
UNION DES PROPRIÉTAIRES ET CITOYENS DU LAC VERT DE 
MONTPELLIER INC.

                                                 Décembre 2013

Bonjour à toutes et à tous,

Comme le veut la tradition, nous profitons de la saison des Fêtes pour vous offrir 
chaleureusement nos meilleurs vœux et pour vous mettre à jour sur les différents 
dossiers  de l’Union des propriétaires et citoyens du lac Vert de Montpellier Inc.

2014, sera l’année du vingtième anniversaire de l’Union.  Les activités régulières de 
l’Union,  telles que son assemblée générale annuelle ainsi  que l’épluchette de blé 
d’inde auront une saveur 20ième.   De plus, un calendrier d’activités spéciales  vous 
sera proposé afin de donner une touche festive à cet anniversaire.  Une pensée bien 
spéciale revient aux bâtisseurs de notre Union, pour leur initiative et solidarité qui 
ont permis aux riverains de jouir de ce lieu magnifique et de s’unir autour du même 
intérêt qui est de préserver la qualité de vie et d’environnement au lac Vert.

conseil d’administration de l’Union des propriétaires et citoyens du 
lac vert de Montpellier inc.     :  

Suite aux élections de l’assemblée générale annuelle (AGA) du  13 juillet dernier, 
les membres du C.A. sont:

Hélène Crevier, présidente,          819-428-3244 ou 819-643-3244
Gilles Trottier, vice-président,          819-428-1730 ou 450-621-6806
Érik Yelle, trésorier          819-428-2499 ou 450-965-0172
Suzanne Faure, secrétaire          819-428-2113  ou  613-237-6438
Pierre Bédard, administrateur          819-428-1730 
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Hélène Crevier et Gilles Trottier ont été réélus lors de l’AGA.  Les membres et les 
postes occupés par chacun demeurent donc les mêmes que l’an passé. Votre Conseil 
forme  une  équipe  qui  allie  ses  forces  au  service  des  objectifs  de  l’Union  avec 
engagement et rigueur. Nous vous remercions sincèrement de la confiance portée à 
notre égard.   

Principales  activités  du C.A.  lors  de la  dernière année et  à ce 
jour     :  
En bref, voici les points saillants des activités de votre conseil d’administration et 
de ses membres au cours de la dernière année : 9 réunions du C.A. pour la gestion 
des priorités tel par exemple la prise des mesures de transparence de l’eau et des 
mesures physico-chimiques;  participation à une consultation publique sur les aires 
protégées du Québec et participation à la deuxième consultation sur les PAFI (plan 
d’aménagement forestier intégré 2013-2014) avec le MRNF;  rétroaction écrite de 
l’Union au MRNF sur nos préoccupations et demande de rajout d’un secteur d’aire 
protégée toujours en vue de protéger le bassin versant du lac Vert;  suivis auprès 
du MRNF pour veiller au dossier de la coupe forestière;  participation à la journée 
de consultation et d’animation locale sur la politique familiale et des ainés de la 
Municipalité de Montpellier et à la présentation des résultats du sondage de la 
politique  familiale  et  des  ainés;  assemblée  générale  annuelle  des  membres, 
épluchette de blé d’inde; lettre de remerciement au maire sortant de Montpellier, 
Pierre Bernier pour le remercier de son appui dans le dossier de la coupe forestière 
et de ses démarches dans le cheminement du dossier des aires protégées; lettre de 
demande de rencontre avec le maire élu de Montpellier, Stéphane Séguin, pour une 
mise à jour des dossiers prioritaires de l’Union. 

In memoriam     :  
Au cours de la dernière année, nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de 
Monsieur Maurice Roger.  Nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille 
et à ses amis.  

Coupe forestière dans le bassin du lac vert     : 
Ce dossier a été relativement tranquille au cours de la dernière année.  En plus de 
notre participation aux consultations publiques citées plus hauts, l’Union demeure 
en contact avec le MRNF pour veiller au dossier de la coupe forestière puisque 
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d’autres coupes sont prévues non pas dans le bassin versant du lac Vert mais elles 
s’y rapprochent.  
Assemblée générale annuelle des membres(AGA)     :  
L’AGA a eu lieu par une belle journée ensoleillée, le 13 juillet 2013 de 10 :00 à midi 
avec une bonne représentation des membres.  
A  souligner,  l’adoption  à  l’unanimité  par  l’assemblée  de  nommer  Octave  Legault 
comme membre honoraire de l’Union suite à ses 18 années comme membre de l’Union 
dont plusieurs à titre de vice-président et la remise d’une plaque à cet effet.  M. 
Legault se joint ainsi aux autres membres honoraires,  Mme Geneviève Legault et 
M. Émile Duquette.
Le procès verbal de l’AGA 2013 vous sera envoyé à l’été avec l’avis de convocation 
pour l’AGA 2014.

Membres/ adhésion:
Cette année les demandes d’adhésion des membres ont été envoyées au printemps 
plutôt que dans le temps des Fêtes comme par le passé afin de permettre une 
comptabilité  conforme  au  calendrier  fiscal.   Nous  avons  reçu  promptement  vos 
formulaires et chèques pour les dépôts en mai et vous en remercions.  Suite à ce 
changement positif, nous  poursuivrons ce même cycle.

Pouvoir vous rejoindre par courriel nous facilite toute communication avec vous soit 
pour les envois officiels (avis de convocation à l’AGA, formulaire d’adhésion) ou pour 
les annonces ponctuelles que nous recevons pour distribution.   SVP n’oubliez-pas de 
nous fournir votre adresse courriel ou celle d’un proche sur le formulaire d’adhésion 
que vous recevrez au printemps.  C’est utile, rapide et économique pour l’Union.  
 
