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ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DES BERGES DU
LAC NICK (APBLN)
Notre association est relativement jeune alors que c’est le 17
septembre 2011 que les droits étaient cédés aux propriétaires par le
promoteur du domaine, le Groupe Pinard, ce dernier ayant acquis le
domaine une dizaine d’années auparavant de Conservation de la
nature Canada (CNC). Le mandat de l’Association est d’assurer
l’entretien du domaine, de maintenir la tranquilité, de protéger
l’aspect privé, de promouvoir la protection du cadre naturel ainsi que
le respect de l’écologie sous toutes ses formes. Les membres qui se
sont installés dans le domaine sont à la fois des familles voulant une
résidence de villégiature et d’autres désirant y installer une résidence
permanente. Tous ont en commun la volonté de se rapprocher de la
nature et d’y vivre dans le respect de son cadre naturel. À la
recherche de cette grande quiétude, ce sont 70 personnes qui ont
choisi notre domaine dont 35 personnes qui y ont établi leur résidence
principale. C’est donc une communauté qui s’installe dans ce
magnifique coin du pays dont les membres sont de plus en plus
présents et engagés dans cet endroit unique qu’est notre municipalité
de Bolton-Est. Notre association est fière de s’associer et de
contribuer financièrement aux initiatives de l’Association des
propriétaires du lac Nick (APLN) pour la protection de ce lac
écologique. L’APLN a une longue expérience et elle est très active à
promouvoir la protection du lac Nick. Nos lacs sont de plus en plus
mis à contribution et plusieurs dangers les guettent dont les espèces
envahissantes. En collaboration avec l’APLN, l’APBLN s’engage à jouer
un rôle de plus en plus important à la prévention ainsi qu’à la
protection du lac Nick.

Un milieu de vie où il
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harmonie avec la
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52 terrains
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résidents permanents
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Protection du lac Nick
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