Procès‐verbal
Assemblée générale de l’APCL
Dimanche le 18 mai 2014

Associations des Propriétaires
de Chalets du Lac-à-la-croix Inc.

1‐ Mot de bienvenue
Claude souhaite la bienvenue à tous et les remercie de leur présence.
2‐ Présences
Claude Duplessis, Carole Tremblay, Catherine Milliard, Camil Girard, Stéphane Ellefsen,
Daniel Gagné, Nicole Tremblay, Sylvain Munger, Catherine Gilbert, Jean‐Marc Parent,
André Pellerin, Simon Veillette, Robert Girard, Louis‐Joseph Bolduc, Jacinthe Bolduc,
Mylène Morissette, Jean‐Claude Girard, Robert Maltais, Sylvie Gobeil, Eric Gobeil,
Hélène Gagnon, Harold Leroux, Sylvain Bérubé,Diane Bolduc.
3‐ Lecture et adoption de l’ordre du jour
Carole fait la lecture
Accepté par M.Harold Leroux
4‐ Lecture et adoption du procès‐verbal du 19 mai 2013
Carole fait la lecture
Accepté par Sylvain Munger
5‐ Rapport financier
Catherine nous présente le rapport de l’année 2013 (voir document sur le site web)
Accepté par Catherine Gilbert
6‐ Rapport sur les travaux qui ont été effectués et ceux à venir
Camil Girard nous fait part des travaux de 2013 : 6 ou 7 voyages de gravier et creusage
de fossés, un sablage des côtes cet hiver.
Prévisions pour 2014 : 6 ou 7 voyages de gravier, niveleuse, creusage de fossés et
sablage l’hiver prochain probablement.
Mme Sylvie Gobeil fait une demande à l’effet de corriger le chemin à son adresse par ce
que la gratte arrache quelques arbres qui les protégeaient de la poussière. Camil et
Claude iront vérifier le problème. Mme Mylène Morissette propose d’avertir le
contracteur de faire plus attention.
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7‐ Prévisions budgétaires 2014‐2015
Catherine nous fait part des prévisions (voir document sur le site web)
Accepté par Catherine Gilbert.

8‐ Rapport du responsable de l’environnement
 Claude nous fait part des résultats de l'analyse de la qualité de l'eau de notre lac
effectués au cours de l'été 2013. Notre lac se porte bien et il faut continuer de faire
attention afin de maintenir cette qualité. Des analyses continueront d'être faites à
tous les mois durant l'été.
 Nous avons reçu une subvention de $ 2 150 pour faire effectuer une étude du pont
à la décharge du lac l'an passé. Après vérifications et observations, Claude nous dit
que, finalement, le problème ne vient pas du pont. Les hauts et les bas que subit
notre lac seraient plutôt reliés aux autres bassins versants qui l'entourent. Nous
devrons donc nous habituer à subir les humeurs de Dame Nature!
 Claude propose d'utiliser la subvention pour la confection d'une carte de notre lac
qui sera distribuée à chaque propriétaire. Accepté à l'unanimité
 M. Robert Maltais demande d'enlever le mot algues sur notre site web de peur que
cela nuise aux futurs acheteurs de chalet. Accepté à l'unanimité
 M. Alain Lebel demande si la municipalité a l'intention de réparer le chemin
d'asphalte. Nous n'avons pas d'informations à ce sujet. Claude se renseignera.

9‐ Mot sur notre site web
M. Claude Duplessis souligne l’excellent travail de M. Bruno Barré qui s’occupe de notre
site web. M. Barré est applaudi par l’assemblée.
10‐ Rappel sur les cotisations de cette année
Cotisations 2014 : $100 pour les résidents du chemin de terre
$10 pour les résidents du chemin d’asphalte et du sentier Boulianne.
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11‐ Confirmation et renouvellement au conseil d'administration
Carole Tremblay et Catherine Milliard remettent leur démission
M. Alain Lebel se joint au conseil
Le nouveau conseil est donc composé de M. Claude Duplessis, président, M.Pierre
Gagnon et M. Alain Lebel.
Claude remercie Catherine et Carole pour le travail effectué.
12‐ Date de la prochaine assemblée
Le dimanche de mai lors du congé des Patriotes.
13‐ Distribution des arbres
Dans le cadre du mois de l’arbre, nous avons reçu différentes sortes d’arbres qui ont été
distribués aux propriétaires qui étaient présents à l’assemblée.
14‐ Questions diverses
14.1 Une demande a été faite pour que des bacs à recyclage soient placés au chalet des
loisirs vu qu’il n’y a pas possibilité d’en faire placer au lac. Le conseil s’informera à la
municipalité.
14.2 Robert félicite les personnes qui écrivent leurs commentaires lors de leur visite au
sentier des trois vues. Il continue l’entretien avec des personnes bénévoles.
15‐ Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 11h10.

Carole Tremblay,sec
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