L'union des Propriétaires et des Citoyens
du Lac Vert de Montpellier Inc.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le samedi 18 juin 2016, Salle de la Mairie de Montpellier,
10hres à Midi

PROCÈS-VERBAL
VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Le quorum établi, la réunion a débuté à 10hres. Hélène a souhaité
la bienvenue à tous.
NOMINATION D’UN(e)PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
Président : Erik Yelle
Secrétaire : Suzanne Faure
Adopté à l’unanimité
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposée : Andrée LeQuéré
Appuyée : Francine Leduc
DÉPÔT ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE JUIN 2015
Suzanne Faure en fait la lecture.
Proposée : Florent Trussard
Appuyée : Geneviève Legault
PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS AU 30 AVRIL 2015
Le rapport financier a été présenté par le Trésorier Erik Yelle et
reflète un solde bancaire positif de $2048.86 en date du 30 avril
2016.
Proposée : Gilles Trottier
Appuyée : Andrée LeQuéré

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS
La Présidente a présenté les membres du Conseil d’administration
(C.A.) et a présenté sur Power Point un bilan détaillé des gestes
posés par le C.A. au cours des douze derniers mois. Entre autres
elle a souligné : 4 réunions du Conseil; envoi d’une lettre à la
Municipalité de Montpellier, réponse reçue et envoyée aux
membres, sur une mise à jour de la situation des fosses septiques
au lac Vert; épluchette de blé d’inde à l’automne 2015 tenue sur le
terrain de la famille Trottier; prise continue des mesures de
transparence de l’eau par des bénévoles et ses résultats positifs;
envoi des Fêtes; envoi de documents à Jean Rochon Webmestre
pour le site Web; envoi du Formulaire d’adhésion par courrier et
courriel en fonction du calendrier fiscal; participation auprès du
Ministère des Forêts à une consultation publique PAFI (plan
d’aménagement forestier intégré); démarches encourues au
dossier de la coupe forestière; rapport d’impôt 2015;
représentation au CCUE (Comité consultatif en urbanisme et
environnement) et nomination de Pierre Bédard comme président
de ce comité; envoi de la trousse de convocation à l’AGA 2016
incluant un texte pour recrutement de la relève au C.A.
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.

RATIFICATION DES GESTES POSÉS PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
AU COURS DE L’EXERCICE 2015-2016
Proposée : Francine Leduc
Appuyée : Geneviève Legault
MISE À JOUR DU COMITÉ CONSULTATIF EN URBANISME ET EN
ENVIRONNEMENT (CCUE)
Pierre Bédard, président du Comité, a souligné les activités
prévues par la Municipalité pour la journée de l’Environnement et
l’horaire de la Municipalité pour les vidanges des fosses septiques.
VARIA
SITE WEB – Jean Rochon - Lacvertmontpellier.org

Jean Rochon a démontré, avec ordinateur à l’appui, les fonctions et
ressources du site Web de l’Union. Après consultation auprès de
l’assemblée, il a été suggéré de demander aux membres lors du
renouvellement d’adhésion s’ils consentent à obtenir par courriel
les avis de nouveautés sur le site. Ceci pourrait inciter les
membres à visiter le site plus souvent. Le C.A. se penchera sur
cette question lors d’une prochaine réunion. L’assemblée a
remercié Jean de son professionnalisme et sa contribution continue
à la bonne gestion du site.
RÉSULTATS DU RSVL SAISON ESTIVALE 2015 /LE SAISONNIER
Hélène, en l’absence de Karine Duquette, a rappelé aux membres
que les résultats du RSVL (Réseau de surveillance volontaire des
lacs) étaient affichés sur le site Web de l’Union. Elle a présenté
l’édition été du Saisonnier et rappelé à tous que les éditions
antérieures sont accessibles via le site Web de l’Union.
DÉPLIANT – Francine Leduc
Francine a présenté le dépliant préparé par elle-même et Karine
Duquette Pratiques sécuritaires des activités nautiques. Elle a
réitéré l’importance de remettre ce dépliant en main propre auprès
des résidents pour un impact plus direct. Plusieurs membres de
l’assemblée se sont portés volontaires pour effectuer cette
distribution. L’assemblée a remercié Francine et Karine pour cette
importante contribution.

PAROLE AUX MEMBRES
Florent Trussard a émis la suggestion de faire partie d’une
association chapeau avec d’autres associations de la région pour
faire pression de façon plus efficace sur le gouvernement pour
réviser la législation sur la puissance des moteurs admissibles sur
les lacs.
La Présidente en prend note pour discussion à une prochaine
réunion du C.A.
NOMINATION D’UN(e) PRÉSIDENT(e) ET D’UN(e)SECRÉTAIRE
D’ÉLECTION
Présidente : Monique Marion
Proposée : Andrée LeQuéré
Appuyée : Florent Trussard
Secrétaire : Hélène Crevier
Proposée : Geneviève Legault

Appuyée : Jean-Marie Romeder
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 2016 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.
ÉLECTION
Madame Marion nomme les trois membres sortant, soit : Erik
Yelle, Pierre Bédard et Suzanne Faure.
Une candidature est proposée pour le premier poste vacant :
Suzanne Faure
Proposée : Andrée LeQuéré
Appuyée : Jean-Marie Romeder
Suzanne accepte la nomination
Une candidature est proposée pour le deuxième poste vacant :
Pierre Bédard
Proposée : Francine Leduc
Appuyée : André Bédard
Pierre accepte la nomination
Les candidatures suivantes sont proposées pour le troisième poste
vacant :
Gilles Trottier
Proposée : Geneviève Legault
Appuyée : Luc Parent
Gilles refuse la nomination
Geneviève Legault
Proposée : Gilles Trottier
Appuyée : Luc Parent
Geneviève refuse la nomination

Francine Leduc
Proposée : Nicole Martel
Appuyée : Émile Duquette
Francine refuse la nomination
André Bédard
Proposée : Gilles Trottier
Appuyée : Fernand Martel
André refuse la nomination
Jean-Marie Romeder
Proposée : Florent Trussart
Appuyée : André Bédard
Jean-Marie refuse la nomination
Yoland Aubin
Proposée : Pierre Bédard
Appuyée : Gilles Trottier
Yoland refuse la nomination
Jean Rochon
Proposée : Geneviève Legault
Appuyée : Anna Cloutier
Jean refuse la nomination
Florent Trussart
Proposée : Fernand Martel
Appuyée : Lucette Lavoie
Florent accepte la nomination

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 indique à l’Assemblée générale que les trois
administrateurs, Suzanne Faure, Pierre Bédard et Florent Trussard
sont élus à l’unanimité. Elle les félicite et remercie l’Assemblée qui
accueille les nominations par une main d’applaudissement.
CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE
L’Assemblée générale annuelle s’est terminée à Midi.
Proposée : Geneviève Legault
Appuyée : Florent Trussard

