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

                                                                                                 Décembre 2015

Bonjour à toutes et à tous,

Nous voici  encore arrivés à  une nouvelle  période des  Fêtes,  qui  s’annonce  plus
douce… Comme d’habitude, nous profitons de ce moment pour dresser un bref bilan
de l’année qui se termine et pour  vous informer sur les dossiers, les activités et les
priorités de notre Union. 

Tout d’abord, nous nous présentons :
Hélène Crevier,  présidente,  Pierre Bédard,  vice-président,  Érik  Yelle,  trésorier,
Suzanne Faure, secrétaire et Alain Lamarche, administrateur. 

         
Nous formons, depuis le 20 juin dernier, votre conseil d’administration de l’Union
des propriétaires et citoyens du lac Vert de Montpellier Inc.  Vous noterez que
notre équipe compte un nouveau membre, Monsieur Alain Lamarche qui a été élu lors
de l’Assemblée générale annuelle et qui compte plusieurs années d’expérience au
sein de conseils d’administration.  Ce dernier a pris la relève de Gilles Trottier, qui
a fait profiter l’Union de son engagement, de sa participation, de ses actions et que
nous remercions chaleureusement.  
Nous sommes là pour vous représenter donc n’hésitez pas à communiquer avec nous
au besoin.  Vos commentaires et  suggestions sont toujours les bienvenus.

In Memoriam:

2015 a été témoin du décès de deux propriétaires de longue date,  deux personnes
très  chères :  Madame  Lise  Faure  et  Monsieur  Marcel  Levasseur.   C’est  avec
beaucoup de tristesse que nous avons accueilli la nouvelle de leur départ et  nous
offrons nos profondes condoléances à leurs familles et amis à qui nous envoyons
aussi une pensée bien spéciale en cette période difficile.



Assemblée Générale Annuelle(AGA) 2015, faits saillants     :

Pour  les  gens  qui  n’ont  pu  être  présents  à  l’AGA du  20  juin  2014,   nous  vous
présentons un bref résumé.  Le procès-verbal vous sera remis à l’AGA 2016.

Il y a eu un 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,  contacts  avec  des  représentants  du
Ministère  de  l’environnement  et  du  Ministère  des  ressources  naturelles.   Nous
avons  aussi  entretenu  des  contacts  avec  notre  webmestre,  Jean  Rochon  et
continué  notre  représentation  au  comité  consultatif  de  l’urbanisme  et  de
l’environnement(CCEU) de la municipalité de Montpellier par l’entremise de Pierre
Bédard.  A noter que Pierre a été nommé Président du CCEU depuis et nous lui
offrons toutes nos félicitations.  

En plus du rapport des administrateurs, le rapport des activités du CCEU  a été
présenté.  Suite à cette présentation, une demande de suivi du C.A. auprès de la
Municipalité a été exprimée par les membres afin de connaître l’état général des
fosses septiques au lac Vert. Vous trouverez plus de détails de ce suivi à un point
ultérieur de cet envoi.  Karine Duquette a présenté les résultats des mesures de
transparence;  une  mise  à  jour  a  été  effectuée  sur  notre  site  web.  Karine  a
également remis des signets du lac Vert avec adresse du site et une carte du lac
soulignant  les  points  d’intérêt  au  lac  et  adresses  des  propriétaires.   Nous
remercions Karine pour avoir conçu ses éléments créatifs et utiles aux membres.

Le C.A. a fait part d’une réflexion entamée sur la relève des membres du conseil
d’administration, de l’importance de la survie de l’Union et de la préparation d’un
plan  de  relève  pour  assurer  les  transitions  et  la  continuité  des  dossiers.  On a
demandé au gens intéressés à joindre le C.A. de nous faire connaitre leur intérêt et
ce, sur une base continue.  Les membres ont acquiescé l’importance et la valeur
positive d’une telle discussion.  

