Procès-verbal - Association des propriétaires du lac Clair (2011)
Réunion tenue le 27 mai 2013
Page 1 de 2

PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d'administration de
l'Association des propriétaires du lac Clair (2011) tenue à Québec le 27 mai
2013 à 16h30.

SONT PRÉSENTS :
M. Louis Germain, président
M. Raymond Morissette, trésorier
M. Michel Bouchard, secrétaire
M. Yvan Boisvert
M. Jean Boudreault
M. Serge Olivier
M. Gaston Truchon

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
L'ordre du jour est adopté.
2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS ANTÉRIEURES
Le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 27 mars 2013
est adopté.
3. RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le président du Conseil soumet aux membres un projet de résolution concernant
les travaux à être effectués sur le barrage. La résolution est adoptée par les
membres du Conseil.
4. RAPPORT FINANCIER DU TRÉSORIER
Le sujet est reporté à une prochaine réunion du Conseil. Monsieur Raymond
Morissette informe le Conseil que cinq (5) cotisations annuelles n'ont pas encore
été versées.
5. RAPPORT DES COMITÉS
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Un retour est fait sur la création des trois comités mis sur pied par le Conseil
d'administration, tel qu'annoncé par un courriel adressé aux propriétaires le 11
mars dernier.
6. PROJET INTERNET
Monsieur Serge Olivier fait état de l'avancement des projets actuellement sous
étude concernant la fourniture d'un accès Internet sur le territoire du lac Clair.
La MRC est actuellement en processus d'appel d'offres.
Un état de situation pourra être fourni lors de la prochaine Réunion générale des
propriétaires en juin prochain.
7. FIXATION DE LA PROCHAINE RÉUNION GÉNÉRALE ANNUELLE
Les membres du Conseil décident de tenir la prochaine Réunion générale
annuelle des propriétaires le 8 juin prochain.
L'ordre du jour projeté devra comprendre :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Le rapport du président
Un rapport sur les états financiers
Le suivi des démarches concernant le barrage
Le projet de coupe forestière par Solifor
Le projet Internet
Élection des administrateurs
La vidange des fosses septiques
Bottin des résidants du lac

Fin de la réunion

Michel Bouchard
Secrétaire

