
 

Association des propriétaires des berges du lac Nick 
3 chemin Pinard 
Bolton-Est (Québec) 
J0E 1G0 
 

www.apbln.com 
apbln@apbln.com  

M. Henri Derome, Président  
M. Christian Couloume, Trésorier 

M. René Désy, Secrétaire 

 

 

Un milieu de vie où il fait bon vivre en harmonie avec la nature.  Page 1 
 

Communiqué 2019/04 
Version web 

 
Le 25 mai 2020 
 
À tous les membres de l’APBLN 

 
OBJET:  INFO-CA 

 
 
La présente vise à vous informer de certains suivis du conseil d’administration. 
 
Assemblée générale annuelle 2020 (AGA-2020) 
 
En conformité avec le règlement 4.4.1, l’AGA se tiendra le dimanche 14 juin 2020 de 9 h à 11 h.  Ci-joint est 
l’avis de convocation.  Les documents vous seront transmis une semaine avant la rencontre. 
 
Il n’y aura pas de possibilité d’assistance en présence.  Nous débuterons les essais via l’application TEAMS 
cette semaine.  Vous recevrez donc une invitation par courriel contenant le lien pour la rencontre.  Vous 
n’avez qu’à refuser si vous n’êtes pas disponible.  Nous vous proposerons alors d’autres dates.  Il y aura une 
seule invitation par terrain.   
 
Supports à Kayak 
 
À l’automne 2019, nous avons offert la possibilité d’installer des équipements de support à canot et à Kayak 
au rond-point de la descente au lac ou sur le quai et cela sur une base d’autofinancement.  Puisque nous 
n’avons pas reçu de demandes pour le rond-point nous n’avons pas procédé à ces installations.  Cependant, 
nous avons installé des supports à Kayak sur le quai.  Il reste un espace de disponible que vous pouvez louer 
pour 35 $ par année.   
 
Pédalo et kayak en location 
 
À l’automne 2019, nous avons aussi proposé un projet en autofinancement visant à acquérir un pédalo et 
deux kayaks qui seraient disponibles en location.  Nous avons reçu deux demandes qui ne justifiaient pas 
l’achat de ces équipements.  C’est alors que nous avons reçu une offre généreuse d’un de nos membres. 
 
M. Jean-Pierre Biron et Mme Sylvie Séguin ont fait don à l’APBLN d’un pédalo et de deux kayaks en parfaite 
état d’une valeur de plus de 1 000 $.  Grâce à votre généreuse contribution, plusieurs membres pourront 
mieux profiter de notre lac et ainsi, améliorer grandement la qualité de vie durant les saisons estivales.  
C’est donc en leur honneur que nous avons numéroté les kayaks JP1 et JP2 ainsi que le pédalo SS1.   
 

UN GRAND MERCI À VOUS DEUX, C’EST GRANDEMENT APPRÉCIÉ. 
 

 

 
 

 

https://apbln.com/
mailto:apbln@apbln.com
https://apbln.com/comm-2019-20#53a8cc95-5b46-49d3-a403-5e509d2175ba
https://apbln.com/no-4-4%3A-assembl%C3%A9e#08d17a66-d0c0-4c00-a518-d0d618de101e
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Chemins 
 
L’épandage de l’abat-poussière se fait normalement à la première semaine de juin en coordination avec la 
municipalité.  En raison de délais causés par la pandémie, le fournisseur aura un peu en retard cette année.  
La municipalité ne nous a pas encore fournit une date fixe mais cela devrait être vers la mi-juin.  Le 
nivellement de la route doit être coordonné avec l’épandage.  Contrairement à l’an dernier, en ce début de 
saison très sec, nous aurons donc à composer avec des chemins poussiéreux encore quelques semaines.  
 
Feux à ciel ouvert 
 
Sur la base de l’actualité, il semble que l’interdiction de feux à ciel ouvert pourrait perdurer un certain 
temps sur le territoire du Québec.  Nous tenions à vous en informer et à vous rappeler que vous devez 
appeler au 819-843-0000 pour obtenir un permis avant de faire un feu à ciel ouvert. 
 
