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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle – APELRRIN 
Samedi, le 7 novembre 2020 

Visioconférence Zoom – 10h00 à 11h30 
 

1. Approbation de l’ordre du jour 
M. Pierre Asselin (président de l’APELRRIN) ouvre l’assemblée à 10h00. Il confirme qu’il y a 
quorum et lance la présentation. 

 
Résolution AGA 20201107.01 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par M. John Richardson, appuyé par Mme 
Nancy Hutchison; l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
2. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée des membres de 

l’APELRRIN tenue samedi le 28 septembre 2019   
Le président demande aux membres qui participent à la visioconférence s’il y a des 
commentaires, des révisions à apporter au document acheminé pour lecture avant 
l’assemblée.  
 
Résolution AGA 20201107.02 
Sur la proposition de Mme Christine Dubreuil, appuyé par M. Julien Fortier le 
procès-verbal de la dernière assemblée est adopté à l’unanimité. 
 
3. Présentation des États financiers 2019-2020 

Le président présente les états financiers. Mme Donna Salvati s’informe du type 
de mission dont l’APELRRIN a recourt suggérant qu’un avis aux lecteurs serait 
plus économique qu’une mission d’examen. Le président s’engage à vérifier et 
lui fournir les explications au cours des prochains jours. 

 
4. Nomination des experts comptables 
 
Résolution AGA 20201107.03 
Sur la proposition de Mme Christine Dubreuil, appuyé par Mme Caroline Rombionti, 
la firme Trudel Desjardins est reconduite pour leurs services d’experts comptables, 
et ce, à l’unanimité. 
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5. Approbation du budget 2019-2020 
Le président présente le budget 2019-2020. 
 
Résolution AGA 20201107.04 
Sur la proposition de M. Richard Langevin, appuyé par M. Norman King, le budget 
2019-2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
6. Présentation du rapport d’activités 2019-2020 
Le président fait le survol du suivi des dossiers environnementaux au niveau 
municipal. 

 
M. Jacques Fortin suggère que l’on demande à la municipalité de Val-Morin de 
déplacer l’affiche interdisant les bateaux moteurs en la rapprochant de la station de 
lavage des embarcations. 
 
M. Julien Fortier présente les diapos portant sur la qualité des eaux et l’identification 
des sources de contamination. 
 
Le président poursuit la présentation en soulignant et remerciant les différents 
membres qui s’impliquent de manière bénévole dans différentes activités dans notre 
milieu ou au profit des membres de l’association, notamment : 
 
- Mme Christine Dubreuil, représente l’APELRRIN au sein du comité (Journée de 

l’environnement organisée par la municipalité de Val-Morin; reportée à cause de 
la COVID). 

- M. Jean-Pierre Bigras, représente l’APELRRIN au sein des comités (du CRE 

Laurentides et d’Abrinord). 

- M. Norman King (Participation aux activités du Réseau de surveillance volontaire 
des lacs (RSVL)). 

- Yves Chartrand, Isabelle Gauthier, John Richardson et Caroline Rombionti sont 
impliqués dans la rédaction, la traduction, la révision et la mise en page des 
infolettres de l’APELRRIN.  

 
Le président enchaîne en faisant le tour des consultations légales. 

 
7. Revue des priorités et des défis 2020-2021 
Après avoir présenté les priorités et les défis de la prochaine année, le président 
cède la parole à deux membres du conseil d’administration qui mène deux projets 
prioritaires. 
 
M. Richard Langevin présente le projet qui porte sur la gestion des niveaux d’eau de 
la rivière du Nord. Le projet comporte une série d’étapes et se fera en concertation 
avec les différentes parties prenantes du milieu, des élus municipaux et des 
représentants des gouvernements provincial et fédéral. 
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M. Yves Chartrand présente le projet sur la règlementation des embarcations 
munies de moteurs électriques de grande puissance. On procèdera à la consultation 
des membres et l’APELRRIN a l’intention de soumettre au cours de la prochaine 
année, un mémoire à la municipalité de Val-Morin. 
 
8. Élection des administrateurs 
Le président fait état des rencontres auxquelles ont pris part les membres du conseil 
d’administration, rappelant que tous s’impliquent de manière bénévole. 
  
Résolution AGA 20201107.05 
Sur la proposition de M. Éric Ponton, appuyé par M. Norman King, les dix membres 
du conseil d’administration de l’APELRRIN sont reconduits pour la prochaine année. 
 
Pierre Asselin, Jean-Pierre Bigras, Yves Chartrand, Christine Dubreuil, Julien 
Fortier, Isabelle Gauthier, Richard Langevin, Éric Ponton, John Richardson, Caroline 
Rombionti. 
 
9. Divers (varia) 
Il n’y a pas eu d’éléments soumis lors de l’assemblée. 

 
10.  Clôture de l’assemblée 
 
Avant de lever l’assemblée, M. Pierre Asselin, remercie : 
- MM. Philippe Brissette et Louis Gibeau, qui ont quitté le conseil d’administration 

en cours d’année. 
 
- Il a aussi remercié M. Philippe Eysseric, propriétaire de la firme Octantis, qui 

nous offre des services TI pour le site web de l’Association. 
 
- Il souligne aussi le support gracieux offert par M. Yves Chartrand, qui produit les 

documents reliés aux déductions fiscales pour le compte de l’Association. 
 
M. Pierre Asselin, président, APELRRIN, lève l’assemblée. 
 

 
Le secrétaire, 
Isabelle Gauthier 


