
L'union des Propriétaires et des Citoyens
 du Lac Vert de Montpellier Inc.

   
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Le samedi 13 juillet 2013, Salle de la Mairie de Montpellier, 
10hres à Midi

PROCÈS-VERBAL

1- VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Le quorum établi, (environ 35 personnes présentes)  la réunion a 
débuté à 10h15, précédée d’un déjeuner.

2- NOMINATION D’UN(e)PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
Président : Pierre Bédard 
Secrétaire : Suzanne Faure
Proposée : Pierre Brazeau 
Appuyée : Hélène Crevier 

3- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposée : Pierre St-Laurent 
Appuyée : Monique Marion 

4- DÉPÔT ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
    ANNUELLE DE JUILLET 2012

Suzanne Faure en fait la lecture
Proposée : Armand Brunet 
Appuyée : Pierre Brazeau 

5- PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS AU 30 AVRIL
    2013

Le rapport financier a été présenté par le Trésorier Erik Yelle et 
reflète un compte en banque de $1000.08 en date du 30 avril 
2013.  Erik a rappelé à l’Assemblée que suite à une décision du 
C.A., à partir de janvier 2013 les demandes d’adhésion des 
membres sont envoyées au printemps plutôt que dans le temps 
des Fêtes et que les dépôts des chèques sont effectués après le 1er 
mai; ce changement permet une comptabilité conforme au 
calendrier fiscal.
Proposée : Pierre Brazeau 
Adoptée : Florent Trussard 



6- RAPPORT DES ADMINISTRATEURS 
Hélène a présenté sur Power Point un bilan détaillé des gestes 
posés par le Conseil d’Administration au cours des douze derniers 
mois.  Entre autres elle a souligné : les réunions du Conseil; le 
succès de l’épluchette de blé d’inde à l’automne 2012; la prise 
continue des mesures de transparence de l’eau et ses résultats 
positifs; la 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.  Elle a souligné la rétroaction écrite de l’Union 
stipulant les points sensibles et préoccupations et la demande de 
rajout d’un secteur au projet d’aire protégée, toujours en vue de 
protéger le bassin versant du lac Vert.  L’Union demeure en contact 
avec le MRNF pour veiller au dossier de la coupe forestière puisque 
d’autres coupes sont prévues dans le PAFI non pas dans le bassin 
versant du lac Vert mais elles s’y rapprochent.   
La Présidente dans sa présentation a également souligné la 
participation de l’Union 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.  
Elle a conclu en remerciant tous les membres de leurs 
contributions à ces activités et démarches qui permettent à tous 
les propriétaires une qualité de vie et d’environnement au lac Vert.
La présentation sur Power Point de la Présidente est jointe à ce 
procès-verbal.  

7- RATIFICATION DES GESTES POSÉS PAR LE CONSEIL 
    D’ADMINISTRATION AU COURS DE L’EXERCICE 2012-2013

Proposée : Francine Leduc 
Adoptée : Pierre Brazeau 

8- MISE À JOUR DU COMITÉ ENVIRONNEMENT
Suzanne a présenté un résumé des changements qui ont eu lieu au 
cours de l’année par rapport au statut du comité Environnement.  
Les membres, en avril 2013, ont proposé au C.A. de démissionner 
en bloc du Comité et de s’engager à titre individuels 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. et Gilles Trottier a 
accepté d’être le contact du C.A. pour ces aspects du dossier 



environnement et Hélène Crevier a accepté d’être le contact du 
C.A. pour le Saisonnier.  
Le C.A. a donc mis en dormance pour l’année qui vient le Comité 
Environnement dans sa structure actuelle.
Une discussion de l’Assemblé a suivi cet exposé.  Lise Faure a 
indiqué sa déception que le Comité ne se rencontre plus.  Elle a 
souligné l’importance d’avoir un Comité qui se penche précisément 
sur l’Environnement et que, selon elle, un travail de groupe 
souvent génère des idées nouvelles et appuie des initiatives de 
façon plus concrète et avec plus d’énergie que lorsqu’il s’agit 
d’initiatives individuelles.  Monique Marion a souligné que 
l’Environnement était l’affaire de tous et que chacun devait prendre 
ses responsabilités dans ce dossier.  La discussion s’est poursuivie 
soulignant les pour et les contre de cette décision.
Hélène a indiqué à l’Assemblée qu’il s’agissait d’un essai de 
nouvelle structure et fonctionnement du Comité Environnement 
pour l’année à venir et que le C.A. reviendrait sur ce point suite à 
cet essai.

9- SITE WEB
 Jean Rochon a présenté à l’Assemblé le nouveau Site Web de 
l’Union à l’adresse Lacvertmontpellier.org  Il a souligné que les 
documents et activités de l’Union s’y retrouveront ainsi que des 
liens avec d’autres sites et cartes géographiques au besoin.
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.  
Hélène a remercié Jean au nom de tous les membres pour son 
temps et professionnalisme à mettre sur pied un tel site pour 
l’Union.  Jean a accepté de demeurer le Webmestre du site.  Sa 
présentation a été accueillie par une chaude main 
d’applaudissement.

