PROCÈS VERBAL - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Dimanche 2 décembre 2018-Salle municipale de Lac-Supérieur,
1281, chemin du Lac-Supérieur Lac-Supérieur (Québec)
De 10h00 à 12h30

Membres présents :
Alain Béland, André Bélisle, Marc Belley, Angèle Bilodeau, Lise Choquette, Jocelyne Côté, Danielle
Cyr, Pierre Dubé, Mireille Dumont-Lemasson, Jocelyne Gauthier, Jean-Louis Gouin, Nathalie Gouin,
Diane Gravel, Don Halme, Marie Julien, Serge Lacroix, Guy Lagarde, Linda Lambert, Jean-Yves
Laporte, Christiane Légaré, Simon Legault, Jean-Pierre Lemasson, André Lemay, Odile Loulou, Marie
Lusignan, Tim Pepper, Luc Proulx, Alain Roche, Francine Rochon, Alain Roussel, Mario St-André,
Louise Touchette, E. Jacques Tremblay
Il y avait 44 personnes présentes pour la première partie de la rencontre avec M. Millette.
Serge Lacroix préside la réunion.
1. Accueil et bienvenue à l’Assemblée
Serge Lacroix, président d'ANL, souhaite la bienvenue à tous, particulièrement au conférencier invité: M.
Pierre Antoine Millette; puis explique le déroulement de la rencontre avant de laisser la parole à Mireille
Dumont-Lemasson pour la présentation de notre invité.
2. Ententes et droits de passage : Exposé de Pierre Antoine Millette, géographe et secrétaire de
l’Association Plein Air Ste Adèle, chargé de projet à la SOPAIR. Le tout est suivi d'une période
de questions.
Nous remercions Pierre Antoine pour sa présentation dynamique.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Odile Loulou appuyé par Jean-Yves Laporte et unanimement résolu d’adopter l’ordre
du jour.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 octobre 2017.
Il est proposé par Diane Gravel appuyé par Jocelyne Gauthier et unanimement résolu d’adopter le
procès-verbal du 22 octobre 2017.
Alain Béland fait remarquer que l'entretien des pistes nécessite beaucoup d'heures et d'énergie de la part
du CA et de ses membres et amis.
5. Rapport d’activités
• Voir le rapport du président (document séparé: ANL-rapport d'activités 2018)
• Jean-Yves Laporte nous explique à l’aide d’une carte à grande échelle le Projet Signature, soit la
complétion d’une section du Sentier National du Québec, un trajet de canot sur la rivière Diable et le
développement d’un site d’escalade.
• Mario St-André nous explique à l’aide d’une carte l’avancement des dossiers droits de passage et dons
de terrains sur le territoire de la municipalité (Rivière Verte, Hauts Versants, Côté Nord).
• Luc Proulx informe l'assemblée de développement d'une nouvelle carte du réseau de nos pistes,
disponible sur le site Web d'ANL.

• L'assemblée est informée que des randonnées pédestres ou en raquette ont lieu les vendredis en début
d'après-midi, organisées par Jocelyne Gauthier.
• Pierre Dubé suggère que le plan stratégique d'ANL soit mis en ligne pour période de consultation, pour
ensuite être approuvé et accepté.
6. Présentation et adoption des états financiers
Don Halme trésorier de la Corporation présente les états financiers. Ils sont adoptés sur proposition de
Jean-Louis Gouin secondé par Mireille Dumont-Lemasson.
L'assemblée est informée qu'il existe un fond de parc à la municipalité pour l'acquisition et l'aménagement
de terrains.
7. Recrutement de membres au CA
Les administrateurs suivants désirent renouveler leur mandat : Alain Béland (administrateur), Diane
Gravel (administratrice), Don Halme (trésorier), Serge Lacroix (président), Jean Yves Laporte
(administrateur), Luc Proulx (secrétaire). Deux sièges sont vacants actuellement au Conseil
d’administration. Le président fait un appel à des candidatures.
8. Varia (ouvert à compléter au début de l’assemblée)
• Traversée des Laurentides et fondation Jack Rabbit
Pierre L'Heureux, représentant de la Traversée des Laurentides, informe l'assemblée de la fondation Jack
Rabbit dont l'objectif est de récupérer / préserver les sentiers patrimoniaux de ski de fond dans les
Laurentides (par exemple Nantel) et félicite ANL de contribuer à cet objectif de pérennisation des
sentiers
• Bénévolat d'ANL et comité consultatif en environnement de Lac Supérieur
Simon Legault, conseiller municipal, remercie les bénévoles d'ANL pour tout le travail effectué et invite
les membres de l'assemblée à s'impliquer sur le comité consultatif en environnement.
• Fondation Grande Boucle Tremblant
Deux administrateurs d’ANL et un administrateur d’Inter-Centre siègent sur le CA de la FGBT
• Mont Éléphant
Le sentier mont Éléphant étant entièrement sur terrain privé; son accès nécessite l'accord du propriétaire.
9. Levée de l’Assemblée
Les points de l’ordre du jour étant épuisés, Serge Lacroix déclare la fin l’assemblée générale.
Luc Proulx, secrétaire
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