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PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d'administration de l'Association des
propriétaires du lac Clair (2011) tenue au Lac Clair le 31 août 2014 à 10 h 00.

SONT PRÉSENTS :
M. Louis Germain, président
M. Raymond Morissette, trésorier
M. Michel Bouchard, secrétaire
M. Serge Hudon
Mme Monique LaRue
M. Gaston Truchon
M. Clément Turgeon
1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
L'ordre du jour est adopté tel que proposé.
2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS ANTÉRIEURES
Les procès-verbaux des réunions du 6 août 2013, 9 et 25 octobre 2013, 3 mars 2014, 5
mai 2014, 12 juillet 2014 et 10 août 2014 sont adoptés avec certaines corrections
apportées aux procès-verbaux du 5 mai et du 12 juillet 2014.
3. LE PROJET INTERNET
Le président informe les administrateurs que la firme Xittell s'apprête à rendre le service
disponible dans les prochains jours. Monsieur Clément Turgeon soulève la question
des pannes de courant qui pourraient empêcher l'utilisation du service et demande à ce
que la compagnie prévoit l'installation d'un système de "back up".
Le président signale au Conseil d'administration que monsieur Benoit Cyr a soulevé un
problème concernant l'endroit où la tour a été érigée sur le haut de la montagne. Des
discussions sont prévues entre monsieur Cyr et le président.
4. LA RAMPE DE MISE À L'EAU
Le président fournit au Conseil d'administration des informations sur l'état d'avancement
des travaux. Ceux-ci devraient être complétés dans les prochains jours.

5. RAPPORT FINANCIER

Procès-verbal - Association des propriétaires du lac Clair (2011)
Réunion tenue le 31août 2014
Page 2 de 2

Monsieur Raymond Morissette fournit certaines informations concernant les
disponibilités financières de l'association et celle-ci est en mesure de faire face aux
autres dépenses à venir.
6. VARIA
Des discussions portant sur la facture présentée par monsieur Tessier à l'égard des
travaux au barrage se concluent par une proposition invitant le président à rencontrer
monsieur Tessier pour finaliser un règlement à la satisfaction des parties. Le règlement
intervenu est de 5 536,69 $ en date du 31 août 2014.

La réunion se termine à 12 h 15.

Michel Bouchard
secrétaire

