L'union des Propriétaires et des Citoyens
du Lac Vert de Montpellier Inc.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Samedi 17 juillet 2010, Salle de la Mairie de Montpellier, à
13 h 30

PROCÈS-VERBAL
Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée
la réunion a débuté à 13h50
Nomination d’un président et secrétaire d’assemblée
présidente Hélène Crevier
secrétaire Pierre Brazeau
proposée par Diane Millette
appuyée par André Fournier
Lecture et adoption de l’ordre du jour
proposée par Pierre Bédard
appuyée par Marie Renée Beauchamp
Dépôt et adoption du procès verbal de l’assemblée générale
annuelle de juillet 2009
Pierre Brazeau en fait la lecture
l’adoption du procès-verbal est :
proposée par Pierre Bédard
appuyée par Marcel Fournier
Rapport des administrateurs
Hélène Crevier explique que ce point sera incorporé au point # 7.
Présentation des états financiers au 30 avril 2010
rapport financier présenté par Pierre Brazeau, trésorier de
l’association
l’adoption des états financiers est :
proposée par Marie Renée Beauchamp
appuyée par Pierre Bédard

Ratification des gestes posés par le conseil d’administration au
cours de l’exercice 2009 / 2010
Hélène énumère les différentes actions, allant des
représentations auprès de la Municipalité pour le problème du
déversement du petit lac ainsi que la réfection du chemin
asphalté à différents endroits en passant par la distribution
gratuite de petits arbres, etc.
proposée par Suzanne Faure
appuyée par Marie Renée Beauchamp
Rapport des comités
Comité environnement : Suzanne Faure nomme les membres du
comité et cite les actions entreprises, de la surveillance de la
qualité de l’eau, de la revégétalisation et aussi de l’implication
dans le dossier de la coupe des arbres.
proposée par Carole Roger
appuyée par Marie Renée Beauchamp
PAUSE DE 15 MINUTES
Proposition du C.A. / vignettes
Hélène explique qu’il y a eu deux réunions avec la Municipalité
sur ce sujet et qu’il semble que ce sera très ardue de créer un
règlement municipal et de le faire respecter, des rencontres
continueront d’avoir lieu afin de trouver une solution viable
Nomination d’un président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
le président d’élection est Armand Brunet
la secrétaire d’élection est Carole Roger
Candidatures à 3 postes d’administrateurs
Quatre candidatures sont proposées
Pierre Brazeau : proposée par Michel Roger; appuyée par
Pierre Bédard
Suzanne Faure : proposée par Lise Faure; appuyée par
Pierre Brazeau
Octave Legault : proposée par Kevin Fahey ; appuyée par
Diane Millette
Marcel Fournier : proposée par Pierre Bédard; appuyée
par Pierre Brazeau
Aucune élection n’est requise, Marcel Fournier déclinant sa mise
en candidature, les trois administrateurs sont élus.
Suite à une courte délibération, le comité nomme :

Octave Legault comme Vice-président.
Suzanne Faure devient secrétaire,
Pierre Brazeau devient trésorier.
Hélène Crevier demeure Présidente ainsi que
Gilles Trottier directeur.
Varia : Parole aux membres
Hélène Crevier présente le dossier de la coupe de bois depuis la
prise de connaissance de la coupe jusqu’aux représentations
actuelles devant les différents intervenants du gouvernement
ainsi que du coté du privé. Un diaporama est présenté afin
d’expliquer la carte démontant les secteurs où auront lieu la
coupe de même que le type de coupe. Il s’en suit une période de
questions.
Il y a proposition à savoir que : L’Assemblée donne au C.A.. le
mandat d’établir le plan d’action et de faire les démarches
nécessaires dans le dossier de la coupe forestière, incluant de
prendre les décisions qui s’imposent.
Proposée par : Carole Roger
Secondée par : Diane Millette.
Le Maire M. Pierre Bernier, est venue expliquer que la position
de la Municipalité est la même que celle de l’Association et que
nous faisions front commun dans nos revendications.
Clôture de l’assemblée
la réunion s’est terminée vers 16h45
proposée par : Marie Renée Beauchamp
secondée par Andrée Fournier
La réunion fût suivie d’un repas préparé par un traiteur

