
ASSOCIATION DES 
PROPRIÉTAIRES DES BERGES 
DU LAC NICK
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 9 JUIN 2019



Ouverture de l’assemblée

 Validation du quorum (membres en règle):
 Un tiers des membres en règle (16).
 Modifications aux règlements: double majorité: Présence 50% (24); Vote 75%
 Autres résolutions: simple majorité : 50% + 1 vote

 Ordre du jour
 odj.pdf

 Procès-verbal
 pv_2018.pdf

 Procédure de l’assemblée:
1. Présentation des dossiers et des projets de résolution;
2. Discussion (commentaires et points de vue);
3. Proposition d’amendement;
4. Vote sur les propositions d’amendement;
5. Vote sur le projet de résolution



RAPPORT DU PRÉSIDENT (1)
 Administration de l’APBLN:

 Base de données des membres
 États financiers – Comptabilité d’exercice
 Séparation des pouvoirs – CA

 Communications:
 Communiqués périodiques
 Site internet: www.apbln.com
 Courriel: apbln@apbln.com

 Entretien des chemins:
 Selon les disponibilités budgétaires



RAPPORT DU PRÉSIDENT (2)
 Déneigement:

 Appel d’offre présentée à la dernière assemblée;
 Le plus bas soumissionnaire: Excavation Guy Éthier inc.:

 Renouvellement annuel jusqu’au printemps 2022; et
 Coûts: de 17 702,68 $ à 13 544,08 $;

 Ajout au devis:
 Déneigement avant 7h le matin; et
 Fréquence: assurer la libre circulation en tout temps.

 Assurance:
 Programme de l’UMQ (réduction de 1 200 $)

 Embellissement du domaine:
 Points de chutes des rebuts
 Chemin de la plage
 Ronds de virage Sanders et Bergeron
 Enseigne à l’entrée du domaine
 Support à canot/kayak
 …



RAPPORT DU PRÉSIDENT (3)
 Membres:

 Août 2018: M. Louis Archambault (Terrain 38)
 Février 2019: Mme Livia Bienvenue et M. Nicholas St-Pierre (Terrain 49)
 Avril 2019: Mme Joanie L’Espérance et M. Dominic Benoit (Terrain 06) 



Rapport du président (4)
 Autres sujets à l’ODJ:

 Municipalisation des chemins;
 Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)

 Droit de passage – Résidents des sommets
 Prolongement du Quai
 Aménagement du chemin de la plage

 Les berges en fêtes:

 Questions?



Rapport du trésorier (1)
États financier 2017-18.pdf



Rapport du trésorier (2)
États financier 2017-18.pdf



Municipalisation des chemins (1)
Fiche synthèse – municipalisation des chemins.pdf

 Réglementation (Municipalisation/Entretien par la ville):



Municipalisation des chemins (2)
Fiche synthèse – municipalisation des chemins.pdf

 Étapes:
 Arpentage
 Régler les problèmes de propriété
 Estimation des travaux de mise aux normes des chemins
 Transfert de propriété
 Révision des statuts de l’APBLN
 La ville procède au travaux de conformité

 Échéancier (au plus tôt 2023-2024)

 Coûts (Estimation):
 Arpentage (14 000 $)
 Problème de propriété (? $)
 Estimation des travaux de conformité (3 000 $ ?); 
 Frais légaux (10 000 $ ?); et
 Coût des travaux – Compte de taxes municipales (réduction de la cotisation APBLN)



Municipalisation des chemins (3)
Vote par scrutin est proposé.



Servitude des Sommets (1)



Servitude des Sommets (2)



PROLONGEMENT DU QUAI
 Quai:
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Chemin de la plage



Frais de gestion



Communications



Pouvoirs des administrateurs



Conflits d’intérêts



Limite de vitesse 

 Proposition d’un membre de réduire à 40 km/hre

 Options possibles:
 Statu quo;

 50 km/hre (entrée) et 40 km/hre dans le domaine; ou

 40 km/hre; et

 Dos d’ânes.

 Toute décision sera sujette à une validation avec les autorités municipales.



Approbation du budget
États financier 2017-18.pdf



Fin de l’assemblée

 Varia

 Élection des administrateurs

 Fermeture de l’assemblée

 Comité environnement de l’APLN:
 PDF
 PPTX


