L’Association des propriétaires Domaine Alpine Inc. – Lettre aux membres – Année 2018
Bonjour à toutes et à tous,
Cette année, il y aura des élections! L’Association Alpine est une association structurée, constructive qui relie notre
communauté depuis 45 ans. Notre mission est de favoriser les liens sociaux, d’assurer la protection de l’environnement et
la pérennité de notre lac retenu par nos deux barrages. Nous avons besoin de vos idées, de votre dynamisme et de votre
implication. Présentez votre candidature!

Décès
Nous avons le regret de vous annoncer le décès, en août dernier, de monsieur David Donaldson. Monsieur Donaldson résidait au
Domaine Alpine depuis de nombreuses années et très apprécié de tous. Il était également un membre actif de la Légion de MorinHeights.

Notre association possède son 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 (819) 323-7478
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 2018
le budget projeté 2017-2018;
les états financiers 2017-2018;
la lettre annuelle 2017;
les procès-verbaux des assemblées annuelles antérieures
l’étude environnementale du Lac des Pins
le certificat d’analyse de l’eau de baignade
la sopfeu (indice de danger d’incendie des feux extérieurs)
les informations concernant les barrages X0005112 (à la plage) et X0005113 (sur Pioneer)
l’étude de sécurité de nos deux barrages, le plan de gestion des eaux retenues et le plan de mesures d’urgence
l’étude géotechnique

Photos


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

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,
er
sinon au plus tard le 1 juillet 2018. Vous pouvez désormais effectuer votre paiement par dépôt direct : Caisse populaire SainteAgathe-des-Monts transit 30190-815 # de compte 0817387. Pour 2018, notre objectif de perception est de 120 cotisations
résidentielles, 50 cotisations de terrains et toutes les cotisations locatives.
Finances (mot du trésorier René Lavoie)
er

En date du 1 avril nous avons un grand total en banque de 11 831,64 $ Nous avons récolté un peu moins de cotisations que les
années antérieures : 92 au lieu de 108 comparé à l’année dernière. Nous avons récolté 5 533,84 $pour les cotisations, 3 030 $
pour le fond barrage et 660 $ en dons. Merci!
Nous avons eu de grandes dépenses pour les analyses de nos deux barrages, demandées par le Centre hydrique qui nous
talonnait depuis plusieurs années. Ça nous a coûté 11 622,33 $.
Petite demande pour ceux et celles qui vont faire des transferts à partir du comptoir de leur institution bancaire. Il serait important
de m’envoyer un courriel à associationalpine1972@yahoo.ca pour m’aviser que vous avez fait un dépôt au compte de
l’Association. Je ne reçois pas l’information par l’institution à savoir qui fait le dépôt. Merci de votre coopération. Pour plus
d’informations, consultez notre site web, www.domainealpine.ca
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Barrages sur le lac des Pins
Nous avons déposé notre demande de règlement d’emprunt en juin 2017 appuyée d’une étude environnementale du lac des Pins.
Bien que la Municipalité ai accepté notre demande, le Ministère des affaires municipales et Occupation du territoire (MAMOT a
refusé d’autoriser la Municipalité de nous faire un tel prêt. Nous avons envoyé une lettre demandant des explications sur la nature
du refus. Selon le MAMOT,notre projet n’est pas de nature environnementale mais de « type récréatif et de villégiature » en dépit
du fait que les études et travaux sont ordonnés par le Ministère de l’Environnement. Nous explorons avec la municipalité et le
MAMOT d’autres alternatives pour poursuivre notre projet de taxation sectorielle. Nous devons trouver du financement pour réaliser
les travaux de mise aux normes de nos deux barrages.
Nous travaillons actuellement avec la firme d’ingénierie Équipe Laurence de Saint-Sauveur (M. Vincent Bouré), car M. Miroslav
Chum est en sabbatique. Nous avons déposé au Centre d’Expertise Hydrique du Québec (CEHQ) les trois études demandées
(l’étude de sécurité de nos deux barrages, le plan de gestion des eaux retenues et le plan de mesures d’urgence). M. Bouré a
également effectué une viste statutaire à l’automne 2017. Vous pourrez consulter tous ces documents sur le site internet de
l’Association Alpine sous la rubrique documents.
Qualité de l’eau du lac
Encore cette année, notre eau de baignade a la cote ‘’A’’ (‘’excellente’’). L’analyse bactériologique réalisée à l’été 2017 par le
Laboratoire Bio-Services (certifié par le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC).
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
Christina Costy
Donald Desabrais
Vacant

Présidente
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Administrateur
Administratrice
Administrateur
Administrateur

410 Pioneer
130 Wildwood
183 Forest Hill
120 Des Pins
100 Apple Valley
143 Pioneer
378 Pioneer

(819) 323-7478
(514) 708-9441
(450) 858-3509
(450) 226-2580
(514) 497-2146
(514) 664-6110
(450) 625-1722

fgagnon64@gmail.com
rlavoiemtl@yahoo.ca

ccosty@live.com

Calendrier des activités 2018
Samedi 9 juin
Dimanche 10 juin
Vendredi 13 juillet

Assemblée annuelle et élections d’un nouveau C.A (à la plage de 10h30 à 12h00)
Corvée printanière (à la plage de 09h00 à 11h00)
Analyse de l’eau de baignade

Francine Gagnon, présidente.
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