Proposée : Eric Lépine
Acceptée : Geneviève Legault

10- PROPOSITION DU C.A. DE NOMMER OCTAVE LEGAULT COMME 
      MEMBRE HONORAIRE DE L’UNION

Hélène a soumis la proposition à l’Assemblée qu’Octave Legault 
soit nommé membre honoraire de l’Union.  Elle a souligné les 18 
années de monsieur Legault comme membre du C.A dont plusieurs 
années à titre de Vice-président de l’Union.  La proposition a été 
acceptée à l’unanimité par les membres de l’Assemblée et une 
plaque lui a été remise à cet effet, le tout accueilli par une chaude 
main d’applaudissement.
 



Proposée : Pierre St- Laurent
Appuyée : Chantal Thivierge

11- VARIA
1- CÉLÉBRATION DU 20ÈME ANNIVERSAIRE DE L’UNION EN 2014

Hélène a indiqué à tous qu’il y aurait l’an prochain des 
activités spéciales et une AGA spéciale pour souligner cet 
anniversaire de l’Union.  Elle a demandé à toute personne 
intéressée à participer à l’organisation de cette célébration 
de communiquer directement avec elle.

2- HERBE À POUX
Francine Leduc a souligné qu’elle avait remarqué beaucoup 
d’herbe à poux longeant les terrains du lac Vert.  Sachant 
que plusieurs personnes y sont allergiques, elle a rappelé 
qu’une façon de se défaire de cette herbe est de l’arracher et 
la faire sécher sur le pavé.  Elle a suggéré de mettre une 
photo de cette herbe et la façon de s’en défaire sur le site 
Web pour le bénéfice des résidents du lac Vert.

3- DESCENTE DE BATEAUX LALLIER
A titre de renseignement, Jean-François Lallier a 
communiqué aux membres que suite à un écoulement d’eau 
dans cette descente le Ministère de l’Environnement était 
venu sur les lieux pour déterminer les effets sur 
l’environnement et les gestes à poser pour rectifier le 
problème.  Il a noté que la Municipalité avait réparé le 
chemin et le fossé.  Quant à la responsabilité de M. Lallier, 
des travaux seront effectués pour atténuer les répercussions 
sur l’environnement et les frais de ces travaux seront 
répartis entre les 34 utilisateurs de cette descente, soit les 
propriétaires qui ont un droit de passage selon un acte 
notarié.  Jean-François a réitéré le besoin de sensibiliser les 
résidents quant à leurs responsabilités envers 
l’environnement.  
Geneviève Legault a émis l’avis que ceux qui louent des 
chalets devraient ne pas avoir droit à la descente à moins 
d’un acte notarié avec consentement de tous les utilisateurs.
Monique Marion a émis l’avis qu’il serait bon d’avoir des 
renseignements au sujet de l’utilisation de la descente sur le 
site Web pour sensibiliser tous les résidents.
Jean-François a conclu en soulignant son appréciation pour 
l’assemblée et l’Union et les dossiers qu’elle gère.



4- SUIVI DES ACTIONS PROPOSÉES DANS LE PROCÈS-VERBAL
Francine Leduc a suggéré d’intégrer au procès-verbal un 
item sur le suivi des actions qui ont été proposées lors de 
l’AGA afin d’en faciliter l’examen à l’AGA suivante.

12- NOMINATION D’UN(e) PRÉSIDENT(e) ET D’UN(e)SECRÉTAIRE
      D’ÉLECTION

Président : Armand Brunet
Proposée : Florent Trussard
Appuyée : Francine Leduc

Secrétaire : Suzanne Faure
Proposée : Eric Lépine 
Appuyée : Lise Faure

13- CANDIDATURES AUX 2 POSTES VACANTS D’ADMINISTRATEURS 
L’assemblée a été avisée par le Président M. Brunet du processus à 
suivre pour la tenue d’élection à ces deux postes vacants en 2013 
suite à un mandat de 2 ans selon les Statuts et Règlements de 
l’Union.  Il a réitéré le fait que les individus sont élus au Comité 
administratif plutôt qu’à un poste en particulier.

14- ÉLECTION
Monsieur Brunet nomme les deux membres sortant, soit : Hélène 
Crevier et Gilles Trottier.  

Une candidature est proposée pour le premier poste vacant : 
Hélène Crevier 
Proposée : Geneviève Legault 
Appuyée : Chantal Thivierge 

Deux candidatures sont proposées pour le deuxième poste vacant :
Gilles Trottier
Proposée : Eric Lépine 
Appuyée : Geneviève Legault 

Marcel Fournier
Proposée : Chantal Thivierge
Appuyée : Florent Trussard



Le Président demande à Marcel Fournier s’il accepte la nomination.  
Monsieur Fournier refuse avec regret indiquant faute de temps 
pour le moment.  
Le Président demande à Gilles Trottier s’il accepte la nomination.  
Monsieur Trottier accepte. 
Le Président demande à Hélène Crevier si elle accepte la 
nomination.
Madame Crevier accepte. 

Le Président , Armand Brunet, indique à l’Assemblée générale que 
les deux administrateurs, madame Crevier et monsieur Trottier  
sont donc élus à l’unanimité.  Il les félicite et remercie l’Assemblée. 
Leur élection est accueillie par une main d’applaudissement.
Hélène a indiqué à l’Assemblée que la structure du C.A. y inclus les 
noms des individus et les postes que chacun occupe serait 
communiqué à une date ultérieure.

15- CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE
L’Assemblée générale annuelle s’est terminée à Midi.
Proposée : Pierre Brazeau 
Appuyée : Florent Trussard
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