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Procès-verbal de l’Assemblée générale des 
membres de juin 2019.

Veuillez vous référer au document en annexe.



États Financiers 2019-2020

Veuillez vous référer au document en annexe

 
(1er mai 2019 au 30 avril 2020)

 



 Présentation des membres du C.A.:  Suzanne Faure, secrétaire, Jean Lamarche, trésorier, Pierre Bédard, vice-
président , Monique Gauthier, administratrice et Hélène Crevier, présidente

 Réunions: le conseil d’administration a eu 4 rencontres depuis l’A.G.A. 2019 ainsi que plusieurs communications 
par courriels et par téléphone.

 Épluchette de blé d’inde 2019 :  s’est tenue chez Monique Gauthier et Jean Falardeau. Belle participation malgré 
un temps pluvieux. 

 Prise de mesures de transparence de l’eau pour le  programme du Réseau de surveillance des lacs du 
Québec( RSVL):  2 mesures par mois par des membres bénévoles. Coordination de Karine Duquette.  Vous 
pouvez voir les résultats de l’année dernière ainsi que des années antérieures, qui sont très positifs, sur le site du 
RSVL, dont le lien se trouve sur notre site internet.

 Envoi des fêtes:  lettre informative sur les dossiers envoyée aux membres et aux non-membres. 

 Envois à Jean Rochon, webmestre du site internet, pour affichages sur notre site web: lacvertmontpellier.org
 
 Envoi du Formulaire d’adhésion , le 30 juin 2020 aux membres et  aux non-membres par courriel et par la poste. 

Mise à jour de la liste des membres.

 Création d’un dépliant intitulé: Les bonnes pratiques du plaisancier.  Ce dépliant a été créé dans le but d’offrir 
un outil de promotion pour la santé et la sécurité des usagers du lac ainsi que pour la qualité de son eau.  Il a été 
mis, en version électronique sur le site web.  Des dépliants en papier ont été imprimés et sont disponibles.  Ils 
seront distribués lors de  la reprise de nos activités en personne.  Si vous désirez en obtenir, communiquez avec 
Monique Gauthier. Cela nous fera plaisir de vous en remettre.

 

Rapport du Conseil d’Administration 2019-2020



Rapport du C.A. 2019-2020 (suite)

 Participation à une consultation publique:  PAFIO (esp de trop plan d’aménagement  forestier intégré 
opérationnel).  Rétroaction écrite pour réitérer nos préoccupations.

 Rapport d’impôt 2020
   
 Représentant au CCUE (Comité consultatif urbanisme et environnement): Pierre Bédard, président de ce comité 

de la Municipalité de Montpellier, nous tient au courant des affaires publiques ressortant de ce comité.

 Préparation et envoi de la trousse pour l’AGA modifiée 2020 

 Communication par courriels avec groupes environnementaux dans le cadre de la table régionale de gestion 
intégrée des ressources et du territoire de l’Outaouais (TGIRTO)

 Communication avec le personnel du Ministère de l pour suivis au sujet de coupes forestières:   à toutes les 
années, avant l’AGA, nous nous informons pour vérifier si des travaux forestiers sont prévus près du lac Vert. .  
Nous faisons valoir au Ministère des forêts, de la faune et des parcs, à toutes les années que les travaux ne 
doivent pas être à proximité du lac.  Un tracé a été acheminé au Ministère des forêts et au Ministère de 
l’environnement il y a quelques années.  Restons aux aguets Effectivement des travaux sont prévus et déjà 
commencés( on peut entendre de la machinerie) à environ 2 kilomètres de l’extrémité nord du lac, juste au nord 
du chemin Mulgrave.  Nous vous référons  au site de la table régionale de gestion intégrée des ressources et du 
territoire de l’,Outaouais à l’adresse courriel suivante pour toutes les prévisions et les avancements des travaux 
forestiers.  Voici le lien: www.trgirto.ca  .  Allez voir sur le site, c’est dans l’UA72-51 et le nom du chantier est Rat-
musqué.   Vous pouvez aussi accéder le raccourci du site sur notre site internet dans la section liens. Si vous 
avez des questions à ce sujet, vous pouvez communiquer avec Hélène Crevier.

http://www.trgirto.ca/


Rapport du C.A. 2019-2020 (suite)

Contacts avec le personnel du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) pour questions et conseils

Communications aux membres:  par courriels, par la poste 

lettre au Conseil Municipal de Montpellier pour une demande de financement pour les analyses physico-chimiques de 
l’eau du lac pour des fins de suivis au réseau de surveillance des lacs(RSVL).Nous avons été convoqués à une 
rencontre afin de donner les explications nécessaires suite à notre demande de financement.  Ce financement au 
montant de 476.00 a été approuvé et un chèque nous a été envoyé.

