


 

MINUTES 
BOARD OF DIRECTOR WORKING MEETING 

April 4, 2019 At Clubhouse 

1. Call to Order:   
The Vice-President called the meeting to order at 10:00 a.m.   

2. Roll Call:  

The secretary calls the roll. Jean-Guy Gravel, Vice-President, Noel Théberge, Treasurer, 
Ross Murray, Secretary, Robert Labbé, Director, André Beland, Director, Paul 
Blanchette, Director, Lucie Villeneuve by conference call, Jessica Blaxton, Manager 
HRT, and Lise Grondin, for taking note. 

3. Approval of the minutes of the annual meeting    

Minutes of March 18, 2019 meeting were approved on a motion by André Béland, 
seconded by Noël Théberge. 

4. Summer Boat Storage in Driveways. 

Paul informs us that he has a request for permission to park the boats in the driveways 
year-round. The request is refused unanimously. 

5. February 28, 2019 - Finances 

Noël Théberge informs us that we had higher expenses than planned, in particular the 
water and sewage, as well as for maintenance and air conditioning.  Net income 
subject to taxes would be $105.191.  By adding a reserve of $183.585 for the water 
lines, he does not believe that we will pay much taxes this year.  The balance sheet 
should be ready by 15 April 2019 and then we will see what we have left as debt.  He 
invites shareholders to a meeting on the morning of 5 April regarding the budget. 

6. New Employees 

Hélène, our current Secretary, is leaving us. So, we'll have a new person, Ms. Clémence 
Carrier, who is bilingual. She should start around April 15.  Victor, our person in charge 



of the sprinklers, will retire on Friday, April 5.  He is leaving after nine years of good 
service.  He will be available if needed. He is being replaced by ARIS who is already 
working.  

The contractor who will do the changes on the water lines will do the work according 
to the allowed budget of ($183.585). He shall be giving us an estimate within 2 weeks 
on: time clock, valves, electric wires, sprinklers, etc... 

7.   Park Entrance Wall 

Paul Blanchette informs us that he is negotiating with the company Precast Wall 
System for a concrete wall at the entrance of the Park. We still have the survey to be 
finalized, the trimming or removal of trees, permits, etc... All agreed to move forward. 

8. Gym Floor 

André Béland confirms that the work is finished.  The new floor is laminated vinyl and 
several new people come.  He tells us that the equipment will be replaced as needed. 

NEXT BOARD MEETING 

It will be held between November 1st and 15th, 2019. There should be a meeting by 
telephone conference during the summer. 

9. Questions 

Gilbert Grimard 1323 Orchid requests that the contractor on the water lines offers 
quality service rather than looking for the lowest prices.   

Paul Postighone on Orchid says that it is not fair to the permanent residents that they 
cannot park their boat in their driveway. He protested strongly and was told that the 
Board of directors were unanimous in this decision. 

10. Adjournment  

Noël Théberge proposes to adjourn at 10 :30 and is seconded by Ross Murray. 

  

Ross Murray, Secretary 



  



 

PINE TREE PARK CO-OP, INC. 
COMPTE-RENDU 

De la réunion de travail tenue le 4 avril 2019 à la salle communautaire 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
Le vice-président fait l'ouverture de la réunion à 10:00. 

2. PRÉSENCES 
Le secrétaire prend les présences.  Sont présents  :Jean-Guy Gravel, vice-président, Noël 
Théberge, trésorier, Ross Murray, secrétaire, Robert Labbé, directeur, André Béland, directeur, 
Paul Blanchette, directeur, Lucie Villeneuve, présidente par conférence téléphonique, Jessica 
Baxton, gérante HRT et Lise Grondin, pour la prise de notes.  

3. APPROBATION DES MINUTES DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 
Les minutes de l'assemblée du 18 mars 2019 ont été approuvées sur une motion de André 
Béland et secondées par Noël Théberge. 

4. ENTREPOSAGE DES BATEAUX DANS LE DRIVEWAY DURANT L'ÉTÉ 
Paul nous informe qu'il a une demande pour avoir la permission de stationner les 
bateaux dans les driveway à l'année. Cette demande est refusée à l'unanimité. 

5. FINANCES AU 28 FÉVRIER 2019 
Noël Théberge nous informe que les dépenses ont été plus fortes que prévues , 
notamment du côté des eaux et égoûts ainsi que pour la maintenance et les airs 
climatisés. Le revenu net assujeti aux impôts serait de 105,191$. En ajoutant une 
réserve de 183,585$ pour les lignes d'eau, il ne croit pas que nous payerons 
beaucoup d'impôt cette année. Le bilan financier devrait être prêt vers le 15 avril 
2019 et c'est à ce moment que nous verrons ce qui nous reste comme dette. Il invite 
les actionnaires à une rencontre explicative le 5 avril au matin sur le budget. 

6. NOUVEAUX EMPLOYÉS 
Hélène, notre secrétaire actuelle, nous quitte. Nous aurons donc une nouvelle venue. 
Mme Clémence Carrier,qui est  bilingue,sera en poste vers le 15 avril. 
Victor, le maître d'oeuvre sur l'arrosage, prend sa retraite vendredi le 5 avril. Il nous 
quitte après 9 ans de bons services. Il se rend disponible si nous en avons besoin. Il 
est présentement remplacé par Aris qui est déjà en fonction. 



L'entrepreneur visé pour les changements sur les lignes d'eau va respecter le budget 
accordé.(183,585 $). Il nous présentera d'ici 2 semaines un rapport sur: time clock, 
valves, fils électriques, sprinklers, etc... 

7. MUR À L'ENTRÉE DU PARC 
Paul Blanchette nous informe qu'il est en négociation avec la compagnie Precast Wall 
System pour l'édification d'un mur en béton à l'entrée du parc. Il reste l'arpentage à 
finaliser, émonder ou enlever des arbres, les permis, etc...Tous sont d'accord pour 
aller de l'avant. 

8. PLANCHER DU GYM 
André Béland confirme que les travaux sont terminés. Le nouveau plancher est en 
laminé vinyle et que plusieurs nouvelles personnes y viennent. Il nous dit que les 
appareils seront remplacés selon les besoins. 

PROCHAINE RÉUNION DE TRAVAIL 
Elle aura lieu entre le 1er et le 15 novembre 2019. Il y aura aussi sûrement une 
réunion par conférence téléphonique cet été. 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Gilbert Grimard 1323 Orchid fait la demande que l'entrepreneur sur les lignes d'eau 
offre un service de qualité plutôt que de rechercher le plus bas prix. 
Paul Postigone sur Orchid considère que ce n'est pas équitable pour les résidents 
permanents qu'ils ne puissent stationner leur bateau à l'année dans leur driveway. Il 
proteste fortement et on lui répond que les élus sur le conseil d'administration sont 
unanimes sur cette décision. 

10. FERMETURE DE LA RÉUNION 
Noël Théberge propose à 10h30 la fermeture et il  est secondé par Ross Murray. 


