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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le 26 mars 2014, à 19 h
Dans la grande salle du centre communautaire Jean-Baptiste Rolland

PROCÈS VERBAL
1. Ouverture de l’assemblée
La présente réunion débute à 19 h 06.
2. Lecture de l’avis de convocation
Claude Chapdelaine fait la lecture de l’avis de convocation
3. Vérifications des présences
Une liste de présence est distribuée afin d’avoir le nom de toutes les personnes
présentent. Cette dite liste est jointe à titre informatif au présent procès-verbal.
3.1 Administrateurs votants :
Noms
Augy Alain, administrateur
Suzanne Bouchard, administrateur
Boutin Michel, administrateur
Careau Michel, administrateur
Chapdelaine Claude, Président
Demers Diane, Trésorière
Deveault André, administrateur
Gauthier Benoît, administrateur
Gougoux Louis, Vice-président hiver
Malette Philip, Vice-président été
Séguin Julie, administrateur
Spénard Richard, administrateur
Vanbrugghe Bernard, administrateur

P A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3.2 Autres :
Noms
Brière Nadine, Conseillère Municipale de la Ville de Sainte-Adèle
Lortie Marilyne, Coordonnatrice Parcs, Sports et Plein air du Service des Loisirs
Voizard Sébastien, Représentant de la Chambre de commerce

P A
X
X
X

4. Constatation du quorum
Les membres présents formant le quorum nécessaire à la tenue de l’assemblée, le
président déclare que l’assemblée est régulièrement constituée.
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Benoît Gauthier et secondé par Michel Boutin d’accepter l’ordre du
jour tel que présenté.

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 1er mai 2013
Claude Chapdelaine fait la lecture du procès-verbal. Il est proposé par Diane Demers et
secondé par Michel Boutin d’accepter le procès-verbal de l’AGA du 1er mai 2013 tel que
présenté.
7. Lecture et adoption du rapport financier de l’année
Michel Dion, l’expert-comptable de PASA effectue la lecture du rapport financier de
l’année et y apporte quelques précisions.
Il est proposé par Julie Séguin et secondé par Michel Boutin d’accepter le rapport
financier tel que présenté.
8. Nomination d’un expert-comptable
Nomination d’un expert-comptable pour l’année 2014. La nomination de M. Michel Dion
est proposée par Diane Demers, secondée par Benoît Gauthier et adoptée à l’unanimité
(règlement numéro 2014-04).
9. Présentation de la vidéo de ski
Claude Chapdelaine présente la projection du film de ski de fond fait par un utilisateur du
réseau de ski de fond de PASA.
10. Présentation verbale du rapport du président (Plan d’action 2013-2014 et objectifs pour
2014-2015).
Claude Chapdelaine fait la lecture du rapport du président et y apporte quelques
précisions.
11. Rapport et plan d’action des comités
Chaque responsable de comité effectue la lecture de leur rapport de comité afin
d’informer les visiteurs de leur mandat, objectifs et réalisations.
11.1 Comité des communications
Lu par Julie Séguin.
11.2 Comité de la permanence
Lu par Alain Augy.
11.3 Comité du parrainage des pistes
Lu par Louis Gougoux.
11.4 Comité cartographie
Lu par Claude Chapdelaine.
11.5 Comité vélo de montagne
Lu par Benoît Gauthier.
11.6 Comité ski de fond
Lu par Louis Gougoux.
11.7 Comité raquette
Lu par Bernard Vanbrugghe.
11.8 Comité Site web et informatique
Aucun rapport n’a été transmis, par contre Philip Mallette, qui siège sur le comité
fait une présentation de ce dernier.