Pour terminer, la  parole a été donnée aux membres : Émile Duquette invite les gens
qui désirent une plaque d’adresse rouge et blanche, visible par les véhicules 
d’urgence,  à communiquer avec lui.  Il les offre  gratuitement.  Une mention a été 
faite par Florent Trussard de s’assurer que les chemins privés soient bien 



entretenus afin d’éviter l’écoulement de sédimentation vers le lac.  Francine Leduc 
a proposé de produire un pamphlet, adapté au lac Vert, sur la sécurité et les codes 
de conduite sur les plans d’eau. Karine Duquette se joindra à elle pour la conception 
de ce pamphlet.

Des élections ont eu lieu afin de combler deux postes à terme de mandat au C.A.

Nous  sommes  heureux  de  voir  l’implication  active  de  plusieurs  membres  et  les
remercions  sincèrement.   Nous  encourageons,  tous  les  propriétaires  à   venir  à
l’AGA.  Votre présence fait une différence. 

Fosses septiques au lac Vert     :  
Tel que mentionné dans le compte-rendu de l’AGA, on nous a demandé de faire un
suivi  auprès  de  la  directrice  en  urbanisme  de  la  Municipalité  de  Montpellier,
Madame Claudine Murray, pour connaitre l’état général des fosses septiques au lac
Vert.  Une lettre lui a été envoyée et les questions posées furent les suivantes : 

1. le nombre de fosses septiques inspectées à ce jour
2. l’état des fosses en général au lac Vert
3. les sanctions en vigueur lorsque la Municipalité juge une fosse non conforme
4. la  stratégie de la  Municipalité et ses échéanciers pour rendre toutes les

fosses septiques du lac Vert conformes aux normes environnementales.

Site Web:  www.lacvertmontpellier.org
Rappel :  Erik  Yelle,   est  notre  personne  contact  du  site  Web au  C.A.  et  Jean
Rochon, notre Webmestre en assume la gestion. Nous vous invitons à faire parvenir
à Erik, par courriel toute info, article, photo qui pourrait être d’intérêt pour notre
site web.  Visitez ce dernier… il  ne peut être qu’enrichi par votre contribution.
Vous pouvez vous y inscrire et recevrez ainsi des notifications lorsque de nouveaux
articles  y  sont  affichés.   Vous  y  trouverez  des  liens  utiles  tels  que  celui  de
Municipalité de Montpellier, les Ministères, le Réseau de surveillance volontaire des
lacs etc.  Vous y trouverez des articles intéressants comme celui sur les renards
tel que ceux qui rodent autour de notre lac.  Allez y jeter un coup d’œil!

http://www.lacvertmontpellier.org/


Coupe forestière dans le bassin du lac Vert   : 
Pas de nouveau et pas de nouvelles coupes annoncés à ce jour.   Toutefois, nous
demeurons  vigilants  quant  à  toute  information  pouvant  être  reliée  à  la  coupe
forestière dans notre secteur. Communiquez avec nous si vous avez de l’information
pouvant être d’intérêt à ce sujet.  

Membres/ adhésion:

Les formulaires d’adhésion des membres vous seront envoyés au printemps.   
Votre  adhésion  est  importante  et  le  coût  de  celle-ci  n’est  que  de  $20.00
annuellement par propriétaire.  Il  importe que vous appuyiez l’Union activement.
Chaque  propriétaire au lac partage les mêmes intérêts communs : la qualité d’eau
de notre lac, la sécurité, la préservation de notre environnement. À ce jour, tous
les riverains du lac Vert bénéficient des avantages du travail  de l’Union et des
réalisations soutenues financièrement par les cotisations annuelles des membres.
Par exemple, les cotisations payées par les membres couvrent notre adhésion au
réseau  de  surveillance  des  lacs  du  Québec  et  les  tests  qui  y  sont  rattachés,
l’Épluchette  de  blé  d’inde,  l’achat  de  matériel  nécessaire  aux  activités  (tables,
propane, nourriture)  fournitures et frais postaux,  peinture pour l’entretien des
pancartes nominatives, fleurs, frais pour la localisation de notre site internet etc…
Vous  pouvez  vous  référer  aux  états  financiers,  présentés  lors  des  AGA  ou
communiquer  avec  notre  trésorier,  Erik  Yelle,  pour  connaitre  les  détails  des
dépenses et des revenus de l’Union.
Notre Union rassemble ses propriétaires et nous donne un rapport de force pour
nos demandes et revendications auprès des instances concernées.  
Vous contribuez à l’efficacité de l’Union et à l’atteinte de ses objectifs par vos
actions et aussi par votre cotisation.

