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Communiqué 2021-22/04 
Site web 

Le 17 mai 2022 
 

OBJET:  INFO-CA 
 
La présente vise à vous informer de certains suivis du conseil d’administration. 
 
Assemblée générale annuelle 2022 (AGA-20221) – AVIS DE CONVOCATION 
 
En conformité avec le règlement 4.4.1, l’AGA se tiendra le dimanche 12 juin 2022 de 9 h à 11 h.  Ci-joint est l’avis de 
convocation.  Les documents vous seront transmis la semaine précédant la rencontre.  L’AGA se fera via la plateforme 
TEAMS.  Vous recevrez donc une invitation par courriel contenant le lien quelques jours avant la rencontre.   
 
Comité Phragmite – Mobilisation communautaire 
 

 

Le comité Phragmite reprend ses activités pour la saison 2022.  Une activité de 
coupe sera organisée en juin.    Un communiqué à cet effet vous sera acheminé 
sous peu.  Entretemps, nous vous invitons à visiter la page WEB du comité en 
cliquant sur le logo. 

 
Supports à Kayak 
 
Nous avons un support à Kayak disponible pour location.  Le coût est de 35 $ pour la saison. 
 
Pédalo et kayak en location 
 
Ceux qui sont intéressés à utiliser les pédalos et Kayak sont invités à nous transmette un paiement par Interac de 35 $.  Vous 
recevrez bientôt un lien pour le fichier de réservation contenant la combinaison. 
 
Chemins 
 
Selon la température, l’épandage de l’abat-poussière se fera au début du mois de juin.  Le nivellement des chemins se fera la 
semaine précédente.  
 
Lavage des embarcations nautiques  
 
Comme la saison estivale s’amorce, nous tenons à vous rappeler qu’il est très important et obligatoire de laver vos 
embarcations (ou tout autre équipement) 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 pour l’instant.  Cependant, ces plantes sont présentes sur le territoire 
dont le lac Trouser.  Notre lac ne pourrait pas survivre au myriophylle à épi ou à d’autres espèces de ce genre.  SOYEZ TRÈS 
VIGILENTS, il y va de la protection et de la qualité de notre environnement.  Une station de lavage a été aménagée par la 
municipalité au parc Missisquoi-Nord (27 rue des Pins Sud).  Voir le site de la municipalité. 
 
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 nous 
soumettre leur candidature.  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/comit%C3%A9-phragmite
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AVIS DE CONVOCATION 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’APBLN (règlement 4.4.1) 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE  (règlement 4.4.3) 
12 JUIN 2021 DE 9H00 À 11H00 

VIA LA PLATEFORME DE VISIOCONFÉRENCE TEAMS 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée. 

 
2. Approbation du procès-verbal du 13 juin 2021: 

a. Affaires découlant. 
 

3. Rapport du conseil d’administration : 
a. Rapport du président; et 
b. Rapport du trésorier : 

i. Lecture des états financiers 2020/2021 (du 1 novembre 2020 au 31 octobre 2021); 
ii. Approbation des états financiers 2020/21; et 
iii. États financiers prévisionnels 2021/2022 (du 1 novembre 2021 au 31 octobre 2022). 

 
4. Assemblée spéciale : 

a. Suivis du projet de municipalisation des chemins; 
b. Droit de passage : 

i. Chemin Pinard (Cadastre 4859359) 
ii. Les Sommets de Bolton-Est 

c. Contrat de déneigement 2022/23 
d. Plantes envahissantes : 

i. Myriophille à épis 
ii. Comité phragmite 

e. Projets de protection du lac - Tributaire N8 - Accumulation de sédiments en bordure du lac 

 
5. Approbation du budget général : 

a. Établissement de la cotisation annuelle; et 
b. Approbation du budget 2022/23 (du 1 novembre 2022 au 31 octobre 2023); 

 
6. Varia (points d’information seulement) : 

a. Internet filaire; 
 

7. Élection des administrateurs. 
 

8. Fermeture de l’assemblée. 
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