12. Période de questions
Les personnes présentes à l’AGA sont invitées à poser des questions en lien avec les
rapports présentés et les objectifs de PASA.
Commentaires :
- Concernant le ski tracé, le traçage dans les descentes est beaucoup moins large qu’en
2012.
- Il pourrait être pertinent de miser sur la cohabitation des différentes disciplines dans
les sentiers.
- Problème de signalisation dans les pistes du Chantecler, beaucoup de gens s’y
perdent.
Demandes :
- Développer des pistes inter-municipales pour les générations futures.
- Baliser les sentiers dans les 2 sens dans le secteur du Mont-Durocher.
13. Élections des administrateurs
13.1 Nomination du président d’élection, d’une secrétaire
Marilyne Lortie agira à titre de secrétaire d’élection et Maître Sébastien Voisard
agira à titre de président d’élection.
13.2

Mise en candidature des nouveaux administrateurs

Noms
Alain Augy
Michel Boutin
Michel Careau *
André Deveault *
Louis Gougoux
Philip Mallette
Julie Séguin
Nathalie Deschaînes
Jean-Philipe Cantin

Postes en nomination
Proposé par

Secondé par

Claude Chapdelaine
Diane Demers

Michel Boutin
Benoît Gauthier

* Absents mais ont mentionné leur intérêt à revenir en poste pour un nouveau mandat de 2 ans

Administrateurs en poste pour une autre année
Noms
Claude Chapdelaine
Diane Demers
Benoît Gauthier
Richard Spénard
Bernard Vanbrugghe
Suzanne Bouchard
13.3

Demande d’acceptation aux administrateurs proposés

Le président d’élection demande à chacun des candidats s’ils acceptent leur
nomination et le mandat s’y rattachant. Tous acceptent.
13.4

Élection des nouveaux administrateurs
2 nouveaux candidats se présentent comme administrateur. Madame Nathalie
Deschenes et monsieur Jean-Philippe Cantin.

14. Levée de l’assemblée.
Tous les points à l’ordre du jour ayant été abordés, sur proposition dument appuyée, il est
résolu d’insérer le présent procès-verbal dans le livre des procès-verbaux.
Il est proposé par Julie Séguin et secondé par Michel Boutin de lever l’assemblée à 20 h
45.

Président de Plein-Air-Sainte-Adèle
Monsieur Claude Chapdelaine

Coordonnatrice Parcs, Sports et Plein air
Marilyne Lortie

PASA AGA du 26 mars 2014
RAPPORT DU PRÉSIDENT
(version du 20 février)

Réalisations 2013
a) Au mois de mai, le CA a élu un nouveau président, Robert Éthier, et
décidé d’avoir un vice-président été, Philip Mallette, et un viceprésident hiver, Louis Gougoux. En octobre Robert a malheureusement
démissionné suite à un conflit interne au comité vélo et je l’ai remplacé.
b) La Ville a beaucoup accru son soutien à PASA en embauchant Marilyne
Lortie comme coordonnatrice au service des Loisirs : une partie de ses
tâches concerne le soutien à l’administration de PASA et la gestion des
droits de passage. Malheureusement nous avons alors perdu notre
adjointe, Lise Savard, après deux ans de bons services.
c) La Ville nous a également fourni un entrepôt adéquat aux pentes 40-80.
d) Finalement soulignons aussi le départ de Jean-Pierre Létourneau du CA
et l’arrivée de Suzanne Bouchard.
Perspectives d’avenir
Le long terme
Nous souhaitons tous vivement que la Ville nous trouve de nouveaux
stationnements, que nous disposions, comme nos voisins, d’une structure
d’accueil, qu’une personne soit avec nous à plein temps ou presque pour
du travail à l’intérieur comme à l’extérieur, comme nos voisins…
Mais tant que l’utilisation des pistes du Chantecler ne sera pas « sécurisée »
à long terme pour droits de passage, nous ne serons pas chez nous, et nous
ne devons pas attendre que la Ville se lance dans de grosses dépenses
d’infrastructures de ce genre avant de nous fixer des objectifs stimulants et
de préparer le futur.
Le court terme

