Procès‐verbal
Assemblée générale de l’APCL
Dimanche 22 mai 2016

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

1‐ Mot de bienvenue
2‐ Lecture et adoption de l’ordre du jour
Réjean Belley fait la lecture
Proposé par Camil Girard, secondé par André Pellerin.
3‐ Lecture, suivi et adoption du procès‐verbal de mai 2015
Annie Belley fait la lecture
Proposé par Sylvain Munger, secondé par Daniel Gagné
4‐ Rapport financier (Par Alain Lebel)
Alain Lebel nous présente le rapport de l’année 2015 (voir document sur le site web)
 L’année 2015 s’est clôturée avec un déficit de $43.00.
 L’année 2016 est déficitaire de $151.00
Proposé par Arold Leroux, secondé par Stéphane Ellefsen
5‐ Rapport sur les travaux qui ont été effectués et ceux à venir (par Camil Girard)
 L’entretien des fossés a été fait avec du concassé.
 Un point de virage pour faciliter le déneigement a été effectué à la demande de
la municipalité. Les travaux sont complétés. La municipalité aura d’ailleurs un
nouveau contracteur pour le déneigement…
 Remerciements aux gens qui aident à l’épandage du gravier sur le chemin aux
endroits nécessaires...On demande la coopération de tout le monde…
 Messieurs Marc‐André et Pierre‐Luc Gagnon proposent leurs services pour le
transport de matériel nécessaire à l’entretien du chemin et offrent la
machinerie pour certaines interventions… Ainsi, les opérations pourraient se
faire à moindre coût…Ils proposent d’ailleurs qu’on utilise des roches brutes
arrondies plutôt que du concassé pour la réparation du chemin. Ainsi les coûts
seraient moindres et le risque d’endommager les véhicules diminuerait
beaucoup…
 On nous avise qu’éventuellement le début du chemin en asphalte sera gratté
par la municipalité pour le mettre en gravier…à suivre…
 On nous avise que le pont sera refait…un pont temporaire pourra être
emprunté par les résidents pendant les travaux de reconstruction.
6‐ Prévisions budgétaires 2016‐2017
Les finances sont très serrées…Il n’y a pas de marge de manœuvre pour les imprévus
concernant les interventions sur le chemin…
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7‐ Vote de l’assemblée pour l’utilisation de la subvention de $2150

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

Cette subvention doit être utilisée en lien avec l’environnement…
 On propose l’achat d’arbustes pour végétaliser les bandes riveraines et ainsi
favoriser la protection du lac.
 On propose la production d’un document pour les produits sans phosphates
incluant ceux pour le lavage des embarcations.
 Les résidents seront avisés par courrier lors de l’exercice.
Proposé par Robert Maltais, secondé par Sylvie Larouche.

8‐ Site Web
Bruno Barré demeure responsable du site pour $46 par année.

9‐ Cotisation annuelle
Étant donné que les finances sont serrées et que le chemin peut présenter des dépenses
imprévues, le conseil d’administration propose que les frais annuels soient augmentés à
$125.00 annuellement. La majorité de l’assemblée est en faveur de la proposition.
Proposé par Stéphane Ellefsen, secondé par Arold Leroux.

10‐ Confirmation et renouvellement au conseil d'administration
Les membres du conseil demeurent les mêmes pour l’année 2016.

11‐ Date de la prochaine assemblée
Le dimanche de mai lors du congé des Patriotes (anciennement la fête de Dollard).
12‐ Questions diverses
 Remerciement du conseil
 Permission de prendre du sable dans le pic de sable mais interdiction d’y
déposer des branches coupées….
13‐ Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 11h10.

Réjean Belley, président
Annie Belley, secrétaire

APCL ‐ Association des Propriétaires de Chalets du Lac‐à‐la‐croix
896, Mc Laren – Chicoutimi, Qc ‐ G7J 2T7

