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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  DE L’APBLN (règlement 4.4.1) 
ASSEMBLÉE SPÉCIALE  (règlement 4.4.3) 

AVIS DE CONVOCATION 
9 JUIN 2019 DE 9H00 À 11H00 À L’HÔTEL DE VILLE DE BOLTON-EST 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de l’assemblée. 

 
2. Approbation du procès-verbal du 17 juin 2018. 

a. Affaires découlant. 
 

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

i. Lecture des états financiers 2017/18 (du 1 novembre 2017 au 31 octobre 2018); 
ii. Approbation des états financiers 2017/18;  
iii. États financiers prévisionnels 2018/2019 (du 1 novembre 2018 au 31 octobre 2019); et 
iv. États financiers prévisionnels à long-terme. 

 
4. Assemblée spéciale : 

a. Municipalisation des chemins (voir le projet de résolution); 
b. Servitude des sommets (voir le projet de résolution);  
c. Prolongement du quai; 
d. Réaménagement du chemin de la plage (voir le projet de résolution);  

i. Support à canot (Mme Linda Horne); 
e. Modifications au règlement (voir les projets de résolution);  

i. Frais de gestion – Comptes en souffrance; 
ii. Communication par courriel; 
iii. Pouvoirs du CA; et 
iv. Conflits d’intérêts. 

f. Points de chute des rebuts (voir le projet de résolution); et 
g. Limite de vitesse à 40 km/heure (Mme Linda Horne) : 

i. Règlement 4.7.2. 
 

5. Approbation du budget général : 
a. Établissement de la cotisation annuelle;  
b. Approbation du budget 2018/19 révisé;  
c. Approbation du budget 2019/20 (du 1 novembre 2019 au 31 octobre 2020); et 
d. Approbation du budget à long-terme au 31 octobre 2022. 

 
6. Varia (points d’information seulement). 

 
7. Élection des administrateurs. 

 
8. Fermeture de l’assemblée. 

 
9. Présentation du comité environnement de l’APLN (15 minutes). 

 
  


