
Associat ion corporat ive du chemin ouest  du Lac  Grand  

Mère Nature nous a certainement pris de 
court l’automne dernier. Des pluies 
torrentielles combinées avec un caniveau 
bloqué à 
complètement lavé 
le chemin Vipond 
près du chalet  de 
Georges Avon. 

Grâce aux efforts  
rapides et dévoués 
de notre propre 
équipe d’entretien 
du chemin 
comprenant 
Gaston, Pierre, et 
Mike le chemin fut 
réparé de manière opportune. Un gros 
merci à ces gens pour leur excellent 
travail et pour leur temps! 

L’hiver fut long et nous furent très 
satisfait de notre entrepreneur en 
déneigement. Espérons que vous pensez 
tous de même!  

Encore plus de remerciements  
Nous aimerions souligner et dire un gros 
merci aux personnes suivantes qui à leurs 
propres frais et temps ont aidé de 
différentes façons:  
Kester Hamilton qui a aide à remplir des 
nids de poules autour de chez lui et à 
d’autres endroits à ses propres frais.  

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.  

Condoléances  
Bob Carisse un résident de longue date est 
décédé l’an passé. Les Carisse sont au lac 
depuis 1945.  

Nouveaux arrivés  
Neil & Cathy Greene (ont acheté la place 

à Whitla); Vinay Lodha & Chetna Tailor 
(ont acheté la place à Goldberg). 

Page Web 
Nous avons maintenant notre proper 
page web aménagée sur le site de 
l’Association du Lac Grand http://
lacgrandlake.ca/en/. Consultez-la pour 
les nouvelles et informations récentes 
ainsi que le bulletin annuel, les ordres du 
jour et les procès verbaux des AGA.   

Avons-nous votre adresse courriel? 
Ceci aide à réduire les coûts. S’il vous 
plait envoyer votre adresse courriel à 
notre trésorière crollann@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. 

Malgré le coût des réparations causées 
par la tempête il n’y a aucune 
augmentation des frais pour une 
septième année consécutive! 

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.  

 

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

DATES 
IMPORTANTES 
À METTRE À 
VOTRE 
CALENDRIER  

AGA : Dimanche le 22 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 19 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 2018 

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 22 Juillet 2018 à 9h30 AM 

au 136 ch H. Vipond. 
 Faites valoir votre opinion! 
 Entendez ce qui se passe! 
 Rencontrez vos voisins! 



Association corporative du chemin ouest du Lac Grand  
 

62 ième Assemblée Générale Annuelle  
Dimanche le 22 Juillet 2018 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 2017. 

5. Rapport du chemin – Gaston Launier & Pierre Philion. 
5.1 Dommage causés par la tempête de l’automne 2017.  

6. Rapport du trésorier – Ann Croll. 

7. Règlement no 8 demandant un auditeur indépendant – Michael Toll. 

8. Nominations de l’exécutif pour 2018-2019 – Les présents membres du comité 
sont d’accord pour relever le défi pour une autre année. 

9.  Journée de travail – Dimanche 19 Août 2018 à 9h30 AM. 

10.  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.  


