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

   
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Le samedi 28 juin 2014, Salle de la Mairie de Montpellier, 

10hres à Midi

PROCÈS-VERBAL
1- VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

Le quorum établi, (environ 25 personnes présentes)  la réunion a 
débuté à 10h15, précédée d’un déjeuner spécial pour le 20ème 
anniversaire de l’Union.

Hélène a souhaité la bienvenue à tous et en guise de célébration, a
débuté la réunion par la présentation d’Emile Duquette, ancien 
président de l’Union et de Geneviève Legault, première secrétaire 
de l’Union, pour une allocution.

M.Duquette dans son allocution a relaté les points saillants de la 
mise sur pied de l’Union du lac Vert.  Il a indiqué que l’Union a 
démarré il y a 40 ans le 3 février 1971 lorsque l’Association du lac 
Schryer et du lac Vert a été formée sous la présidence de Roland 
Bédard.  Le 27 juillet 1991 une pétition a circulé au lac Vert pour 
mettre sur pied une association propre au lac Vert, distincte du lac 
Schryer, afin de veiller aux intérêts spécifiques des résidents du lac
Vert.  Le processus enclenché, l’Union des propriétaires et citoyens
du lac Vert de Montpellier est née en 1994 avec à l’appui code 
d’éthique et définitions détaillées du respect. Sous la présidence de
M. Duquette, les premiers administrateurs furent Lionel Lamarche, 
Maurice Roger, André St-Denis, Octave Legault, Muriel Thompson 
et Wilfrid Cyr.  M. Duquette a nourri son allocution de multiples 
anecdotes de gestes posés au fil des ans qui ont permis d’assainir 
les abords du lac Vert, de sécuriser les lieux, d’assurer la qualité  
de l’environnement au lac et de former une communauté engagée 
à protégée la qualité de vie au lac Vert de Montpellier.

Geneviève Legault a tenu à souligner l’importance du rôle et de 
l’apport de chaque citoyen du lac, peu importe la tâche, le poste, 
le bénévolat.  Elle a indiqué que c’est grâce à la contribution et à la
vigilance de chacun que « nous l’avons notre beau lac et que nous 
le conservons ». 

2- NOMINATION D’UN(e)PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE 
D’ASSEMBLÉE



Président : Erik Yelle  

Secrétaire : Suzanne Faure

Proposée : Sophie Lallier 

Appuyée : Florent Trussard 

3- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Proposée : Andrée LeQuéré 

Appuyée : Geneviève Legault 

4- DÉPÔT ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE DU 23 JUILLET 2013

Suzanne Faure en fait la lecture.

La présidente a précisé au  Point 8 - Mise à jour du Comité 
Environnement -  que l’essai de fonctionner en responsabilités 
individuelles face aux dossiers Environnement plutôt qu’en Comité 
s’avère efficace et se poursuivra pour l’année à venir.

Proposée : Geneviève Legault 

Appuyée : Monique Marion 

5-PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS AU 30 
AVRIL 2014

Le rapport financier a été présenté par le Trésorier Erik Yelle et 
reflète un compte en banque de $404.65 en date du 30 avril 2014.
Proposée : Florent Trussard 

Adoptée : Marie-Renée Beauchamp 

6- RAPPORT DES ADMINISTRATEURS 

La présidente a débuté par la présentation de chacun des membres
en poste au Comité d’Administration de l’Union.

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 7 réunions du Conseil; le 
succès de l’épluchette de blé d’inde à l’automne 2013 tenue sur le 
terrain de la famille Trottier pour raisons de sécurité; la prise 
continue des mesures de transparence de l’eau par des bénévoles 
et ses résultats positifs; la participation auprès du MRNF à une 
consultation publique PAFI-O  version 4 (plan d’aménagement 
forestier intégré -opérationnel).  Elle a souligné la rétroaction 
écrite de l’Union auprès du MRNF stipulant les préoccupations de 



l’Union et la demande de rajout d’un secteur au projet d’aire 
protégée, toujours en vue de protéger le bassin versant du lac 
Vert.   

 

La Présidente a également souligné la participation de l’Union au 
comité organisateur de la journée de l’environnement; l’envoi des 
Fêtes avec lettre informative aux membres et non-membres; 
l’envoi du formulaire d’adhésion par courriel et par la poste en 
fonction du calendrier fiscal; les communications et envois de 
documents à Jean Rochon, Webmestre de notre site Web; la 
représentation de l’Union au Comité consultatif en urbanisme et 
environnement.  Elle a rappelé la participation au cocktail dinatoire
du prix de reconnaissance pour collaboration entre les 3 
municipalités (Mulgrave et Derry, Ripon et Montpellier) de la MRC 
Papineau,  les groupes de citoyens et le ministère de 
l’environnement, pour la protection des espèces en péril, en 
particulier la demande d’un corridor d’aires protégées dans notre 
secteur. 

Hélène a indiqué que nous ferions parvenir dorénavant la liste des 
membres à tous lors de l’envoi des Fêtes.

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.

