
L'union des Propriétaires et des Citoyens 

 du Lac Vert de Montpellier Inc. 
 

        Mai 2020 

 

 

Bonjour à toutes et à tous,  

 Nous espérons que vous vous portez bien,  vous et votre famille,  en cette période de grands défis.  

Nous  vous écrivons aujourd’hui d’abord pour vous aviser que nous allons reporter possiblement à la 

Fête du Travail notre Assemblée générale annuelle (AGA).  Étant un organisme à but non-lucratif, nous 

avons des obligations légales en ce sens et nous vous ferons part au cours de l’été de solutions 

alternatives que nous devrons proposer et nous  inclurons  une mise à jour des dossiers importants de 

l’Union sur lesquels le conseil d’administration continue de travailler en votre nom.  Nous en profiterons 

également à ce moment pour vous faire parvenir le formulaire d’adhésion des membres de l’Union pour 

2020-2021. 

Enfin, nous croyons qu’il va de soi d’envisager que les activités sociales où il y a rassemblement, telles 

l’épluchette de blé d’inde, seront annulées pour cette année. 

Nous profitons de cette brève communication pour vous informer de changements au sein de votre 

conseil d’administration : Marie-Claude Lamarche et Francine Leduc ont changé de rôle : Marie-Claude a  

quitté le poste de Trésorière et demeurera impliquée au C.A. à titre de membre ad hoc dans le cadre du 

plan de relève du C.A. et de par son domaine d’expertise fort utile.  Francine, qui contribuait activement 

en tant que membre ad hoc a gracieusement accepté de se joindre au C.A. à titre de Trésorière. Tel que 

stipulé dans nos statuts et règlements, elle pourra occuper ce poste jusqu’à la fin du mandat.  Pour de 

plus amples détails, vous pouvez consulter le document des statuts et règlements sur notre site internet  

ou communiquer avec nous. 

En attendant de pouvoir se voir, nous réitérons que nous sommes toujours disponibles  à vous entendre. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous.  

Prenez bien soin de vous, restez en sécurité et espérons que, malgré cette zone de turbulence,  nous 

pourrons profiter cet été de ce havre de paix qu’est le lac Vert. 

 

Hélène, Monique, Francine, Marie-Claude, Suzanne et Pierre. 


