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L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE  SANTA FÉ  

DU COMTÉ DE BAGACES   COSTA RICA  

 
 

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 

Samedi le 4 novembre 2017, à compter de 10 h00,  

Au 165 A, Route du Président Kennedy, Levis, QC G6V 6E2 

 (Sortie 325 N de l’autoroute 20). 

*** 

Ordre du jour  

1. Ouverture de l’assemblée. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 5 novembre 2016 (document joint) 

4. Suivi du procès-verbal  

a) Puits de la ferme 

b) Le site Web 

5. Rapport de la trésorerie 

6. Travaux sur la ferme (nettoyage du bord du chemin, clôtures du chemin, etc.) 

7. Nouveau Comité de l’aqueduc de Santa Fe (facture et paiement) 

5. Nouvelles du Costa Rica (Claude et Pierre)  

8. Élections 

9. Divers. 

 a) Une propriété aménagée (avec gardien et espace commun) pour la construction d’une nouvelle 

maison (type condo)  

 b) Maison à vendre 

 c) Taxes de compagnie  

10. Clôture de l’assemblée. 

*** 

1. Ouverture de l’assemblée. 

L’Assemblée est ouverte à 10h10. Sont présents : Alain Dubé, Bruno Leclerc, Chantal Morin, 

Claude Fortier, Francine Lemay, Jacques Pelletier, Odile Dallaire, Pierre Crépin, Rudolf 

Bertrand, Sonya Drouin, Stéphan Bernier et Thérèse Ouellet. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Proposée par Claude Fortier. Appuyée par Stéphan Bernier.  

Adoptée à l’unanimité après ajustement. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 5 novembre 2016 (document joint) 

Proposée par Pierre Crépin. Appuyée par Thérèse Ouellet. 

Adopté à l’unanimité.  

4. Suivi du procès-verbal  
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 a) Puits de la ferme 

Le puits artésien qui a été creusé par Indios Verdes dans les années ’90 ne correspond plus du 

tout aux nouvelles normes concernant les puits artésiens. Il a été demandé par l’Asociaciones 

administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales en Costa Rica, 

qui gèrent les systèmes d’aqueduc et d’égouts, de celer le trou de ce puits de façon définitive 

avec du béton et de ne plus jamais l’utiliser. 

 b) Le site Web 

Le site Web de l’Association des propriétaires de Santa Fe a été modifié. On y trouve un 

nouveau lien concernant les Assemblée générales annuelles. Les convocations, les procès-

verbaux, un formulaire d’adhésion de l’année en cours, sans identité, et les photos y seront 

présentés chaque année et s’accumuleront au cours des années futures. 

Un autre lien permet de mettre des informations diverses, des lots à vendre ou à partager, des 

directives concernant le pays, etc. Tout ce qui peut être utile à nos membres. 

Un autre lien qui contiendra des photos sera disponible bientôt. 

5. Rapport de la trésorerie 

Sonya Drouin, la trésorière de l’APSF, remet une copie des États financiers pour l’année 

2016-2017 de même que la liste des personnes qui ont payé leur cotisation. Pas de 

commentaires ni questions. 

Adoption proposée par Stephan Bernier. Appuyée par Thérèse Ouellet. Adopté à l’unanimité. 

6. Travaux sur la ferme (nettoyage du bord du chemin, clôtures du chemin, etc.) 

Un chapiage est proposé pour l’hiver 2017-2018 par Pierre Crépin et appuyé par Claude 

Fortier. Adopté à l’unanimité. 

Étant donné qu’il n’y a plus de projet concernant la restauration du puits de la ferme, des 

propositions sont apportées afin d’utiliser efficacement l’argent accumulé par les cotisations, 

en plus du chapiage des bordures du chemin. 

1- Pierre Crépin propose de faire évaluer le coût de chapiage de deux (2) mètres à l’intérieur 

des clôtures de la ferme situées sur le bord du chemin.  

Appuyé par Alain Dubé. Unanimité, même si d’aucun ne le ferait que sur les lots des 

membres en règle seulement. 

2- Jacques Pelletier propose de faire évaluer le coût pour installer une courte pancarte, sur un 

poteau fait avec les arbres de nos terrains, n’indiquant que le numéro du lot. 

Appuyé par Stephan Bernier. Unanimité. 

7. Nouveau Comité de l’aqueduc de Santa Fe (facture et paiement) 

Le Comité de l’eau de Santa Fe a été aboli et il s’est créé une nouvelle entité, l’Asociacion 

Administradora del Acueducto Sanitario. Le document qui concerne la nouvelle 

administration du système d’aqueduc sera placé sur notre site Web.  

