
PROCÈS VERBAL - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

Dimanche  8 novembre 2020,  
Salle municipale de Lac Supérieur et plateforme Zoom 

De 10h00 à 11h30 

Membres présents :  
André Bélisle, Claude Chainey**, Claude Cyr, Jean-Louis Gouin**, Nathalie Gouin, François Goulet*, 
Diane Gravel, Don Halme, Pierre Hugron, Serge Lacroix, Jacques Laplante,  Jean-Yves Laporte, Simon 
Legault*, Gilles Paquin, Luc Proulx, Jean-Claude Ricard, Mario St-André, E. Jacques Tremblay. 

* Via Zoom  ** Ont reçu l'enregistrement de la réunion sur Zoom 

Serge Lacroix préside la réunion. 

1. Ouverture de l’Assemblée 
Serge Lacroix, président d'ANL, souhaite la bienvenue à tous. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Jean-Yves Laporte appuyé par Nathalie Gouin et unanimement résolu d’adopter l’ordre 
du jour, avec les ajouts à varia. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 décembre 2019. 
Il est proposé par Jacques Tremblay appuyé par Mario St-André et unanimement résolu d’adopter le 
procès-verbal du 8 décembre 2019. 

4. Rapport d’activités 
• Le président, Serge Lacroix, nous présente son rapport de l'année 2020. (Document séparé: ANL-
rapport d'activités 2020) 

Vous pouvez consulter le rapport d’activités ici. 

5. Présentation et adoption des états financiers 
Serge Lacroix nous présente les états financiers. Ceux-ci sont adoptés sur une proposition de Jean-Yves 
Laporte secondée par Nathalie Gouin. 

Jacques Tremblay s'informe pour savoir si ANL a des projets pour l’année qui vient.  
Plusieurs réalisations ont eu lieu dans le passé et d'autres sont en vue. ANL est à l'affut des différentes 
actions qui ont lieu dans les environs et agira lorsqu'une opportunité se présentera. Cette année, il y a eu 
homologation du sentier de la fourche du Diable.   
Dans les projets à long terme, il y a l'achèvement de la GBT et la création de petites boucles dans la 
municipalité; ces projets sont difficiles à réaliser puisque la plupart des sentiers possibles passent sur des 
propriétés privées et que les propriétaires sont réticents à allouer le passage d'un sentier sur leur propriété. 
Un projet d'acquisition de terrains pour favoriser le passage de sentiers est à l'étude, voir varia. 

M. Jean-Claude Ricard nous informe qu'il possède des terrains du côté de la fourche du Diable et de la 
rivière Boulé pour lesquels il a des projets. Simon Legault, conseiller municipal, a été mis au courant et va 
suivre ce dossier pour la municipalité, avec ANL. 

http://accesnaturelaurentides.com/wp-content/uploads/2020/11/Rapport-du-president_2020.pdf


6. Recrutement de membres au CA 
Les membres actuels du CA [Alain Béland (administrateur), Nathalie Gouin (administrateur), Diane 
Gravel (administratrice), Don Halme (trésorier), Serge Lacroix (président), Jacques Laplante 
(administrateur), Jean Yves Laporte (administrateur), Luc Proulx (secrétaire), Mario St-André 
(administrateur)] renouvèlent leur mandat pour un an; cependant ANL est toujours à la recherche d'un 
administrateur supplémentaire. M. François Goulet montre de l'intérêt; il sera invité lors de la prochaine 
rencontre du CA sur une proposition de Diane Gravel, secondée par Jean-Yves Laporte. 

7. Varia (ouvert à compléter au début de l’assemblée) 

• Fonds d'acquisition pour des sentiers 
Mario St-André nous informe d'un projet d'acquisition de terrain pour le passage de sentiers. Ce projet 
consiste à surveiller les terrains dont la vente est imminente ou possible de façon à intervenir dans le 
processus pour pouvoir réserver des bandes pour le passage de sentiers.  
Le fonctionnement et le financement de ce projet sont à l'étude. L'utilisation de l'éco-corridor Laurentien 
et de la fiducie de la GBT est suggérée. 

• Informations municipales (Simon Legault) 
M.  Legault nous informe que la municipalité a engagé un chargé de projet pour l'obtention d'une 
subvention qui permettra de terminer un sentier reliant ceux de la Rivière Verte et de la Fourche du 
Diable. 
Une nouvelle carte de la municipalité montrant les sentiers est en préparation et sera bientôt publiée. 

• Participation des membres 
Jean-Yves Laporte invite tous les membres à être de bons ambassadeurs d'ANL en publicisant nos actions 
et en informant la communauté et les visiteurs de l'existence des sentiers et de nos besoins. 

8. Levée de l’Assemblée   
Les points de l’ordre du jour étant épuisés,  Serge Lacroix demande la fin l’assemblée générale. Diane 
Gravel propose et Mario St-André appuie.  

Luc Proulx, secrétaire 
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