L’Association des propriétaires Domaine Alpine Inc. – Lettre aux membres – Année 2016
Bonjour à tous et à toutes,
C’est avec plaisir que nous vous présentons une nouvelle version abrégée de la lettre annuelle où vous trouverez les
informations suivantes :



le formulaire d’inscription et de cotisation pour l’année 2016;
l’enveloppe pré-adressée pour faire parvenir votre cotisation;

Décès
Nous avons le regret de vous annoncer le décès, en août dernier, de monsieur Steve Corbett. Il a été membre actif du
comité exécutif pendant de nombreuses années. Il a œuvré au sein de notre communauté avec beaucoup
d’engagement et de dévouement.
Notre association possède maintenant un site internet bilingue, soit www.domainealpine.ca
Si vous n’avez pas accès à internet et que vous voulez recevoir les documents, notez-le sur le formulaire
d’inscription ou téléphonez à la présidente Francine Gagnon au (438) 238-8527
Vous pourrez consulter les informations mises à jour sous les onglets:
Association:


la définition, la mission, les objectifs et les obligations de notre association

Règlements:


les règlements de l’association (version anglaise révisée en 2015)

Documents:






l’ordre du jour de l’assemblée annuelle 2015;
le budget projeté 2015-2016;
les états financiers 2015-2016;
la lettre annuelle 2015;
les procès-verbaux des assemblées annuelles antérieurs

Environnement:



certificat d’analyse de l’eau de baignade
la sopfeu (indice de danger d’incendie des feux extérieurs)

Barrage (en développement) :




les informations concernant les barrages X0005112 (à la plage) et X0005113 (sur Pioneer)
le niveau du lac
le calendrier des travaux planifiés

Photos


n’hésitez pas à nous faire parvenir vos plus belles photos de faune et de flore.

Histoire (en développement) :


l’historique du domaine Alpine, des photos et témoignages des fondateurs

Cotisation
Nous vous invitons à vous référer au formulaire de cotisation ci-joint pour connaître les montants de cotisation
réclamés. Nous vous demandons, comme vous l’avez si bien fait l’an passé, de régler votre cotisation sans tarder
après avoir reçu la présente lettre, sinon au plus tard le 1er juillet 2016. Vous pouvez désormais effectuer votre
paiement par dépôt direct : Caisse populaire Sainte-Agathe-des-Monts transit 30190-815 # de compte 81738.
Pour 2016, notre objectif de perception est 120 cotisations résidentielles, 50 cotisations de terrains et toutes les
cotisations locatives.
Finances
Cotisations annuelles 2015-2016 – nous avons reçu 106 cotisations pour un montant de 6 160,16 $. Pour le fonds
barrage – nous avons reçu 3 630 $ pour un total de 6 075,86 $. Nous avons en banque en date du 31 mars 2016 un
total de 16 177,24 $.
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Barrages sur le lac des Pins
Notre ingénieur, M. Miroslav Chum effectuera une inspection statutaire cette année. Nous avons reporté en 2016 la
réalisation des travaux d’entretien (refaire le béton érodé des murs intérieurs) au barrage sur Pioneer, près de la
plage. Il est à noter que durant les travaux au barrage, le niveau du lac sera abaissé par mesure de sécurité. Les
dates des travaux seront affichées à l’entrée du domaine et une lettre sera envoyée à l’attention des riverains. La
firme Craig McVeigh exécutera de nouveau les travaux.
De plus, le projet de taxation sectorielle (en discussion avec la municipalité) servirait à payer les frais des travaux afin
que notre barrage soit conforme et sécuritaire, tel qu’exigé par le Centre d’Expertise Hydrique du Québec (CEHQ),
ainsi que les frais annuels administratifs récurrents du CEHQ. La municipalité pourrait également bénéficier de
l’expertise de la municipalité de Saint-Hippolyte.
Qualité de l’eau du lac
Notre eau de baignade a la cote ‘’A’’ (‘’excellente’’). L’analyse bactériologique réalisée à l’été 2015 par le Laboratoire
Bio-Services (certifié par le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC)). La présidente nous informe que M. Bruno Cossette, biologiste de profession,
pense qu’il serait préférable d’effectuer l’analyse de notre eau de baignade autour de la deuxième semaine de juillet
pour un meilleur portrait possible concernant la présence d’E-coli.
Respect de l’environnement
Nous vous demandons encore une fois de garder la plage et les biens de l’Association propres et en bon état afin que
nous puissions tous profiter du bel environnement que nous offre le domaine Alpine. Soyons responsables !
Bénévoles estivaux recherchés
L’Association a besoin de bénévoles pour effectuer des travaux d'entretien hebdomadaires durant toute la période
estivale. Pour ceux ou celles qui seraient intéressés et disponibles, veuillez inscrire une note à cet effet à l’endos du
formulaire d’inscription
Membres du conseil d’administration (CA)
Ci-joint les coordonnées des membres du CA à qui vous pourrez vous adresser si vous souhaitez formuler des
questions, des commentaires ou des suggestions.









Francine Gagnon
Marc Hervieux
René Lavoie
Lise Bujold
André Bouchard
Grace Bubeck
Christina Costy
Donald Desabrais

Présidente
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Administrateur
Administratrice
Administratrice
Administrateur

410 Pioneer
130 Wildwood
183 Forest Hill
120 Des Pins
100 Apple Valley
1179 Ch. Indian
143 Pioneer
378 Pioneer

(438) 238-8527
(514) 708-9441
(579) 990-3509
(450) 226-2580
(514) 497-2146
(450) 226-3251
(450) 226-1128
(450) 625-1722

fgagnon64@gmail.com
rlavoiemtl@yahoo.ca

Calendrier des activités 2016
Samedi 25 juin
Dimanche 26 juin
Jeudi 14 juillet
À discuter en assemblée annuelle

Corvée printanière à la plage (09h00)
Assemblée annuelle à la plage (10h30)
Analyse de l’eau de baignade
Fête estivale Alpine (à la plage)

Francine Gagnon, présidente
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