UNION DES PROPRIÉTAIRES ET CITOYENS DU LAC VERT DE MONTPELLIER INC. - DÉCEMBRE 2020
Bonjour à toutes et à tous,
Nous arrivons déjà à la période des Fêtes, qui cette année, s’annonce différente. Nous espérons que vous passerez malgré tout de
beaux moments et que vous en profiterez pour faire des activités qui vous plaisent et pour prendre une bonne bouffée d’air frais.
Contrairement aux années précédentes, cet envoi ne trace pas le bilan des activités de l’Union et des dossiers traités par votre C.A.
puisque la documentation et les états financiers vous ont été envoyés à la fin de l’été lors de l’AGA modifiée.
Juste un rappel de la composition de votre Conseil d’administration 2020-2021: Pierre Bédard, vice-président, Jean Lamarche, trésorier,
Monique Gauthier, secrétaire, Guillaume Dagenais, administrateur et Hélène Crevier, présidente. Tous les représentants de ce groupe
sont là pour vous servir… N’hésitez pas à nous communiquer vos idées, commentaires ou préoccupations relevant du mandat de
l’Union et nous nous ferons un plaisir d’y donner suite. Bien que ce soit moins visible actuellement, nous continuons à travailler
aux divers dossiers qui touchent la qualité de vie des propriétaires et citoyens du lac Vert. À titre d’exemples, la campagne de
sensibilisation contre les espèces aquatiques envahissantes, les communications avec les divers intervenants gouvernementaux, des
démarches auprès du service des incendies de Montpellier afin d’être mieux informés sur leurs mesures d’interventions au lac Vert.
De plus, nous désirons souligner notre gratitude envers tous les bénévoles qui offrent si généreusement leur appui, temps,
compétences et ce, tout au long de l’année, soit pour les prises de mesures de transparence de l’eau, la production
et l’entretien des plaquettes nominatives, les fleurs, le site Web, les activités etc. L’effort de chacun est indispensable
au mieux-être du collectif. C’est très apprécié.
Pour terminer, nous souhaitons ardemment regarder en avant et que 2021 nous permette, lorsqu’arriveront les chauds rayons de
soleil du printemps et de l’été, de pouvoir faire des activités qui nous rassembleront toutes et tous.
Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et une Année 2021 empreinte de Santé et de Sérénité.
Hélène, Monique, Guillaume, Jean et Pierre