Il nous faut donc des objectifs réalistes à plus court terme. Il y en a au
moins quatre :
a) Préserver farouchement les pistes historiques et régionales qui font
la spécificité de notre région; il y a le comité de la permanence, avec
soutien direct et actif de la Ville.
b) Rendre le réseau existant encore plus convivial, que les utilisateurs se
sentent bienvenus et en sécurité : accessibilité, balisage clair et
adéquat, signalisation, mobilier aux points de vue, cohabitation
ski/raquette avec le support croissant des raquetteurs.
c) Planifier le développement des pistes officielles, surtout de raquette
et de vélo, compte tenu des contraintes : droits de passage, besoins
d’entretien et de balisage.
d) Mentionnons le projet du côté de la Rolland : nous allons tout faire
pour que les pistes concernées soient préservées.

Claude Chapdelaine

PASA AGA du 26 mars 2014

Rapport du comité de la permanence

Responsable : Alain Augy

Mandat du comité .
Le comité de la permanence des sentiers est un comité conjoint VillePASA . Une conseillère municipale ainsi qu’une représentante des loisirs y
siègent .
Le comité est chargé de veiller à la sauvegarde , à la permanence et à
la relocalisation des sentiers sur des terrains à lotir ou en construction.
Il se charge , conjointement avec le comité ski de fond , à modifier
des parties de sentier pour le bénéfice des skieurs .

Réalisations 2013 .
a)
Révision et mise à jour du document de l’urbanisme Devis pour y
incorporer la marche , la raquette et le vélo de montagne .
b ) Relocalisation d’une partie du sentier SHEPPARD près de la rue de la
Traverse .
c)

Relocalisation d’une partie du sentier ÉLAN près de la rue des Pinsons

d ) Relocalisation une partie du sentier LOUP-GAROU pour nous éloigner
de l’habitation tout en conservant la servitude .
e)
Préparation en cours d’un formulaire de « tolérance de passage »
pour les sentiers non tracés mécaniquement .

f)
Transmission de plusieurs recommandations à la Ville suite à des
demandes de déplacement de pistes .

Objectifs 2014 .
a)
suite à un premier contact avec les propriétaires , relocaliser une
partie du sentier ADELOISE EST (servitude) situé près du chemin St Germain
b ) Établir un lien permanent entre les sentiers ADLOISE EST et
DONALDA ce qui assurera un lien entre le réseau est et ouest .
c)
Finaliser la permanence d’une partie des sentiers FORTIER et ÉLAN
suite à un projet de développement sur le bd des Monts .
d ) Relocaliser une partie du sentier FLEUR DE LYS près de la rivière aux
Mulets .
e)

Relocaliser une partie du sentier ADELOISE EST au pieds du Mt Baldy .

f)
Trouver un nouveau tracé sur une partie du sentier ADELOISE OUEST
à la hauteur de la rue des Perdreaux pour éviter d’utiliser la piste de ski
alpin .
g)
Trouver un lien entre les sentiers GRAND-JAUNE et LOUP-GAROU , en
contournant le lac Matley , pour éviter de marcher sur le chemin du Paysan
h ) Finaliser le formulaire de « tolérance de passage » pour les sentiers
non tracés mécaniquement .

PASA AGA du 26 mars 2014
Rapport du comité cartographie
Responsable : Claude Chapdelaine
Mandat du comité.
a) Relever les pistes de ski et de raquette au GPS, produire les cartes,
préparer leur mise à jour.
b) Tenir à jour, sur des cartes de travail, le statut des terrains sur
lesquels les pistes de ski et de raquette passent (droits de passage,
servitude, terre publique, etc.
c) Assurer que la matrice de la Ville est modifiée et tenue à jour suite
aux déplacements de pistes, en collaboration avec la MRC.
d) Assurer la distribution de la carte aux points de vente.
Réalisations 2013.
a) Carte murale de travail pour la raquette, exposant le statut des
terrains traversés.
b) Préparation des mini-cartes de raquettes (installées aux
intersections) pour les nouvelles pistes du Mont-Gabriel.
c) Collaboration avec la MRC pour la nouvelle carte des sentiers de
randonnées pédestres.
Objectifs 2014.
a) Préparer les grandes cartes installées aux endroits de départ de
réseaux : P3, lac Matley, stationnement route #370.
b) Préparer les mini-cartes de raquettes (aux intersections) pour le
secteur Chantecler/Loup-Garou.
c) Voir comment il serait possible de rendre disponibles les cartes des
nouvelles pistes de raquette (secteurs Mont-Gabriel et lac Millette,
lien gare/stationnement Durocher).
d) Poursuivre la collaboration avec la MRC au niveau régional.
Chap le 20 février 2014