Célébrations  du 20  ème   anniversaire de l’Union en 2014     :   En 2014, nous 
célébrons le 20ième anniversaire de l’Union des propriétaires et citoyens du lac Vert 
de  Montpellier  Inc.,   Plusieurs  activités  spéciales  sont  prévues,  élaborées  avec 
créativité par Karine Duquette, auteure du Saisonnier, parents et amis. Nous vous 
invitons  à  conserver  et  consulter   le  calendrier  des  activités  inclus  dans  le 
Saisonnier, journal du lac Vert, ci-joint.  Nous espérons vous retrouver en grand 
nombre aux diverses activités pour partager entre voisins cette célébration!  Si 
vous désirez organiser une activité, veuillez communiquer avec Karine Duquette ou 
Hélène Crevier.
Comité environnement     :   Des changements ont eu lieu au cours de l’année par 
rapport au statut du comité Environnement.    Les membres ont proposé au C.A.  en 
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avril 2013, de démissionner en bloc du Comité et de s’engager à titre individuel à 
prendre la responsabilité des divers dossiers du Comité Environnement (Saisonnier, 
Mesures de Transparence, Périphyton, Mesures Physico-chimiques) et se rapporter 
directement à un membre du C.A.
Cette proposition a été acceptée par le C.A.  Gilles Trottier est donc le contact du 
C.A. pour Mesures de transparence et physico-chimiques et le périphyton; Hélène 
Crevier est le contact du C.A. pour le Saisonnier.  
La structure actuelle du Comité est donc mise en dormance pour l’année à venir. 
Lors de la discussion de cet item à l’AGA, certains ont exprimé leur déception face 
à cette situation et souligné l’importance d’avoir un groupe formel qui se penche 
précisément sur le dossier de l’Environnement.
Nous  avons  indiqué  qu’il  s’agissait  d’un  essai  de  nouvelle  structure  et   de 
fonctionnement  du  Comité  Environnement  pour  l’année  à  venir  et  que  le  C.A. 
reviendrait sur ce point, suite à cet essai.
Site Web     : lacvertmontpellier.org    Tel qu’annoncé l’an dernier, un site Web 
a  été  développé  par  M.  Jean  Rochon,  membre  de  l’Union.   Jean  nous  avait 
généreusement proposé son appui à ce sujet.   Le site a été inauguré lors de l‘AGA 
et présenté par Jean.  
Les  documents  et  activités  de  l’Union  s’y  retrouvent  ainsi  que  des  liens  avec 
d’autres sites et cartes géographiques.
Erik Yelle, Trésorier de l’Union, a accepté d’être la personne contact au C.A. pour le 
site Web.  Tout document devant être affiché sur le site devra lui être soumis.   Si  
vous avez des informations,  photos, articles, liens utiles à afficher sur le site web, 
veuillez communiquer avec Erik.  
Nous remercions mille fois  Jean au nom de tous les membres pour son temps et 
son professionnalisme à mettre sur pied un site dont l’Union est très fière et d’en 
demeurer le webmestre.   

Protection de notre environnement et sécurité     : un rappel  
La protection de notre environnement et la sécurité de tout un chacun demeurent 
les objectifs fondamentaux de notre Union.  Un rappel donc, qu’il est important que 
chaque  riverain  contribue  à  protéger  de  toutes  les  façons  possibles, 
l’environnement, la faune, la flore et la précieuse qualité d’eau du lac Vert.  Des 
règles de sécurité de base s’appliquent aussi sur le lac : la sécurité des baigneurs 
et  des  petites  embarcations  est  à  respecter  en  tout  temps.   Pour  ce  qui  des 
embarcations à moteur, la vitesse et la distance des berges sont à surveiller.   Nous 
avons tous également la responsabilité  de sensibiliser et d’aviser nos visiteurs afin 
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qu’eux aussi se préoccupent sérieusement de notre environnement et de la sécurité 
des gens du lac Vert.  Attention  aux organismes ou aux plantes envahissantes 
qui peuvent être importées d’un autre plan d’eau.  Vous trouverez sur notre site 
web, le code d’éthique, les statuts et règlements de l’Union qui font référence à 
ces thèmes ainsi que des liens de renseignements utiles.
La protection de notre environnement et de notre sécurité, c’est l’affaire de tous. 

Épluchette de blé d’inde 2013     :  
L’épluchette annuelle s’est déroulée avec succès.  Une fois de plus, un bon nombre 
de propriétaires y ont participé.  L’activité  a eu lieu entre 12 :00 et 2 :00 chez la 
famille  Trottier,  le  site  habituel  de  M.  L’Allier  présentant  des  risques  pour  la 
sécurité  des  gens :  la  tempête  de  vent  du  mois  de  juillet  avait  fait  basculer 
plusieurs arbres qui étaient à risque de tomber.  Nous remercions chaleureusement 
la famille Trottier qui en offrant leur terrain, ont rendu possible cette activité qui 
s’est avérée des plus conviviales et des plus agréables. 
Nous remercions aussi  Sophie L’Allier  qui a accepté une fois de plus de s’occuper 
de bien accueillir  les enfants du Lac Vert avec grignotines et friandises  en plus de 
préparer de bons petits desserts. 
  
Pancartes     :  
Nous tenons à remercier Esther Favreau pour l’achat et l’entretien des fleurs tout 
l’été  à  la  pancarte  principale.  Son  pouce  vert  contribue   considérablement  à 
l’embellissement de ce site  et à la présentation soignée de l’accueil au lac.

Recevez chers voisins, nos meilleurs vœux pour la nouvelle année, 
santé, joie, prospérité, et surtout, du bien bon temps au lac Vert, 
toujours !!!

Hélène, Suzanne, Gilles, Pierre et Erik
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