
 
 

PROCÈS VERBAL - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

Samedi 3 décembre 2022,  
Salle municipale de Lac Supérieur 

De 9h30 à 11h30 

 

 

Membres présents :  

Alain Béland, Philippe Boursier, Pierre Charlebois, Claude Cyr, Jocelyne Gauthier, Daniel Goulet, 

François Goulet, Diane Gravel, Don Halme, Pierre Hugron, Serge Lacroix, Linda Lambert, Jean-Yves 

Laporte, Lucie Larose, André Lemay, Pierre L'Heureux, Michel Massé, André Marcoux, Serge Pettipas, 

Luc Proulx, Alain Roussel, Liliane Schneiter, Mario St-André, Louise Touchette, E. Jacques Tremblay. 

 

Diane Gravel préside la réunion. 

1. Ouverture de l’Assemblée 
Café rencontre. Diane Gravel souhaite la bienvenue et propose l'ouverture de l'assemblée. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Claude Cyr appuyé par Jean-Yves Laporte et unanimement résolu d’adopter l’ordre du 
jour. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 novembre 2021. 
Il est proposé par Jocelyne Gauthier appuyé par François Goulet et unanimement résolu d’adopter le 
procès-verbal du 28 novembre 2021 avec la correction apportée au point 6 du rapport d'activités 
précisant que le Sentier National au Québec traverse aussi la municipalité de Val-des-Lacs. 

4. Rapport d’activités 
Le président, Serge Lacroix, nous présente son rapport de l'année 2022: 
• Bref rappel des objectifs d'ANL en précisant que nous sommes à l'étape de consolidation et d'entretien. 
 
Puis résumé de l'année: 
• Le CA d'ANL s'est rencontré 2 fois durant l'année. 
•  Trois corvées principales ont été organisées (Mont-Nixon, lac Ti-Gris, parc de la Fourche du Diable) 
en plus d'autres corvées d’entretien. 
•  La municipalité a utilisé une partie d'une subvention pour effectuer des travaux sur le sentier de la 
Fourche du Diable, y construisant un escalier près de la rivière du Diable. 
•  9 cartes "Vous êtes ici" ont été installées à des endroits stratégiques sur nos sentiers.  
Une nouvelle carte des sentiers ainsi qu'une carte du SNQ (Sentier National au Québec) ont été installées 
au stationnement de l'Inter-Centre. Avec l’accord d’Inter-Centre et d’ANL, le parc National du Mont-
Tremblant y a installé un panneau d'interprétation sur le loup. 
• Les cartes et relevés GPS de nos sentiers sont disponibles sur la plate-forme "Balise Québec". 
• ANL et Inter-Centre ont été consultés avant le début des coupes de bois dans le secteur du Nordet et 
ont négocié des mesures de mitigation afin de protéger les sentiers. Un suivi régulier est fait durant la 
coupe de bois. 
• Une subvention a été obtenue pour faire une étude de faisabilité quant à l’implantation d’un 
stationnement sur le chemin du lac Sauvage, près du mont-Jonathan, dans la municipalité de Mont-Blanc. 



Cette étude fait partie d’un projet de développement du mont-Jonathan. 
• La réponse du PNMT au projet de développer le mont Panorama est négative. Un enjeu de droit de 
passage, de sécurité routière, de stationnement et des signes de présence du loup ont été mentionnés. 
• ANL travaille activement avec Rando-Québec ainsi qu’avec la municipalité de Lac Supérieur afin de 
bonifier sa couverture d’assurance. 
• Les sorties de randonnée du lundi, organisées par Jocelyne Gauthier, ont toujours autant de succès. 35 
sorties ont été organisées durant l'année. Plus de 360 personnes ont participé. 
• ANL compte environ 800 adeptes de sa page Facebook. Notre infolettre touche 350 personnes. 
• Les membres d’ANL peuvent profiter de rabais chez Sports-Experts Mont-Tremblant, de même que 
chez Yves Gagnon la Grande Quincaillerie. 
• Il y a souvent des marcheurs hivernaux dans plusieurs de nos sentiers et la cohabitation avec les skieurs 
est difficile. ANL cherche une solution; implanter des panneaux à l'entrée des sentiers ainsi que des 
publications sur le site web et Facebook demandant aux marcheurs de respecter le traçage des skis. 

5. Présentation et adoption des états financiers 
Don Halme nous présente les états financiers. Ceux-ci sont adoptés sur une proposition de François 
Goulet secondée par Mario St-André. 

6. Recrutement de membres au CA 
Les membres actuels du CA sont : Alain Béland, Nathalie Gouin, François Goulet, Diane Gravel, Don 
Halme (trésorier), Serge Lacroix (président), Jean Yves Laporte, Luc Proulx (secrétaire), et Mario St-
André. Daniel Goulet accepte de joindre le CA. Conseiller invité représentant la municipalité de Lac 
Supérieur : Simon Legault. 

7. Varia (ouvert à compléter au début de l’assemblée) 
• Mont Jonathan 
Jean-Yves nous informe qu'il y a eu une consultation publique à la municipalité de mont-Blanc pour une 
modification mineure au changement de zonage. Le mandat d'ANL concernant ce projet se limite à 
l'étude de faisabilité d'un stationnement. 
• Grande Boucle Tremblant 
Alain Roussel nous informe que ce projet est actuellement au ralenti car la dernière rencontre des 
partenaires a été annulée en raison de la pandémie. 
M. Pierre Hugron suggère d'impliquer la MRC en contactant le CDE (Conseil de Développement 
Économique). 
• Jean-Yves nous informe que le public est actuellement invité à consulter le PAFIT (Plans 
d'aménagement forestier intégré tactique) pour les Laurentides, du 9 novembre au 23 décembre 2022. 

8. Levée de l’Assemblée   
Les points de l’ordre du jour étant épuisés, Serge Lacroix demande la levée de l’assemblée. Diane Gravel 
propose et Jocelyne Gauthier appuie.  

Luc Proulx, secrétaire 

 