Courriels au Maire de Montpellier suite à un article dans le journal La petite nation  au sujet de l’internet:  nous avons 
signifié qu’il était important de consulter et de prendre en considération les besoins et intérêts des citoyens du lac Vert.

Planification d’une affiche de sensibilisation pour  la prévention de la propagation des espèces exotiques 
envahissantes:  Faisant partie de notre campagne de sensibilisation,  nous travaillons à faire faire des affiches qui 
seront placées à des endroits stratégiques au lac.

Création d’une adresse courriel: babillardlacvert@gmail.com pour répondre aux besoins de communication entre 
riverains du lac Vert. ( ex.: annonces, ventes, activités spéciales etc.)

mailto:babillardlacvert@gmail.com


Rapport du C.A. 2019-2020  (suite)

  Les membres du C.A. désirent remercier chaleureusement et souligner le travail bénévole de:

 Karine Duquette pour la coordination des mesures de transparence et les rapports au RSVL
 
  Michel Bélanger et Chantal McKenna pour la prise de mesures de transparence de l’eau 
 
 Jean Rochon pour son rôle de webmestre du site internet

 Activités du 25ième anniversaire de l’Union:  en autres, Marie-Claude Lamarche, Karine Duquette et famille, Jean Rochon, 
Anna Cloutier, Pauline martin , Jean Lamarche et les membres du C.A. ????

 Geneviève Legault pour la préparation du site de l’épluchette et Monique Gauthier-Jean Falardeau pour l’accueil spontané 
de l’épluchette de blé d’inde à leur domicile dû au temps pluvieux.

 Gilles Trottier pour l’entretien du site à la pancarte d’accueil. 

 Émile Duquette et Gilles Trottier pour la confection  et l’entretien des  plaquettes nominatives (espace avant le et)

 Famille Duquette-Séguin pour les activités ouvertes à tous (ex. cinéma bateau, patinoire)

 Les membres élus du C .A. ses membres ad hoc ainsi que toutes les personnes qui participent volontairement à 
l’avancement et à la bonification des travaux de l’union

Chacune des contributions au maintien et à l’amélioration de la qualité de vie et de 
l’environnement du lac Vert est grandement appréciée



Élections
En 2020, trois postes sont arrivés à échéance: ceux occupés par Suzanne Faure, Monique Gauthier 
et Pierre Bédard.  Nous savons d’ores et déjà que Monique et Pierre sont intéressés à (par) un 
nouveau mandat.  Par ailleurs, Suzanne ne désire pas se représenter pour un nouveau mandat.

1- Nous proposons, en cette situation exceptionnelle de reconduire Monique Gauthier et Pierre 
Bédard pour un autre mandat de 2 ans.   Nous vous demandons de bien vouloir nous répondre à 
cette proposition avant le 12 septembre 2020.(L’omission de répondre sera sous-entendue positive) 

2- Si vous désirez poser votre candidature pour le poste devenu vacant pour un mandat de deux ans, 
veuillez le faire en communiquant avant le 12 septembre 2020 avec Hélène Crevier à l’adresse 
courriel suivante:  hchelenecrevier@gmail.com

Si nous recevons plus d’une candidature, un bulletin de vote sera envoyé aux membres en règle.

Engagement recherché:

Désir de s’impliquer

Croire en l’importance de l’Union, adhérer à sa philosophie et ses objectifs

Désir de la survie de l’Union

Avoir du temps à offrir: environ de 20 à 40 heures annuellement en moyenne trop d’espace ( incluant 
les rencontres, les activités et l’AGA)

Leadership positif et travail d’équipe etc.

mailto:hchelenecrevier@gmail.com
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