7- RATIFICATION DES GESTES POSÉS PAR LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION AU COURS DE L’EXERCICE 2013-2014

Proposée : Marie- Renée Beauchamp 

Adoptée : Andrée LeQuéré  

8- MISE À JOUR DU COMITÉ CONSULTATIF EN URBANISME ET EN 
ENVIRONNEMENT (CCUE)

Pierre Bédard, représentant de l’Union au CCUE, a indiqué que ce 
comité municipal, composé de 9 membres dont 2 de la Municipalité
et 7 représentant les associations des lacs Vert, Schryer et 
Lemery, procède actuellement à la révision et mise à jour du plan 
quinquennal d’urbanisme.  Le comité organise périodiquement des 
activités informatives pour souligner par exemple la journée de la 
Terre et la journée de l’Environnement.  Pierre a indiqué que ces 
activités sont annoncées dans le bulletin municipal et sur le site 
Web de la Municipalité.

9- SITE WEB – Lacvertmontpellier.org



Erik Yelle, contact du site Web au C.A., a indiqué que le site 
fonctionnait très bien grâce à la gestion continue de Jean Rochon 
et qu’on pouvait y retrouver les documents de référence de 
l’Union.  Il a invité les membres à soumettre tout article, 
document, site qu’ils/elles jugent pertinents et susceptibles 
d’intéresser les membres.  L’assemblée a remercié Jean de son 
professionnalisme et sa contribution continue à la bonne gestion 
du site.

10- RÉSULTATS DU RSVL SAISON ESTIVALE 2013 /LE SAISONNIER

Karine Duquette a donné un aperçu du processus de prises de 
mesures de transparence et des résultats positifs obtenus à date. 
Elle a montré sur la carte les 3 endroits de prises de mesures de 
transparences sur le lac et réitéré la rétroaction du RSVL de 
respecter les heures recommandées de prises de mesures. Elle a 
indiqué que le RSVL a recommandé de ne pas prendre de mesures 
physico-chimiques pour une troisième année puisque les résultats 
des deux dernières années s’avéraient positifs.   

Karine a également présenté l’édition été du Saisonnier et rappelé 
à tous que les éditions antérieures sont accessibles via le site Web 
de l’Union.

 

Proposée : Esther Favreau

Appuyée : Geneviève Legault 

11- VARIA

     11.1- SUIVI : CÉLÉBRATION DU 20ÈME ANNIVERSAIRE DE

           L’UNION EN 2014

Hélène a souligné les activités à venir : la traverse à la nage 
le 19 juillet, 15hres de chez Hélène et Kevin; la promenade 
en canot à la pleine lune en mémoire de Roger Legault le 10 
août; les consultations individuelles,  le 16 août,  offertes par
Francine Leduc à ceux  intéressés à connaître la végétation 
autour de leur chalet.

     11.2 - PAROLE AUX MEMBRES

Jean-Marie Romeder a souligné l’importance de resserrer les 
alliances entre l’Union, la Municipalité et les ministères en ce 
qui a trait à toute coupe de bois afin de continuer d’obtenir 
les résultats positifs dont nous avons bénéficié par le passé.  



Hélène a indiqué que l’Union demeure vigilante en tout 
temps dans ce dossier, qu’elle ne prend pas pour acquis ces 
alliances mais s’appuie sur des démarches concrètes et 
continues de l’Union par communications et rencontres pour 
défendre les intérêts de l’Union. 

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

Présidente : Monique Marion

Proposée : Florent Trussard

Appuyée : Emile Duquette

Secrétaire : Gilles Trottier

Proposée : Pierre St-Laurent  

Appuyée : Jean-Marie Romeder 

13 - CANDIDATURES AUX 3 POSTES VACANTS D’ADMINISTRATEURS

L’assemblée a été avisée par la Présidente Madame Monique 
Marion du processus à suivre pour la tenue d’élection à ces trois 
postes vacants en 2014 suite à un mandat de 2 ans, selon les 
Statuts et Règlements de l’Union.  Elle a réitéré le fait que les 
individus sont élus au Comité administratif plutôt qu’à un poste en 
particulier.

14 - ÉLECTION

Madame Marion nomme les trois membres sortant, soit : Erik 
Yelle, Pierre Bédard, Suzanne Faure.

 

Une candidature est proposée pour le premier poste vacant : 

Erik Yelle 

Proposée : Geneviève Legault 

Appuyée : Andrée Le Quéré

Une candidature est proposée pour le deuxième poste vacant :

Pierre Bédard 

Proposée : Lise Faure

Appuyée : Esther Favreau 



Une candidature est proposée pour le troisième poste vacant : 

Suzanne Faure

Proposée : Pierre St-Laurent 

Appuyée : Florent Trussard 

La Présidente demande si d’autres candidatures sont proposées et 
suite à aucune autre nomination, clos la période de nomination aux
postes vacants.

La Présidente demande à Erik Yelle s’il accepte la nomination.  
Monsieur Yelle accepte.   

La Présidente demande à Pierre Bédard s’il accepte la nomination. 
Monsieur Bédard accepte. 

La Présidente demande à Suzanne Faure si elle accepte la 
nomination.

Madame Faure accepte.

La Présidente, Monique Marion, indique à l’Assemblée générale que
les trois administrateurs, messieurs Yelle et Bédard et madame 
Faure sont donc élus à l’unanimité.  Elle les félicite et remercie 
l’Assemblée.  Leur élection est accueillie par une main 
d’applaudissement.

15 - CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE

L’Assemblée générale annuelle s’est terminée à Midi quinze.

Proposée : Esther Favreau 

Appuyée : Marie- Renée Beauchamp.
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