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Association des propriétaires du Lac Schryer 
4J, rue du Bosquet 

Montpellier, QC, J0V 1M0 
 

Courriel: asslacschryer@gmail.com 
Site Internet: www.propriolacschryer.com 

 
ODJ (Ordre du jour) de l’Assemblée Générale Annuelle 

Annual General Meeting 
6 avril 2019 à 10h00 / April 6th 2019, at 10 :00 AM 

À la Mairie / Townhall, 4 rue du Bosquet, Montpellier, Québec 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de l’assemblée / Agenda 
 

2. Vérification du quorum / Quorum verification 
 

3. Mot de bienvenue / Message from the President 
 

4. Mot du Maire / Message from the Mayor 
 

5. Lecture et adoption de la proposition de l’ordre du jour / Reading and approval of the proposed 
agenda 

 
6. Nomination d’un président et secrétaire d’assemblée 

 
7. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 9 juin 2018 / Reading and approval of the 

minutes from AGA of June 9th 2018. 
 

8. Présentation du rapport d’activités 2018-2019 / Presentation of 2018-2019 activity report 
 

9. Présentation des états financiers 2018-2019, se terminant le 30 avril 2019 / Presentation of 
financial report ending on 30 April 2019 
 

10. Élections des administrateurs au conseil d’administration / Election of directors 
• Les cinq (5) personnes sur le conseil d’administration demeure en place et conserve leur poste. 

o Suzanne Allaire, présidente 
o Jean-François Lago, secrétaire 
o Claude Delisle, Trésorier 
o Denis Sarrazin, Administrateur 
o Pierre Roussy, Administrateur 

• Il y a donc un total de 2 postes vacants à combler. Appel aux volontaires. 
 

11. Mise à jour de la charte de l’association datant de 1971/ Update of the association's charter 
dating from 1971 

12. Retour sur l’AGA de 2018 
• Vente de garage de l’association  
• L’intersection de la Montée Lafontaine et de la rue Lalonde est dangereuse. 
• Discussions concernant l’accès à l’eau par les propriétaires-riverains et les propriétaires-non-

riverains.  Descente de bateau. Comportement nautique acceptable. 
• Discussions concernant la bande riveraine, l’érosion, la coupe de gazon afin que les 

propriétaires aient un comportement responsable pour préserver la santé du lac Schryer. 
13. Période de questions aux membres / Question session to members 
14. Levée de l’assemblée générale annuelle (AGA) / End of AGA meeting 
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