian Couloume, Trésorier
M. René Désy, Secrétaire

Bathymétrie du lac Nick
En collaboration avec l’APLN et la ville de Bolton-est, l’APBLN a collaboré l’an dernier à un projet
visant à établir la cartographie du fond du lac. Nous avons reçu les résultats de ces travaux. Vous
trouverez le rapport en pièce jointe. Nous allons aussi afficher le document à la plage. Nous
remercions l’administration précédente pour cette initiative.

Visite annuelle de la servitude de conservation
M. Claude Drolet, chargé de projet à l’intendance des terres, pour Conservation de la nature
effectuera la visite annuelle sur les propriétés ayant une servitude de conservation le 6 et le 7
août prochain. Pour l’occasion, il sera accompagné d’une stagiaire ainsi que de Mme Fabienne
Déturche de la ville de Bolton-est. Mme Déturche sera présente pour évaluer l’état de la bande
riveraine et pour attester de la conformité des rapports de documentation de base.
Normalement, les membres concernés devraient avoir reçu un courrier de la part de M. Drolet.
Au besoin, voici les coordonnées de M. Drolet :
Claude Drolet
Chargé de projet à l'intendance des terres
Conservation de la nature Canada | Région du Québec
55, avenue du Mont-Royal O., bureau 1000 | Montréal, QC, H2T 2S6
Tél. : 514 876-1606, poste 6241 | Sans frais : 1 877 876-5444
claude.drolet@conservationdelanature.ca | www.conservationdelanature.ca

Nouveau membre
Nous souhaitons la bienvenue à M. Louis Archambault qui se joint à l’APBLN par l’acquisition, le
1er août 2018, de la propriété de M. Paul Bibeau soit le terrain 38 situé au 3 ch. Sanders. M.
Archambault sera des nôtres à l’activité « Les berges en fête » où l’on pourra faire sa
connaissance.
Nous souhaitons nos meilleurs souhaits à M. Bibeau, un pionnier du domaine qui a été l’un des
premiers à construire sa résidence en 2006.
Les deux seuls autres membres à l’avant du peloton en 2006 étaient Mme Perron et M. Goyette
(Terrain 14; 11 ruelle des Chardonnerets) qui sont toujours membres de l’APBLN.

Le Conseil d’administration de l’APBLN
2 p.j.
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