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Nouvelles du chemin 2017

onjour à tous, voici ce qui se passe sur
nos Chemins ainsi que d’autres
nouvelles. Plus de détails seront
Michael Toll disponibles à notre AGA.
Président
613 558 6123
ejmiketoll@gmail.com Mise à part les nids de poules plus gros au
printemps, les dommages ont été minimaux
Michael Avon
Vice-Président
suite au dégel.
819 671 6990
mike.avon@hotmail.com On a eu seulement 2 effondrements de la
Ann Croll chaussée autour de deux petits caniveaux
Trésorier
613 233 1899 sur la partie principale du chemin.
crollann@gmail.com
Dû aux économies substantielles sur notre
David Lafranchise budget pour le chemin durant ces dernières
Secrétaire
613 204 6014
david.lafranchise années, nous sommes heureux de vous
@sympatico.ca annoncer que de deux nivelages du chemin
Gaston Launier il y a deux ans, nous planifions en faire un
Responsables
819 671 9625 minimum de quatre cette année. Un fût fait
du Chemin
gaston.launier aussitôt que le dégel fut terminé. Nous
@cegepoutaouais.qc.ca
ajouterons aussi un minimum de 20
Pierre Philion voyages de gravier au chemin cet été; le
819 921 2039 plus grand nombre jusqu’à présent.
pierre.philion007
@gmail.com À au moins deux endroits, la base du
chemin sera relevée ou renforcée avec un
Aaron Hellard
Directeurs en
613-829 5875 agrégat plus gros de sorte à prévenir, ou à
Général
aaron_hellard tout le moins, minimiser l’érosion et les
@hotmail.com
inondations.
Kevin Brady
613 223 1136 Fermeture du chemin
Kbrady@ Nous planifions changer un minimum de 4
dandglandscaping.com
ponceaux cet été sur la section principale
du chemin entre la 366 et la fourche. De
Dates
sorte à pourvoir faire le travail, le chemin
importantes à
sera fermé et nous travaillons présentement
mettre à votre
sur un chemin alternatif durant la durée des
calendrier
travaux. Le travail sera fait durant un jour
de la semaine vers la fin de l’été quand les
AGA: Dimanche le 16 juillet
niveaux d’eau seront à leur plus bas. La
9h30 AM chez Pierre Philion au
date de la fermeture sera annoncée au
136 ch H. Vipond. SVP
APPORTEZ votre propre
moins une semaine à l’avance.
chaise.. Nous avons inclus l’ordre
Un Gros Merci
du jour de la réunion à l’endos et
Nous aimerions souligner et dire un gros
le procès verbal de l’an passé .
merci aux personnes suivantes qui à leurs
JOURNÉE DE TRAVAIL
propres frais et temps ont aidé de
Dimanche le 13 août à 9h30 AM différentes façons:
Rencontrez-nous à la fourche
Pierre Philion pour rendre sa résidence
H-Vipond & Denzil. Au
disponible pour nos assemblées générales
programme cette année :
annuelles.
Nettoyage autour des enseignes
Tony et Rosaline Frith à nouveau pour
de sorte à les rendre facilement
visibles et nettoyage des herbages permettre d’utiliser leur propriété pour
et ordures. Plusieurs mains
emmagasiner du gravier.
rendent le travail plus léger.
Aussi tous ceux qui ont participé à la

Comité exécutif de
l’ACCOGL

journée de travail annuelle et les autres
qui ont aidé de toutes sortes de manières
tout au long de l’année.
Condoléances
Craig Brown, un résident de long terme
est décédé en octobre 2016. Craig & Gail
Brown avaient leur chalet sur Vipond
depuis qua moins les années 70.
Nouveaux arrivés
Trevor & Mellissa Boicy (ont acheté la
place de Gordons); Noel Mathews et
Sarah Mayes (ont acheté la place de
Friths)
Page Web
Nous travaillons avec l’Association du
Lac Grand pour ériger notre propre page
web sur leur site web http://
lacgrandlake.ca/. Ceci nous permettra
d’obtenir les dernières nouvelles et
informations disponibles ainsi que les
lettres d’informations, les agendas des
AGA, et les procès verbaux.
Avons-nous votre adresse courriel?
Nous préférons envoyer toutes nos
communications par courriel.
Ceci aide à réduire les coûts, réduit le
travail, et garde tous les membres
informés plus rapidement. S’il vous plait
envoyer votre adresse à
«ejmiketoll@gmail.com». Votre adresse
ne sera pas partagée avec une tierce
partie. Si vous n’utilisez pas le courriel
alors nous continuerons à communiquer
avec vous par courrier.
Frais annuels
Ci-joint est votre compte. Un paiement
prompt serait apprécié. À nouveau,
aucune augmentation des frais cette
année!
S’il vous plait notez qu’une pénalité de
$50.00 sera facturée pour tout
paiement payé plus de trois mois après
la date de l’AGA.
Venez rencontrer vos voisins à l'AGA.
Nous espérons vous voir là.
Votre Comité exécutif de l’association
corporative du chemin ouest du Lac
Grand (CÉACCOLG)

ASSOCIATION CORPORATIVE DU CHEMIN OUEST DU
LAC GRAND
61ème Assemblée Générale Annuelle (AGA)
Dimanche le 16 Juillet 2017 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 2016
5. Rapport du chemin – Gaston Launier & Pierre Philion
6. Rapport du trésorier – Ann Croll
7. Règlement no 8 requérant un vérificateur indépendant - Michael Toll.
8. Mise à jour sur le règlement municipal pour la maintenance de chemins privés
- Michael Toll
9. Nominations de l’exécutif pour 2016-2017 – Les présents membres du comité
sont d’accord pour relever le défi pour une autre année.
10. Journée de travail – Dimanche 13 Août 2017 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.

