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

                                                 Décembre 2014

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 renseigner sur les dossiers de
l’Union des propriétaires et citoyens du lac Vert de Montpellier Inc.

Tout d’abord, nous nous présentons :
Hélène Crevier, présidente, Gilles Trottier, vice-président,  Érik Yelle, trésorier,
Suzanne Faure, secrétaire, Pierre Bédard, administrateur.          
Nous formons, élus à l’AGA le 28 juin dernier, le conseil d’administration de l’Union
des propriétaires et citoyens du lac Vert de Montpellier.  Nous sommes votre C.A.,
pour  vous  représenter ;  n’hésitez pas  à  communiquer avec nous  au  besoin.   Vos
commentaires, suggestions sont toujours les bienvenus.

Célébrations du 20  ième   anniversaires de l’Union     :

La dernière année  a  été  empreinte d’activités  spéciales  pour  souligner le  20 ième

anniversaire de l’Union, entre autres, des ateliers d’arts, des activités sportives et
récréatives,  certaines  mettant  l’accent  sur  le  coté  social  et  d’autres,  plus
commémoratives… Vous trouverez  les photos prises lors des diverses activités sur
le site web de l’Union au  www.lacvertmontpellier.org  Une bonne participation aux
activités  a  suscité  chez  plusieurs  l’intérêt,  qu’ils  nous  ont  manifesté,  à  ce  que
certaines activités communes soient récurrentes ou à ce qu’il y ait des propositions
d’activités annuellement.   Nous aimerions avoir vos commentaires, idées à ce
sujet. Vous pouvez communiquer votre rétroaction par courriel à Hélène.
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AGA 2014, faits saillants     :

Pour les gens qui n’ont pu être présents à l’AGA du 28 juin 2014,  nous vous en
présentons un bref résumé.  Le procès-verbal vous sera remis à l’AGA 2015.

En  guise  de  célébration  du  20ème anniversaire,  la  réunion  a  débuté  par  une
présentation  d’Émile  Duquette,  premier  président  de  L’Union  et  de  Geneviève
Legault, première Secrétaire de l’Union,  sur l’historique de la création de l’Union.

A suivi le rapport des administrateurs décrivant les principales activités du C.A au
cours de l’année : réunions, participation à des consultations publiques, envois écrits
de  rétroactions,  participation  au  Réseau  de  surveillance  volontaire  des  lacs,
organisation  des événements réguliers,  nomination conjointe des Municipalité  de
Ripon,  Mulgrave  et  Derry  et  Montpellier  à  un  prix  de  reconnaissance  pour  la
protection  d’espèces  menacées,  communications  verbales  et  écrites  auprès  des
membres de l’Union, la Mairie et la Municipalité et auprès de représentants de la
MRC Papineau ainsi que le Ministère des ressources naturelles au sujet de la coupe
forestière.  Nous  maintenons  un  contact  continu  avec  notre  webmestre,  Jean
Rochon et  poursuivons notre participation au Comité consultatif de l’Urbanisme et
de  l’Environnement  (CCUE)  de  la  municipalité  de  Montpellier  par  l’entremise  de
notre représentant Pierre Bédard.

En  plus  du  rapport  des  administrateurs,  Pierre  Bédard  a  présenté  un  rapport
détaillé des activités du CCUE,  Erik Yelle a effectué une mise à jour de notre site
web et Karine Duquette a présenté les résultats des mesures de transparences et
des analyses physico-chimiques du lac Vert.

Pour terminer, des élections ont été tenues selon les Statuts et Règlements de
l’Union afin de combler les trois postes du C.A. qui achevaient leur mandat de 2 ans.

Site Web:  www.lacvertmontpellier.org
Erik Yelle agit à titre de personne contact du site Web au C.A., Jean Rochon en
assume la gestion.  Nous vous invitons à faire parvenir à Erik, par courriel, tout
renseignement, article, photo qui pourrait être d’intérêt aux membres et citoyens
du lac Vert et mériterait d’être affiché sur notre site web. Notre beau site sera
ainsi enrichi par votre contribution.  

Coupe forestière dans le bassin du lac vert   : 
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Pas de nouveau et pas de nouvelles coupes annoncées à ce jour.  Toutefois, nous
demeurons  vigilants  quant  à  toute  information  pouvant  être  reliée  à  la  coupe
forestière dans notre secteur. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez
des renseignements à ce sujet.  

Membres/ adhésion:
Les  formulaires  d’adhésion  des  membres  vous  seront  envoyés  au  printemps  en
conformité avec le calendrier fiscal.  Tel que mentionné lors de l’AGA, nous avons
joint, avec cet envoi des Fêtes, la liste des membres de l’Union. 

Comité environnement     :
En  2013,  nous  avions  proposé  de  mettre  en  dormance  un  comité  formel
d’Environnement  et  de  répartir  les  tâches  qui  y  étaient  rattachées  pour  une
période  d’un  an.   Après  une  année  d’essai  et  une  évaluation  positive  du
fonctionnement, nous avons proposé aux membres lors de l’AGA de poursuivre ce
mode de fonctionnement jusqu’à  nouvel ordre.  La proposition a reçu l’appui  des
membres. A noter que  Gilles Trottier agit à titre de contact au C.A.  pour les
Mesures  de  transparence  et  physico-chimiques  et  Hélène  Crevier  pour  le
Saisonnier. Karine Duquette, membre active de l’Union demeure la rédactrice en
chef du Saisonnier en plus de coordonner les prises de mesures de transparence de
l’eau du lac Vert. 

Pancartes     : Esther Favreau  et Gilles Trottier se sont occupés à nouveau l’été
dernier  de  l’achat  et  entretien  de  plantes  et  fleurs  à  la  pancarte  nominative
principale à l’entrée du lac. Cette initiative très appréciée rend l’accueil au lac plus
soigné, plus  chaleureux et plus coloré.

Protection de notre environnement et sécurité     : rappel 
La protection de notre environnement et la sécurité de tous et 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
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
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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. 

Sachez bien profiter de cet hiver et recevez chers voisins, tous
nos meilleurs vœux pour l’année 2015 : joie, prospérité, paix et
surtout, santé. 

Hélène, Gilles, Erik, Suzanne et Pierre.
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