
 

Assemblée annuelle 
de Parc Sutton 

Tenue le dimanche 20 septembre 2020 à 10h 
Au marché de Sutton 

 
1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée 

L’assemblée est ouverte à 10h05 par la présidente Annie Raymond, en présence des 
membres du CA du PENS : Annie Raymond, Denise Ligneaut, Mahicans Diamonds, 
Michelle Julien, Catherine Zellweger, Simon Goulet et Jérôme Prunier. 
Absent : Steve Gosselin 
 

2. Vérification du quorum 
Quorum atteint avec 18 membres en règle à l’ouverture de la séance.  

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Simon Goulet, secondé par Michelle Julien 
 

4.  Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 2 juin 2019 
     Proposé par Serge Bolduc, secondé par Thérèse Leclerc. 
 
5. Rapport d’activités 2019 
    Il est présenté par la Directrice générale Patricia Lefèvre.  Elle souligne l’activité                                                                                

RandoDon organisée pour notre 40e anniversaire.  Elle remercie tous les commerces 
et partenaires qui nous ont aidés pour cette activité.  
Elle remercie également BIEC pour l’octroi d’une subvention pour le camp des 4 
sommets (pour 2019) et une autre pour l’étude de faisabilité (pour 2020). 
Annie remercie tous les membres du CA et les employés pour leur travail et tous les 
membres et partenaires pour leur implication. 
 

6. Dépôts des états financiers 2019 
Les états financiers sont présentés par la trésorière Michelle Julien.  La version 
intégrale des états financiers est disponible sur place et sera sur notre site. 
Elle insiste sur l’étude de faisabilité en cours pour avoir une maison du Parc, au coût 
de 24 000$. 
           

 7. Nomination du vérificateur comptable pour 2020. 
     Actuellement, le PENS est audité par la firme comptable Laplante, Brodeur et Lussier. 

C’est reconduit.  
Proposé par Pierre Morin, secondé par Michelle Julien 
  

8. Période de questions 
Serge Dolbec demande si les relations avec la Ville sont meilleures. 
Oui, nous avons signé une entente solide pour 4 ans qui garantit les droits de passage. 
Lise Sauvé s’interroge sur l’utilisation du stationnement de Ski-Sutton. 
On est actuellement en négociation avec Ski-Sutton. 



 

Thérèse Leclerc se demande ce qui va arriver avec la subvention du Ministère de 
l’Éducation, prévue pour la restauration de nos sentiers, mais qui n’a pu être dépensée 
au complet.  
Patricia a demandé si le report était possible. 
 
 

9. Nomination d’un(e) président(e) d’élection et d’un(e)secrétaire d’élection 
Pierre Morin est nommé président d’élection 
Thérèse Leclerc est nommée secrétaire d’élection 
        

10. Élections des membres du conseil 
3 postes sont en élection pour 3 ans : Denise Ligneaut, Mahicans Diamond et 
Catherine Zellweger. 
Un poste est resté vacant. 
Denise Ligneaut est proposée par Annie Raymond 
Mahicans Diamond est proposé par Denise Ligneaut 
Catherine Zellweger est proposée par Thérèse Leclerc 
Gabriel Piette est proposé par Annie Raymond 
Les 4 personnes acceptent et sont élues par acclamation. 

 
11. Varia 

Annie mentionne la lettre de David Saint-Jacques envoyée à Noël au PENS.  Grâce 
aux sentiers du PENS, il a développé le goût de la nature et de l’entraînement. Il a 
emporté l’écusson du PENS dans sa mission dans l’espace. 
 

 12. Levée de l’assemblée 
L'assemblée est close à 11h11 sur proposition de Serge Dolbec, secondé par Pierre 
Morin. 
 

 

 
 
Annie Raymond, présidente 