PASA AGA du 26 mars 2014

Rapport du comité des communications

Responsable : Julie Séguin
Membres : Suzanne Bouchard, Alain Augy, Michel Careau, Philip Mallette et Richard
Spénard

Mandat du comité

a) Faire la promotion de PASA en tant que :
"Regroupement de bénévoles, subventionné par la Ville de SainteAdèle,
qui se chargent de créer, sauvegarder, entretenir et baliser les sentiers qui traversent le
territoire de Sainte-Adèle".

b) Assurer la conformité à l'identité visuelle à travers les différentes interventions des
comités. Concevoir, actualiser et adapter l'image graphique de PASA à travers différents
médias.

c) Supporter le site Internet et la page Facebook de PASA pour faciliter l'utilisation par
les membres et les autres adeptes (textes, photos, cartes des sentiers, communication
des activités de nettoyage des sentiers, améliorations graphiques et fonctionnelles,
adhésion des membres, etc.).

d) Évaluer la pertinence des différents médias disponibles et créer l'instrument de
communication nécessaire pour faire connaître nos sentiers et leur histoire. Écrire les
textes nécessaires à la promotion de nos activités.

e) Concevoir et coordonner la production de la signalisation en sentiers aux
intersections, aux points de départ et aux traverses de rues.

Réalisations 2013

a) Différents textes pour L'Actualité Adeloise.

b) Rencontre et randonnée en ski de fond avec la journaliste Anne Pelouas pour le
magazine Géo-Plein-Air concernant la pérennité des sentiers des Laurentides.

c) Nombreuses représentations concernant le design, la production et l'installation
d'affiches directionnelles pour permettre un accès facile aux sentiers.

d) Production et distribution d'autocollants PASA-Vélo

Objectifs 2014

a) Créer et distribuer un feuillet PASA et un affichage de promotion.

b) Conceptualiser et produire des balises de sentiers indiquant qu'une rue croise un
sentier (signal d'arrêt et nom de la rue à traverser).

c) Augmenter la base d'adhérents à PASA et adresser des communications directement
aux personnes qui ont adhéré à PASA sur le site Internet PLEINAIRSTEADELE.COM

d) Faciliter la recherche de PASA sur le Web à travers le site de la ville de Sainte-Adèle
et de d'autres sites et nous assurer de la convivialité du processus. Être présent dans
toutes les éditions de l'Actualité Adeloise et autres instruments utilisés par la Ville.

e) Rechercher de nouveaux lieux et de nouvelles stratégies de diffusion de l'information
de PASA notamment dans la presse écrite et électronique.

AGA 2014
Rapport du comité de ski de fond

Réalisations 2013
1. Établissement d’un parrainage des pistes de ski de fond

Toutes les piste ont présentement un parrain provenant en grande majorité de
Sainte-Adèle
2. Amélioration de l’entretien des pistes de ski de fond
3. Amélioration du balisage des pistes de ski de fond
a. Dans certains secteurs du réseau
b. Pose de cartes aux intersections du secteur Est
4. Augmentation du nombre de bénévoles pour maintenir le réseau en bon état
Une vingtaine de bénévoles présentement

Pour l’année prochaine

1. S’assurer de compléter le balisage du réseau avec les parrains des pistes
2. Compléter le nettoyage des pistes en pointillé ou prévu dans le plan d’urbanisme (ex. :
ancienne Shefford)
3. Prévoir des corvées dans certains secteurs du réseau ainsi que la construction de
ponceaux
4. Répertorier les problèmes propres à certains secteurs et trouver des solutions
5. Répertorier les liens souhaitables avec nos voisins et établir des rencontres avec ces
derniers
Perspectives d’avenir