Mesures de transparence     : 
La qualité et la clarté de l’eau au lac est toujours  aussi bonne. Continuons à faire
attention !   Les résultats complets sont disponibles à tous sur le site du Réseau de
surveillance volontaire  des lacs (RSVL) .  Le lien pour joindre ce site est sur notre
site Web.  Merci à Karine Duquette qui coordonne la prise de mesures chaque été
et qui fait parvenir les résultats au RSVL à l’automne.
 



Pancartes     : Un gros merci à Andrée LeQuéré qui a planté  et pris soin des  fleurs
à la Pancarte l’été dernier.  Ces fleurs et le site de la pancarte bien entretenu est
un autre témoignage des propriétaires pour la propreté  des lieux et le respect de
l’environnement,  en  plus  d’ajouter  de  la  vie,  de  la  couleur  et  de  la  chaleur  aux
arrivants.

Protection de notre environnement et sécurité   : 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 de
la responsabilité de chaque propriétaire de 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 est 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  ou
locataires afin qu’eux aussi se préoccupent sérieusement de l’environnement et de
la sécurité des gens du lac Vert.

 Nous pouvons témoigner que l’été dernier, nous avons pu observer quelques
comportements téméraires  de certains individus et  que ceux-ci pouvaient s’avérer
dangereux pour l’individu même et pour les autres.  Nous croyons donc pertinent à
ce moment-ci, d’informer  les gens que certains comportements sont règlementés
par la loi et que l’information est bien détaillée dans  le code criminel.   A titre
d’exemple,  un chauffeur  de moto marine qui tire quelqu’un en ski nautique sans
avoir  de  surveillant  est  régi  par  le  code  criminel.   Ce  type  d’action  n’est  pas
nécessairement fait de mauvaise foi mais les gens doivent être informés.  Loin de
nous le besoin de faire la morale mais il s’agit de la sécurité  de tous. Ci-dessous,
voici un extrait du code criminel pertinent à la conduite d’embarcation à moteur :

 2006, ch. 14, art. 2.

Note marginale : Omission de surveiller la personne remorquée

 250. (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par 
procédure sommaire quiconque conduit un bateau qui remorque une personne sur des skis 
nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet, s’il ne se trouve à bord de ce bateau 
une autre personne responsable pour surveiller la personne remorquée.

 Note marginale : Remorquage d’une personne la nuit



(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure 
sommaire quiconque conduit un bateau qui remorque une personne sur des skis nautiques, une 
planche de surf, un aquaplane ou autre objet entre une heure après le coucher du soleil et son 
lever.

 L.R. (1985), ch. C-46, art. 250;

 L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36

Capacité de conduite affaiblie

 253. (1) Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un 
aéronef ou du matériel ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a 
la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel 
ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, dans les cas suivants :

o a) lorsque sa capacité de conduire ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce 
matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue;

o b) lorsqu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse 
quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.

La protection de notre environnement et de notre sécurité, c’est l’affaire de
tous, propriétaires et invités.  Si vous êtes témoin d’un comportement dangereux,
vous pouvez avertir l’individu ou appeler la police (911).    

........................................

Nous vous souhaitons une très bonne année 2016
Bonheur, paix et santé

Hélène, Suzanne, Pierre, Érik, Alain
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