
Associat ion corporat ive du chemin ouest  du Lac  Grand  

S uite à un hiver long, jumelé avec un 
record de température froide et 
beaucoup de 

neige, nous méritons 
bien un bel été chaud et 
ensoleillé – ne croyez-
vous pas? Les hauts 
niveaux d’eau du 
printemps au lac 
MacGregor ont causé 
une inondation à l’entrée 
du chemin Vipond, du 
jamais vu. Ceci a 
nécessité incite 
l’étalement de plusieurs 
camions de pierre afin de 
permettre à nos 
véhicules de circuler. Heureusement, 
grâce aux efforts rapides et dévoués de 
notre propre équipe d’entretien du 
chemin, Gaston et Pierre, le chemin fut 
réparé en temps opportun. Un gros merci 
à eux pour tout leur excellent travail. 
Encore une fois cette année, un bon travail 
de notre entrepreneur en déneigement, 
surtout suite aux conditions difficiles – 
espérons que vous pensez tous de même! 

Gros remerciement   
Nous aimerions souligner et dire un gros 
merci aux personnes suivantes qui ont 
aidé de différentes façons : 

Terry Guilbault, Tony et Rosaline Frith 
pour continuer de nous permettre 
d’utiliser leur propriété pour l’entreposage 
du gravier 
Pierre Philion pour rendre sa résidence 
disponible pour nos assemblées générales 
annuelles.  

Aussi tous ceux qui ont participé à la 
journée de travail annuelle et les autres 
qui ont aidé de toutes sortes de manières 
tout au long de l’année. 

Départs et nouveaux arrivés 
Nous souhaitons une chaleureuse 
bienvenue aux nouveaux arrivés et nos 
meilleurs souhaits à ceux qui ont quitté :  

Alan et Dawn Liew - achat de la place à 
Diane Foubert, chemin Vipond. 

Andrew et Carly Zarama – achat de la 
place à Garel Jones, chemin Avon. 

Sylvain et Sonia Brisebois - achat de la 
place à Joe et Judy Houghton, chemin 
Albert. 

Patrick Bilodeau et Karine Clément – 
achat de la place à Yaus, chemin Vipond 

Olivier Filion - achat d’un arrière-lot à 
de Rainville, chemin Vipond. 

Page Web 
Consultez le site de l’Association du Lac 
Grand http://lacgrandlake.ca/en pour les 
nouvelles et les informations récentes, 
cliquez sur « Community Page ». 

 Avons-nous votre adresse courriel? 
Aidez-nous à réduire les coûts du service 
de poste en nous donnant votre adresse 
courriel. SVP envoyer votre adresse 
courriel ainsi que tous changements à 
notre trésorière Ann Croll, 
crollann@gmail.com. Si vous n’utilisez 
pas le courriel, nous continuerons à 
communiquer avec vous par la poste.  

 

Frais annuels 
Ci-joint est votre compte. Un paiement 
prompt serait apprécié. 

Économisez 50,00 $ (pénalité de 
retard) en payant à temps! 

 

 Votre Comité exécutif de l’association 
corporative du chemin ouest du Lac 
Grand. 

DATES 
IMPORTANTES 
À METTRE À 
VOTRE 
CALENDRIER  

AGA : Dimanche le 21 Juillet 
9h30 AM chez Pierre Philion au 
136 ch. H. Vipond. S’il vous plait, 
apportez votre chaise. Nous 
avons inclus l’ordre du jour de la 
réunion et le procès-verbal de l’an 
passé.  

JOURNÉE DE TRAVAIL 
Dimanche le 18 Août à 9h30 
AM.  
Rencontrez-nous à la fourche H-
Vipond & Denzil. Au programme  
cette année : Nettoyage autour des 
enseignes de sorte à les rendre 
facilement visibles et nettoyage 
des herbages et ordures. Plusieurs 
mains rendent le travail plus 
léger ! 

GLWRCA Executive 
Committee 

Nouvelles du Chemin 2019 

Président  Michael Toll  
613 558 6123 

ejmiketoll@gmail.com 

Vice président  Michael Avon 
819 671 6990 

mike.avon@hotmail.com 

Trésorier Ann Croll 
613 233 1899 

crollann@gmail.com 

Secrétaire David Lafranchise 
613 204 6014  

david.lafranchise 
@sympatico.ca   

Responsables 
du chemin  

Gaston Launier  
819 671 9625 
gaston.launier 

@cegepoutaouais.qc.ca 

 Pierre Philion 
819 921 2039  

pierre.philion007 
@gmail.com  

Directeurs en 
général 

Aaron Hellard 
613 829 5875 
aaron_hellard 
@hotmail.com   

 Kevin Brady 
613 223 1136   

Kbrady@ 
dandglandscaping.com  

Assemblée Générale Annuelle  
Dimanche le 21 Juillet 2019 à 9h30 AM 

au 136 ch H. Vipond. 

 Faites valoir votre opinion! 
 Rencontrez vos voisins! 

 Profitez du café et des muffins! 



Association corporative du chemin ouest du Lac Grand  
 

62 ème Assemblée Générale Annuelle  
Dimanche le 21 Juillet 2019 à 9h30 AM   

Chez Pierre Philion au 136 ch. H. Vipond  
 

Ordre du jour  
 

1. Bienvenue & introduction de l’exécutif et des nouveaux membres. 

2. Enregistrement des procurations (écrites et seulement des membres en bon et 
due forme). 

3. Approbation de l’ordre du jour. 

4. Approbation du procès-verbal de l’AGA 2018. 

5. Rapport du chemin – Gaston Launier & Pierre Philion. 

6. Rapport du trésorier – Ann Croll. 

7. Proposition pour supprimer le règlement numéro 8 nécessitant un audit 
indépendant – Michael Toll. 

8. Proposition de réduction du délai de grâce pour les paiements des cotisations 
pour le chemin de 3 mois à 1 mois—Michael Toll 

9. Nominations de l’exécutif pour 2019-2020 – Les présents membres du comité 
sont d’accord pour relever le défi pour une autre année. 

10.  Journée de travail – Dimanche 18 Août 2019 à 9h30 AM. 

11.  Autres affaires. 

Notez bien s’il vous plait: 
Vous devez être un membre en bon et due forme (pas de paiement en 
arriérage) pour voter ou enregistrer une procuration.  