1. S’assurer que le réseau soit en bon état à chaque année
a. Bon état constant
b. Balisage et indications adéquates
Louis Gougoux

AGA 2014
Rapport du comité de parrainage

Réalisations 2013
1. Toutes les pistes de ski de fond ont un parrain ou une marraine pour veiller à l’état
des pistes et à leur entretien
Ils aident à définir les problèmes rencontrés sur les pistes et à suggérer des
améliorations au comité de ski de fond

Pour l’année prochaine

6. S’assurer de définir, avec les parrains, les problèmes rencontrés sur les pistes et de
suggérer des améliorations au comité de ski de fond
7. Compléter le balisage et terminer la pose de cartes aux intersections pour compléter le
réseau
8. Établir les corvées pour l’automne 2014
Perspectives d’avenir

c. S’assurer de la pérennité des pistes par une implication d’un grand nombre de
bénévoles qui vont s’assurer de maintenir et augmenter la qualité des pistes

Louis Gougoux

PASA AGA du 26 mars 2014
Rapport du comité vélo de montagne
Responsable : Benoit Gauthier
Mandat du comité.
e) Entretien et élaboration des sentiers de vélo de montagne sur le
territoire de Sainte-Adèle.
f) Mise à jour des cartes de vélo.
g) Encadrer le vélo d’hiver.
h) Faire la promotion des sentiers de vélo de montagne.
Réalisations 2013.
d) Nous avons allongé une piste de 200 m, avec une commandite de
Dominique Bernier Paysagiste.
e) Avons ajouté 88 pieds de ponts dans les zones humides.
f) Avons installé un îlot d’information au stationnement P3. Il en reste
un à installer ce printemps.
g) Avons fait deux corvées, une d’environ 60 personnes, début mai
2013 où nous avons élagué 20 km de sentier et le 19 oct.2013 une
d’une cinquantaine de personnes ont travaillé à ajouter 2 km de
nouveau sentier.
h) Nous avons embauché trois étudiants qui ont cumulé 138 heures
d’entretien.
i) En partenariat avec la MRC, nous avons fait une mise à jour de notre
carte des sentiers et elle est maintenant sur le site de la MRC.
Objectifs 2014.
e) Organiser deux corvées.
f) Mettre notre signalisation à jour.
g) Nous embaucherons encore 3 étudiants pour l’entretien des sentiers,
pour un total de 400 heures.
h) Et faire toute autre tache connexe.
Benoit Gauthier 24 mars 2014.

PASA AGA du 26 mars 2014
Rapport du comité raquettes
Responsable : Bernard Vanbrugghe
Mandat du comité.
a) Entretenir les pistes de raquettes existantes et les baliser
b) Ouvrir de nouvelles pistes si nécessaire
Réalisations 2013.
a) Nettoyage et remise en état des pistes suite aux tempêtes de décembre 2012 et janvier
2012
b) Ouverture des pistes de raquettes de l’hôtel du Mont-Gabriel
c) Balisage des pistes de raquettes de l’hôtel du Mont-Gabriel
d) Ouverture des pistes de raquettes du secteur du Lac-Millette
e) Balisage des pistes de raquettes du secteur du Lac-Millette
f) Balisage de la piste Whizzard
Objectifs 2014.
a) Maintenir en état les pistes existantes
b) Poser les mini-cartes aux différentes intersections sur les pistes de raquettes existantes
entre le secteur du Chantecler et celui du Loup-Garou
c) Ouvrir une piste raquette pour relier le secteur du Mont-Durocher celui de la gare de
Mont-Rolland
d) Renforcer l’équipe de bénévoles de raquettes extérieurs aux membres du CA

Bernard Vanbrugghe, 20 février 2014

