
Association des propriétaires du lac Gémont Inc. 

AVIS DE CONVOCATION 

 
Mardi 14 avril 2015 

 

«Adresse postale du membre» 

 
Vous êtes convoqué(s) à l’assemblée annuelle de l’Association des propriétaires du lac Gémont Inc. 

Lieu: A La Chapelle sur le chemin Gémont, St-Adolphe-d'Howard 

Date: Dimanche le 7 juin 2015 

Heure: 13:00 heures 

 

L’ordre du jour est : 

 13 :00-13 :30 : 

 Inscription; 

 Cocktail de Bienvenue des nouveaux membres; 

 Remise du matériel « Œil-de-Lynx » aux membres; 

 

 13 :30 - 16 :00 - Assemblée annuelle : 

1) Approbation du procès-verbal de l’assemblée annuelle précédente (1 juin 2014); 

2) Le bilan financier de l’association au 31 décembre 2014; 

3) Le budget 2015 de l’Association; 

4) Le dossier « Asphalte sur le Chemin de la Chapelle et le Chemin des Sulpiciens »; 

5) Le dossier « Projet «Œil-de-Lynx » en collaboration avec la Sureté du Québec (SQ); 

6) État des projets en cours; 

 

7) Propositions et approbations des projets pour 2015: 

 Projet – installation électrique aux boîtes postales  

 Projet – corvée 2015 pour nettoyage des fossés 

 Projet – abri pour boites postales 

 Projet – emplacement pour dépôt des vidanges/récupération des non-résidents. 

 

8) Ratifier les actes des administrateurs; 

9) Voter pour l’élection des administrateurs. 

 

Nous vous rappelons que votre présence à l’assemblée annuelle est importante pour la bonne gestion de votre Association;   le conseil 

d’administration a besoin des décisions et orientations de l’assemblée des membres pour orienter ses actions en cours d’année.  

 

CONFIRMATION DE VOTRE PRÉSENCE OU ABSENCE: 

Afin de s’assurer qu’il y aura quorum à l’assemblée annuelle, veuillez nous informer de votre présence ou absence. 

 

Transmettre votre réponse à l’Association au plus tard lundi le 31 mai 2015: 

 

Par courriel à :  lacgemont@gmail.com 

Par la poste : (prévoir 5 jours ouvrables pour le courrier régulier) 

 Association des propriétaires du lac Gémont Inc. 

 57 Chemin de la Chapelle, 

 St-Adolphe-d’Howard, QC 

 J0T 2B0 

 

Diane Lalonde 

Secrétaire 

courriel : lacgemont@gmail.com 

Site :  http://www.seigneuriedelachapelle.com/ 

mailto:lacgemont@gmail.com
http://www.seigneuriedelachapelle.org/