 
Lavage des embarcations nautiques  
 
En collaboration avec la municipalité, nous avons participé à une campagne de sensibilisation concernant 
les plantes aquatiques envahissantes soit le myriophylle à épi.  Nous vous donnerons plus de détails sous 
peu.   
 
Comme la saison estivale s’amorce, nous tenons à vous rappeler qu’il est très important et obligatoire de 
laver vos embarcations avant de les mettre sur notre lac si vous les avez utilisées dans d’autres lacs.  Nous 
n’avons pas de plantes envahissantes dans notre lac.  Cependant, ces plantes sont présentes sur le territoire 
dont le lac Trouser.  Notre lac ne pourrait pas survivre au myriophylle à épi ou d’autres espèces de ce genre.  
SOYEZ TRÈS VIGILENTS, il y va de la protection et de la qualité de notre environnement ainsi que de la valeur 
de nos propriétés.   
 
Élection des membres du conseil d’administration (règlement 1.3.37) 
 
Afin de permettre une plus grande ouverture, de faciliter le changement et de promouvoir l’engagement 
des membres, nous encourageons tous les membres désirant se présenter comme administratrice ou 
administrateur de l’APBLN de soumettre leur candidature.  Conséquemment, vous pouvez faire connaitre 
votre candidature dès maintenant.   Nous présenterons toutes les candidatures reçues sur notre site Web.   
Néanmoins, la fermeture officielle de l’appel des candidatures se fera à l’AGA juste avant de procéder à 
l’élection.   
 
En toute collaboration, 
 
Le Conseil d’administration de l’APBLN  

https://apbln.com/
mailto:apbln@apbln.com
https://apbln.com/1-3-a-administrateurs#49d8dd62-33ca-458b-a696-7a22ffe1b9ca
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AVIS DE CONVOCATION 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  DE L’APBLN (règlement 4.4.1) 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE  (règlement 4.4.3) 
AVIS DE CONVOCATION 

14 JUIN 2020 DE 9H00 À 11H00 
VIA LA PLATEFORME DE VISIOCONFÉRENCE TEAMS 

 
Notes : les documents vous seront acheminés le 8 juin. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée. 
 

2. Approbation du procès-verbal du 9 juin 2019 : 
a. Affaires découlant. 

 
3. Rapport du conseil d’administration : 

a. Rapport du président; et 
b. Rapport du trésorier : 

i. Lecture des états financiers 2018/2019 (du 1 novembre 2018 au 31 octobre 2019); 
ii. Approbation des états financiers 2018/19; et 
iii. États financiers prévisionnels 2019/2020 (du 1 novembre 2019 au 31 octobre 2020). 

 
4. Assemblée spéciale : 

a. Municipalisation des chemins; 
b. Réaménagement du sentier de la plage; et 
c. Modifications au règlement : 

i. Rencontres via des plateformes électroniques; et 
ii. Règlement concernant l’entreposage et la gestion des supports à 

canot/kayak à la plage. 
 

5. Approbation du budget général : 
a. Établissement de la cotisation annuelle;  
b. Approbation du budget 2019/20 révisé;  
c. Approbation du budget 2020/21 (du 1 novembre 2020 au 31 octobre 2021); et 
d. Approbation du budget à long-terme au 31 octobre 2022. 

 
6. Varia (points d’information seulement) : 

a. Internet filaire (M. Howes); et 
b. Présentation APLN. 

 
7. Élection des administrateurs. 

 
8. Fermeture de l’assemblée. 

 

 

https://apbln.com/
mailto:apbln@apbln.com
https://apbln.com/no-4-4%3A-assembl%C3%A9e#08d17a66-d0c0-4c00-a518-d0d618de101e
https://apbln.com/no-4-4%3A-assembl%C3%A9e#08d17a66-d0c0-4c00-a518-d0d618de101e

