ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE APELRRIN
Le 29 septembre 2018
Centre de ski Far Hills
Procès-verbal
1. Approbation de l’ordre du jour
M. Brissette préside l'assemblée annuelle et constate le quorum.
Résolution no AG 2018.09.29.01
Sur proposition de Jocelyn Grondin appuyée par Philippe Saucier , l'ordre du jour est
adopté par les membres présents.
Résolution adoptée à l'unanimité.
2. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée 30 septembre 2017
Résolution no AG 2018.09.29.02
Sur proposition de Caroline Rombionti appuyée par Christine Dubreuil , le procès-verbal
est adopté Résolution adoptée à l'unanimité
3. États financiers pour l'exercice se terminant le 31 mai 2018 et budget 2018

Les États financiers de mai 2018 sont présentés à l'assemblée. Une comptabilité de caisse
sera maintenant utilisée .
Résolution noAG 2018.09.29.03
Sur proposition de Daniel Gauthier appuyée par John Richardson le budget tel que proposé
est adopté
Résolution adoptée à l'unanimité
Résolution no AG 2018.09.29.04
Sur proposition de Yves Chartrand appuyée par Normand King , tel que prévu au budget, la
cotisation restera à $ 70,00
Résolution adoptée à l'unanimité

4. Nomination des vérificateurs

Résolution no AG 2018.09.29.05
Sur proposition de Denis Simpson appuyée par Pierre Asselin , il est résolu de nommer la
firme Trudet et Desjardins à titre de comptable externe pour produire les États financiers de
l'Association pour la prochaine année financière Mai 2019
Résolution adoptée à l'unanimité
5. Rapport d’activités 2017-2018

Monsieur Brissette présente le rapport d'activités 2018
 Collecte, approfondissement et diffusion de l’information sur la qualité des
eaux
 Analyse de la qualité des eaux par Yves Chartrand
 Projet 2018 (360 arbres/ 5 sites/ 6 espèces)
 Sous l’égide de Julien Fortier PhD
 Pression sur Val-David pour accélérer mise à jour de l’usine
 Avocats Lavery/ Communication
 Collecte de données pour identifier contamination diffuse
 Suivi des dossiers environnementaux et participation aux comités au niveau
municipal
 Projets de reboisements de berges
 Amélioration du site web
 Gracieuseté d’Octantis (Philippe Eysseric)
 Information maintenant mise à jour en temps réel
 Trafic accru
 Permet les dons et paiements variables
 Augmentation du membership
 Initiative de Denis Simpson
 Objectif de rencontrer tous les riverains
 S’assurer du support financier des membres
 Avons maintenant des donateurs majeurs
 Effectif actuel: Plus que 100 membres
 Suivi de la station de lavage
 Prevenir la propagation d’une lante invasive déjà dans 60 lacs des
Laurentides: la myriphille a épis .Cette plante change complètement
l’écosystème des lacs et est hautement prolifique (boutures)
 Apportée par les embarcations, cannes à pêche et hydravions souillés

provenant de lacs contaminés
 2 solutions
 Prévention – sentinelle
 Station de lavage de bateau : construction par la municipalité de
Val-Morin
 Participation au comité Environnement de la municipalité de Val Morin
 Suivi de l’infrastructure du Domaine
 Pressions pour raccordement Belle-Neige
6.

Défi 2018
 Augmenter le rayonnement, l’adhésion et la pertinence de l’APELRRIN
 Travailler avec la Municipalité pour la mise à jour des installations septiques
(Jean-Pierre Bigras)
 Maintenir et augmenter la pression sur Val-David
 Agrandissement le plus vite possible
 Raccordement Val-Morin le plus vite possible
 Identifier formellement la (les) source(s) de contamination

7.

Changement aux règlements généraux
 Le Conseil d’administartion a fait une résolution pour augmenter le nombre
maximum d’administrateurs de 7 à 11 – Amendement à l’Article 5.1 des
règlements généraux de l’APELRRIN
 Ceci nous permet de compléter le CA par de nouvelles expertises et de
conserver les administrateurs actuels

Résolution no AG 2018.09.29.06
Sur proposition de Caroline Rombionti appuyée par Francoise Dubé , le changement aux
règlements généraux est adopté.

8.

Élection des administrateurs

Tous les administrateurs en poste actuellement se représentent,
Et en plus, Messieurs Pierre Asselin, et Jean Pierre Bigras
Résolution no AG 2018.09.29.07
Sur proposition de Daniel Gauthier appuyée par Bill Pricket , le conseil d'administration de
l'APELRRIN 2018/2019 sera le suivant :
Philippe Brissette
John Richarson
Yves Chartrand
Christine Dubreuil
Denis Simpson
Philippe Eysseric
Julien Fortier
Jean Pierre Bigras
Pierre Asselin

9.

Varia

Résolution no AG 2018.09.29.08
Sur proposition de John Richardson appuyée par Daniel Gauthier , il est résolu de
remercier Monsieur Philippe Brissette pour son implication a titre de Président de
l’association.
Monsieur Brissette demeurera au conseil d’administration à titre d’administrateur

10.

Fin de l’assemblée

Résolution no AG 2018.09.29.09
Sur proposition de Christine Dubreuil appuyée par Yves Chartrand , l'assemblée est levée
à 12.10

