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De:

bernard barlow

Envoyé: 22 décembre 2009 11:58

À:

Boutin, Anne-Lyne (BAPE)

Objet:

FW: Octobre 2006

Bonjour Mme Boutin,
En complémentarité avec mes déclarations dans mon mémoire au sujet du maire de la municipalité
d’Irlande. Je vous joins un lien qui est une réunion de la MRC de l’amiante du 11 octobre 2006 et
dans lequel vous retrouverez une proposition du maire Bruno Vézina. Cette proposition demandait
à ce que la MRC de l’amiante passe un règlement (RCI) au sujet de l’implantation d’éoliennes. M.
Vézina n’a pas demandé l’interdiction des éoliennes en 2006 mais bien une réglementation de
celles-ci sur le territoire y compris la municipalité d’Irlande qui fait partie de la MRC de l’Amiante.
Donc à ce moment il n’était certainement pas contre les éoliennes.
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Aussi en complémentarité, M. St-Germain avait mentionné de l’intérêt au sujet de la continuité de
la Clé des Bois à la suite de la démission de l’équipe à M. Claude Charron qui était en charge du
centre de ski de fond. Peut-être M. Charron vous enverra lui aussi ces informations, mais comme il
n’était pas présent à l’assemblée générale spéciale qui a eu lieu hier soir le 21 décembre à 19
heures au Manoir du Lac William, j’ai pris l’initiative de vous transmettre le résultat de l’assemblée.
L’assemblée s’est déroulée comme suit:
Lecture de l’ordre du jour
Abstention de faire la lecture de l’assemblée générale de l’an dernier puisqu’on ne nous a pas
apporté le livre des minutes.
Adoption du bilan ainsi que l’état des revenus et dépenses pour l’année se terminant au 31 aout
2009
Nomination d’un vérificateur pour les états financiers de l’année 2009-2010 (Mme Annie Thivierge)
Evaluation de la situation financière de la Clé des Bois (Comptes à payer, assurances, etc)
Varia et prise en notre des disponibilités des gens bénévoles
Elections de neuf (9) membres au conseil d’administration pour l’année 2009-2010
Éric Faucher: Président
Bernard Barlow: Vice-Président
Constance Lemay: Secrétaire
Gérard Lessard: Trésorier
Maude Douville: Directrice
Sylvie Lessard: Directrice
Jean-Marc Marcoux: Directeur
Gervais Nadeau: Directeur
Martin Guillemette: Directeur
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Je veux aussi mentionner qu’en fin de semaine dernière, il y avait des pistes d’ouvertes dans le
secteur Vianney là ou la neige est plus abondante. Des gens ont donc pu skier le week end dernier.
Tous les équipements ont été remis en ordre la semaine dernière avec certains bénévoles, même si
le nouveau conseil d’administration n’était pas encore formé et cela dans le but de ne pas retarder
l’ouverture des pistes.
L’entretien des pistes se fera avec deux équipes contrairement a une équipe antérieurement.
Le prix des cartes de membres sera maintenu à 30$ pendant toute la saison, tandis que les coûts
journaliers demeurent les memes qu’antérieurement, ainsi que la location de skis et équipements.
Déja plus de 30 cartes ont été vendues au dépanneur Boni Soir de St-Ferdinand.
Des publicités dans les journaux locaux, régionaux ainsi qu’à la radio seront faites pour aviser de
l’ouverture des pistes.
La remise en fonction du téléphone au centre
Envoi d’une lettre avisant la Caisse Populaire pour les signatures autorisées.
Envoi des renouvellements d’immatriculations pour les moto-neige et VTT.
Certaines personnes bénévoles vont aller faire le ménage au centre d’acceuil.
La prochaine réunion du C.A. est prévue le 28 décembre 2009 à 19 heures au centre d’acceuil situé
au 6ème rang.

Je vous remercie de bien vouloir transmettre ces informations à M. St-Germain, ainsi qu’à Madame
Bigué.
Si des informations supplémentaires pouvaient être nécessaires, n’hésitez pas a me contacter et il
me fera plaisir d’y répondre.

Bernard Barlow
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