Association des propriétaires Domaine Alpine Inc.
Assemblée générale annuelle, le samedi 5 septembre 2020, 10h00

Bonjour à toutes et à tous,
Comme vous le savez très bien, le coronavirus a atteint le statut de pandémie au mois de mars
dernier. Des dizaines de milliers de personnes ont été contaminées au Québec et
malheureusement, plusieurs milliers en sont décédées.
Le conseil d’administration de votre Association s’est fait un devoir d’assurer le respect des
consignes sanitaires et directives émises par nos gouvernements.
C’est dans un souci de protection de la santé publique que nous avons décidé de reporter
l’assemblée annuelle qui devait se tenir en juin dernier et avons annulé toutes les activités et
rassemblements pour la saison estivale.
Considérant que, pour le moment, la propagation du coronavirus semble sous contrôle, il nous est
maintenant possible de tenir l’assemblée annuelle des membres actifs de l’Association dans le
respect des consignes de rassemblement. Un aide-mémoire produit par le gouvernement du
Québec et résumant les principales consignes et mesures est joint au présent courriel.

Assemblée générale annuelle 2020
Par la présente, nous vous convoquons à l’assemblée générale annuelle des membres actifs qui
se tiendra à 10h00, le samedi 5 septembre prochain, à l’abri de la plage du Domaine.
Les règles de distanciation et le port d’un couvre visage seront exigés à tous les
participants.
Votre présence est requise alors que les différents éléments à l’ordre du jour seront :
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du compte-rendu de l’assemblée générale annuelle de 2019 – Une copie est
jointe au présent courriel
3. Dossier des barrages du lac des Pins
3.1

La cession des deux barrages à la Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard a été
effectuée le 15 juin 2020

3.2

Un règlement d’emprunt a été adopté le 19 juin 2020 afin de couvrir les coûts de mise à
niveau et de réfection des deux barrages et est en attente de l’approbation du Ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation

3.3

Aucun échéancier n’est présentement établi

4. Analyse de la qualité de l’eau du lac et suivi environnemental avec le RSVL
5. Travaux 2020 – Tableau en pièce jointe
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6. États financiers 2019-2020 – Une copie est jointe au présent courriel
7. Budget proposé 2020-2021 – Une copie est jointe au présent courriel
8. Révision des règlements de l’Association
9. Varia
10. Élection des membres du conseil d’administration pour les deux (2) prochaines années
Nous sollicitons votre collaboration et votre contribution afin de devenir membre du conseil
d’administration. Plus de la moitié des membres actuels du conseil d’administration ne
solliciteront pas un renouvellement de mandat
11. Levée de l’assemblé

______________________________
Claude Théberge
Président

