ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE APELRRIN
Le 28 septembre 2019, 9h30
Chalet Far Hills (Parc régional de Val-David - Val-Morin)
PROCÈS-VERBAL
1. Adoption de l’ordre du jour
M. Asselin préside l'assemblée annuelle et constate le quorum.
Résolution no AG 2019.09.28.01
Sur proposition de Denis Simpson, appuyée par John Richardson, l'ordre du jour est adopté par
les membres présents.
- Résolution adoptée à l'unanimité.

2. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée des membres tenue
samedi 29 septembre 2018
Résolution no AG 2019.09.28.02
Sur proposition de Caroline Rombionti appuyée par Philippe Brissette, le procès-verbal est
adopté.
- Résolution adoptée à l'unanimité.

3. Présentation des États financiers 2018-2019
Denis Simpson décrit et répond aux questions des membres sur les états financiers pour l’année
financière se terminant le 31 mai 2019.

4. Approbation du Budget 2019-2020
Denis Simpson présente le budget provisionnel de l’année 2019-2020 :
Résolution no AG 2019.09.28.03
Sur proposition de Daniel Gauthier appuyée par John Richardson le budget, tel que proposé, est
adopté.
- Résolution adoptée à l'unanimité.
Résolution no AG 2019.09.28.04
Sur proposition de Yves Chartrand appuyée par Norman King, tel que prévu au budget, la
cotisation restera à $ 70,00.
- Résolution adoptée à l'unanimité.

5. Nomination des experts comptables
Résolution no AG 2019.09.28.05
Sur proposition de Denis Simpson appuyée par Pierre Asselin, il est résolu de nommer la firme
Trudel et Desjardins à titre de comptables externes pour produire les états financiers de
l'Association pour la prochaine année financière se terminant en mai 2020.
- Résolution adoptée à l'unanimité.

6. Présentation du rapport d’activités 2018-2019
Monsieur Asselin présente le rapport d'activités 2019, dont voici les dossiers principaux (le
détail est disponible dans la présentation PowerPoint) :








Suivi des dossiers environnementaux au niveau municipal;
Qualité des eaux et identification des sources de contamination;
Participation aux activités régionales reliées à l’environnement;
Améliorations du site web;
Consolidation du membership (un envoi postal et promotion dans l’infolettre de Val-Morin);
Suivis de l’implantation de la station de lavage;
Consultation légale.

7. Revue des priorités et des défis 2019-2020


Identifier la (les) source(s) de contamination;

 Travailler en collaboration avec les dirigeants de Val-David et les gestionnaires du ministère
de l’Environnement :
 Agrandissement de la station de traitement des eaux usées et ce, le plus rapidement
possible;
 Raccordement de la municipalité de Val-Morin au réseau de Val-David et ce, le plus
rapidement possible;
 La fin du raccordement du Domaine Val-Morin.
 Encourager des projets éducatifs avec des acteurs du milieu, ex. Polyvalente des Monts;
 Entreprendre les démarches requises dans le but de l’obtention par la municipalité de ValMorin d’un ColiMinder lorsque sa commercialisation sera complétée.

8. Élection des administrateurs
Résolution no AG 2019.09.28.06
Sur proposition de Norman King appuyée par Suzanne Weiss, le conseil d'administration de
l'APELRRIN 2019-2020 sera composé des personnes suivantes :
Pierre Asselin, Jean-Pierre Bigras, Philippe Brissette, Yves Chartrand, Christine Dubreuil
Julien Fortier, Louis Gibeau, John Richardson et Caroline Rombonti.

9. Varia
Résolution no AG 2019.09.28.07
Sur proposition de Philippe Brissette appuyée par Christine Dubreuil, il est résolu de remercier
Monsieur Pierre Asselin pour son implication à titre de président de l’Association.

10. Levée de l’assemblée
Résolution no AG 2019.09.29.8
Sur proposition de Christine Dubreuil appuyée par Yves Chartrand, l'assemblée est levée à
11h10.

