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sse:m--oléegénérale de l'Association des propriétaires
IWitS du lac-à-Beauce.

Le samedi 6 juillet à 10 heures

,
A l'ancienne école de Ca~ignan

Au 6111 route 155 sud.

T les personnes présentes inscrites comme
me res en règle de l'Association pour l'année 2013-curent- la chance de participer au tirage de nombreux
prix ~résences.

"'-
Espérant, vous comptez en grand nombre

Bienvenusà tous



ROJET D'ORDRE DU JOUR

1- Mot du président
2-Adoption de l'ordre du jour-
3- Adoption du procès-verbal du 30 juin 2012
4- Suivis à la dernière assemblée

a) Rencontre avec la Ville
b) rappel sur le code de civisme nautique

5-Informations générales
a) bilan de la protection de la bande riveraine
b) qualité de l'eau
c) parole à la conseillère
d) parole au directeur général de la Ville

6-Rapport financier annuel au 31 décembre 2012 et
budget de l'exercice 2013,

7-Election aux sept postes d'administrateurs
8-Varia

a), _
b) _
c) _

9- Commentaires des membres de l'assemblée
10-Levée de l'assemblée



Objectifs de cette année

L'association poursuit les objectifs suivants:
~ Protéger la bande riveraine et les réseaux de drainage.
~ S'assurer de la qualité de l'eau du lac.
~ Encourager la renaturalisation des rives.
~ Sensibiliser les plaisanciers au respect du code de civisme sur la

circulation nautique.
~ Plan quinquennal pour la réfection des chemins

Dégel du lac
C'est le 30 avril cette année que les glaces nous ont quittés.

an- r our ma oti atiouvel
,

Nous vous invitons à participer à la vie de votre association en
devenant membre avec votre cotisation de 20 $. Pour ce faire,
vous pouvez utiliser l'enveloppe ci-jointe et notre boîte aux
lettres cadenassée à l'entrée du lac ou poster le tout. Vous
pouvez la remettre à M. Jacques Payette lors de l'assemblée
générale.

Merci de votre contribution.


