
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU 



MOT DU PRÉSIDENT 



 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Approbation du procès-verbal de l’AGA 2021 

3. Réalisations 2021/2022 

4. Présentation et approbation des états financiers 2021/2022 et 2022/2023 

5. Élections 

 

Première période de questions 

 

Pause 

  

7.  Complétion des élections 

8.  Plan d’action 2023 

9.  Varia 

 

Deuxième période de questions 
 

 

10.   Levée de l’assemblée 

ORDRE DU JOUR 



Proposée par 
 

Secondée par 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

AGA 2022 



Proposée par 
 

Secondée par 

APPROBATION DU PROCÈS 

VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ANNUELLE 2021 



Relations avec la municipalité 
 

• Présence mensuelle aux assemblées de la municipalité. 

 

• Support dans l’analyse de la vitesse au Domaine (installation radars et affichage 

panneaux 30Km). 

 

• Suivi sur la finalité du dossier des arbres identifiés pour coupe ou émondage 

(inventaire des arbres restants et opérations en 2022/23). 

 

• Relances (3) sur une rencontre avec le service des incendies pour 

    l’inspection de nos foyers extérieurs. 

 

 

RÉALISATIONS 2021 / 2022 



Relations avec la municipalité 
 

• Demande de remplacement du mobilier urbain à l’étang des Cormiers. 
 

 

 

RÉALISATIONS 2021 / 2022 



Relations avec la municipalité 
 

• Suivi sur le projet de réfection de certaines conduites d’égout en 2023. 

 
• Arpentage des travaux en cours présentement. 

• Plans et devis au printemps. 

• Réalisation avant la fin de 2023. 

 

 

• Session d’information présentée aux résidents suite aux plans et devis par la 

municipalité. 

 

RÉALISATIONS 2021 / 2022 



RÉALISATIONS 2021 / 2022 

Zones visées pour le 

remplacement de conduites 

d’égout en 2023 



 
 

 

• Campagne de renouvellement de la cotisation annuelle  

 

 

 161 cotisations 

 
 

 
 

RÉALISATIONS 2021 / 2022 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Maintien de la distribution du Chéri Nouvelles (8 infolettres) 

 

RÉALISATIONS 2021 / 2022 



 

 

 

 

• Changement de fournisseur pour l’hébergement de notre site internet. 

 

•  Économies de  près de 400$ sur 3 ans. 
 

RÉALISATIONS 2021 / 2022 



 

• Maintien de la mise à jour de notre page Facebook 
 

 

 

• Le groupe « Le voisinage du Chéribourg » a 122 membres 

 
 

RÉALISATIONS 2021 / 2022 



CORVÉE  

 
 

RÉALISATIONS 2021 / 2022 



CORVÉE  
 
 

RÉALISATIONS 2021 / 2022 



COULEURS  

 
 

RÉALISATIONS 2021 / 2022 



ÉVOLUTION DE NOTRE ENSEIGNE DE L’ÉTANG DES CERISIERS  

 

RÉALISATIONS 2021 / 2022 



 
 

RÉALISATIONS 2021 / 2022 



Réparation de la fontaine 
 
 

RÉALISATIONS 2021 / 2022 



RÉALISATIONS 2021 / 2022 



 

• Il est obligatoire d’avoir un pare-étincelles sur les foyers extérieurs. 

 

• Après la cueillette des matières résiduelles, les bacs doivent être retirés la journée 

même du bord de la route. 

 

• Pour une sécurité accrue sur les rues du Domaine, nous vous rappelons le 

règlement municipal en vigueur : 

 

• Règlement municipal no 639 – Interdit d’immobiliser ou de laisser stationné 

tout véhicule de manière à obstruer ou à gêner le passage des autres 

véhicules.  

 

• Les chiens doivent être tenus en laisse (6 pieds) dans les rues du Domaine et 

leurs déjections ramassées. 

 

• S’assurer que votre numéro civique soit bien visible. 

RAPPEL AMICAL 



PRÉSENTATION ET APPROBATION DES 

ÉTATS FINANCIERS 2021/2022 

 ET PRÉVISIONS 2022/2023 



ÉTATS FINANCIERS 
 



APPROBATION DES ÉTATS 

FINANCIERS 
 

 

 

 

Proposeur: 
 

 

Secondeur: 
 

 



ÉLECTIONS 
 

POSTES RECONDUITS :  
 

• président 

• vice-président 

• trésorier 

 

BESOIN DE RÉPONDANTS 

 

• Secteurs 

• A – Des Trembles, Des Ostryers, Des Cèdres 

• B – Début Des Chênes, Des Tilleuls 

• H – Des Mélèzes, Des Sapins 
 





TÂCHES DU RÉPONDANT 
 

• Participer à la campagne de renouvellement de la cotisation annuelle 

 

• Rencontrer les nouveaux propriétaires au cours de l’année pour leur 

présenter l’APDC (remettre la brochure d’information et le plan du 

Domaine) 

 

• Informer le registraire des nouveaux membres 

 

• Participer aux réunions des répondants  en y représentant les membres 

de son secteur 
 

 

 



PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

Durée de 20 minutes 

Maximum de 3 minutes par intervention 



P A U S E 
 

10 MINUTES 

 



COMPLÉTION DES ÉLECTIONS 



 

• Construction ou acquisition d’une nouvelle bibliothèque  

     pour le « Livre échange » 
 

• Réparer le banc près des boites aux lettres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Revoir et imprimer la brochure d’accueil du Domaine 

 

• Améliorer la présentation et le contenu de notre site 

Internet 

 

PLAN D’ACTION 2022/2023 



Entrée rue des Aulnes 
 

• Finaliser la peinture bleue 

 

• Rafraichir l’enseigne 

 

• Installer un éclairage sur 

l’enseigne (non fait en 2022) 

PLAN D’ACTION 2022/2023 



• Relations avec la municipalité 

 

o Remplacement du mobilier urbain à l’étang des Cormiers 

 

o faire le suivi sur le dossier de la vitesse 

 

o Suivre le projet de réfection des conduites d’égout en 2023 

 

 

o Relancer avec la ville et le service des incendies une visite de nos 

installations de feu à l’extérieur 

PLAN D’ACTION 2022/2023 



DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

Maximum de 3 minutes par intervention 



V A R I A 



LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Proposeur: 

 

Secondeur: 

 

 MERCI POUR VOTRE PRÉSENCE 

UN BEL HIVER À TOUS 

À L’AN PROCHAIN ! 