Les factures viendront désormais via l’internet, et les paiements se feront par un virement dans 

un compte à el Banco Nacional de Costa Rica au nom de l’ASOC ADM AYA SANIT SANTA FE, 

géré par la trésorière, la Sra Anabelle Barrantes Arroyo. Peut se faire du Québec comme au 

Costa Rica.  
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Il est plus facile de faire les virements de notre Banque ou Caisse du Québec vers le compte de 

l’Association du système d’aqueduc en utilisant un système micro électromécanique, fournie 

par el Banco Nacional. C’est l’équivalent du RPV au Québec, i.e. un réseau privé virtuel, qui 

est un système permettant de créer un lien direct entre des ordinateurs distants. Au Costa Rica, 

ils disent un «Toquen ».  

8. Nouvelles du Costa Rica (Claude et Pierre)  

Claude Fortier et Pierre Crépin viennent de passer quinze (15) jours à Santa Fe. Les herbes et 

les arbustes sur les côtés du chemin sont dangereusement longs. Comme l’an passé, l’antenne 

de la voiture a été arrachée de leur véhicule. Le chemin en est presque fermé. 

Yamileth qui travaillait pour Douces Fantaisies depuis plusieurs années est déménagée à 

Bagaces ou son fils Yeiner demeure désormais. Ce dernier a ouvert un restaurant et sa mère y 

fait la cuisine. 

Juan-Bautista demeure toujours à la maison attenante à la ferme de son employeur. C’est 

Yaharia, la fille de Juan-Bautista et de Yamileth, qui demeure maintenant dans la maison du 

village de Santa Fe avec son mari, Juan-Francisco Vargas Quireos, tous deux revenus de San 

Jose avec leurs jeunes enfants. Yaharia a même ouvert une pulperia (dépanneur) dans la 

maison de la Juan-Bautista car la pulperia d’Humberto était fermé. 

Donc, c’est présentement Juan-Francisco qui fait les travaux chez Douces Fantaisies. Pour ne 

pas avoir de problèmes avec les gens que l’on paye pour faire des travaux à Santa Fe, mieux 

vaut les engager pour un travail précis, avec facture et reçu, que comme responsable d’un 

entretien. Car dans ce dernier cas, le treizième (13
e
) mois de salaire par année sera exigé et 

légal. 

Pierre nous rappelle qu’il est important d’aviser toute les organisations qui nécessitent notre 

numéro de passeport lorsque nous renouvelons notre passeport : Bureau de notaires, banques, 

automobiles, etc. 

Pour finir, ils ont mieux apprécié le service de téléphone et d’internet que les années passées. 

9. Élections 

Pierre Crépin propose que le C.A. actuel soit reconduit pour une autre année. Alain Dubé appuie 

la proposition. Adoptée à l’unanimité. Les membres concernés sont d’accord. 

10. Divers. 

 a) Une propriété aménagée  (avec gardien et espace commun) pour la construction 

d’une nouvelle maison (type condo) Lot 9 

 Les six propriétaires des Parque Florido, possédant un espace commun avec piscine et 

gardien, offre la possibilité de la construction d’une quatrième maison sur leur lot. Pour avoir 

plus d’informations, vous pouvez prendre les coordonnées de chaque propriétaire en visitant le 

site web de l’Hacienda Santa Fe : http://www.haciendasantafe.ca/annonces.html  

 b) Maison à vendre 

Gérard David, un de propriétaires de Parque Florido est dans l’obligation de vendre sa maison. 

Pour avoir plus d’information, vous trouverez ses coordonnées sur le même site que le point 

précédent. 

 c) Taxes de compagnie de nouveau en vigueur au Costa Rica 

http://www.haciendasantafe.ca/annonces.html
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Une taxe de compagnie, pour les propriétés inscrites au Registre du Costa Rica, a été exigée 

pendant les années 2012 à 2015. Par la suite d’une plainte et d’une poursuite légale, cette taxe a 

été suspendue pour l’année 2016 et de janvier à septembre 2017. Toutefois, cette taxe est de 

nouveau obligatoire pour la fin de l’année 2017 et pour tous les ans par la suite. Elle est payable à 

la Banco de Costa Rica. 

11. Clôture de l’assemblée. 

L’Assemblée est levée à 12h00. Proposé par Pierre Crépin et appuyé par Claude Fortier. 

Unanimité. 

 

 

Odile Dallaire 

Secrétaire de l’Association 

 


