Assemblée générale annuelle
Parc d’environnement naturel de Sutton
Tenue le dimanche 27 juin 2021 à 16h
Sous l’abri du marché public, 2, rue Curley, Sutton

1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée
L’assemblée est ouverte à 16h08 par la présidente Annie Raymond, en présence des
membres du CA du PENS : Annie Raymond, Denise Ligneaut, Michelle Julien,
Catherine Zellweger, Simon Goulet, Jérôme Prunier, Gabriel Piette et Jérémy Lloubes.
Absent : Mahicans Diamonds
2. Vérification

du quorum
Quorum atteint avec 42 membres en règle à l’ouverture de la séance.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le point 11 varia devient le point 4 en raison de l’obligation de quitter de la personne
concernée.
Proposé par Pierre Morin, secondé par Christian Bélanger
4. Varia
On propose de donner le statut de membre honoraire à Maude Desjardins pour son
implication remarquable pendant 15 ans.
Accepté à l’unanimité
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 20 septembre
2020
Proposé par Simon Goulet, secondé par Michelle Julien
6. Rapport d’activités 2020
Il est présenté par la Directrice générale Patricia Lefèvre.
Points positifs
- Fermeture des sentiers au printemps en accord avec la Ville et Ski-Sutton
- Instauration de boucles à sens unique dans les parcours les plus fréquentés
- Bonification de l’information à l’accueil et dans les sentiers.
- Contingentement de la fréquentation quotidienne
Points négatifs
- Pause du programme Jeunes-Nature. Pour ce programme, on a développé une
collaboration avec l’Université de Sherbrooke pour avoir des stagiaires
- Fréquentation accrue de 63%, générant une érosion accrue des sentiers et des
besoins accrus au niveau de l’information, de l’accueil et de la patrouille
Camps des 4 sommets
Alice présente les camps 2020. La clientèle était différente parce qu’on a accueilli

beaucoup d’enfants de la Rive-Sud de parents ayant un chalet à Sutton.
Ententes en 2020
Signature d’une entente de 10 ans avec CNC début d’année
Signature d’une entente avec la Ville pour 4 ans
Signature d’une entente avec Ski-Sutton pour les droits de passage sur des sentiers
existants hors du domaine skiable
La table de concertation entre les 3 partenaires et le PENS a amélioré les
communications.
Maison du Parc
L’étude de faisabilité réalisée grâce à une subvention d’économie sociale n’a pas été
concluante. Notre priorité est donc d’améliorer le poste d’accueil existant, en
augmentant le nombre de toilettes et la capacité d’accueil globale, en attendant un
contexte plus propice.
Nos projets
- Doter nos employés d’accueil d’un espace de travail adéquat
- Poursuivre la mise à niveau de notre réseau de sentiers et l’améliorer
prioritairement dans le secteur du village
- Créer un nouveau lien entre le sentier Village-Montagne et les auberges
7. Dépôts des états financiers 2020
Les états financiers sont présentés par la trésorière Michelle Julien. La version
intégrale des états financiers a été envoyée aux membres.
Augmentations
- les charges parce qu’on a engagé plus de personnel (accueil, aménagistes,
patrouilleurs)
- frais pour fournitures de sécurité (plexiglass, purell, pancartes, affichage)
- frais de formation plus élevés pour la rétention de nos employés
- frais Paypal
Diminutions
- frais de publicité
- frais d’assurance (changement de compagnie, moins chère)
8. Nomination du vérificateur comptable pour 2021.
Actuellement, le PENS est audité par la firme comptable Laplante, Brodeur et Lussier.
Annie propose de reconduire le mandat du vérificateur.
Proposé par Annie Raymond, secondé par Michelle Julien
9. Période de questions
Quels sont les accès au Lac Mohawk?
Par Huttopia ou Ski-Sutton à l’ouest, par l’accueil du PENS à l’est

Accès permis aux membres du PENS ou billets journaliers vendus par le PENS
Quelle est l’augmentation du nombre de membres?
L’an dernier, on comptait environ 3 100 membres. On a dû interrompre les adhésions
à cause du trop grand nombre.
Est-ce que nos règlements généraux nous permettent de limiter les adhésions?
Oui, c’est indiqué à l’article 9 de nos règlements généraux que les demandes
d’adhésion doivent être acceptées par le CA.
Allons-nous augmenter nos tarifs?
Ça a été fait en 2021.
Accès quotidien : 6$ à 7$
Membre individuel : 35$ à 40$
Duo : 60$ à 70$
Pouvons-nous encourager la fréquentation locale?
C’est difficile à gérer. Pour les résidents de Sutton, on offre la gratuité le 1 er jour du
mois et le 1er jour de la semaine (lundi). Alice nous fait aussi part qu’un tarif réduit et
une priorité d’accès ont été accordés aux enfants fréquentant les écoles de BromeMissisquoi (incluant Sutton) pour le camp des 4 sommets, mais que cela a occasionné
certaines tentatives de tricherie.
Quelle est la nature de la collaboration avec Ski-Sutton?
Avant, Ski-Sutton voulait partager nos profits. Les relations se sont améliorées et une
entente de droits de passage a été signée.
10. Nomination d’un(e) président(e) d’élection et d’un(e)secrétaire d’élection
André Forest est nommé président d’élection
Thérèse Leclerc est nommée secrétaire d’élection
11. Élections des membres du conseil
3 postes sont en élection pour 3 ans : Annie Raymond, Simon Goulet et Michelle Julien.
Simon Goulet ne se représente pas.
Serge Richard est proposé par Annie Raymond. Il est absent mais Annie a une
procuration pour lui.
Annie Raymond est proposée par Catherine Zellweger.
Michelle Julien est proposée par Annie Raymond
Les 3 personnes acceptent et sont élues par acclamation.
André Forest déclare élues les 3 personnes.
12. Levée de l’assemblée
L'assemblée est close à 17h17
Proposé par Annie Raymond, secondé par Denise Ligneaut

