
 
Décembre 2021 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Nous voici déjà à la veille des Fêtes et comme à chaque année, nous aimons bien vous partager quelques 

informations.  Une autre année de pandémie de Covid-19 où nous avons appris à nous adapter et 

probablement à vivre un peu plus sereinement en sa présence.  Cela nous a permis de se rassembler en 

tant que groupe à deux reprises cet été : lors de la randonnée de canot nocturne en août et lors de l’AGA 

(Assemblée Générale Annuelle). Quelle belle activité cette randonnée de canot… plusieurs y ont participé, 

souriants et de bonne humeur et la lune était au rendez-vous… 

Comme vous le savez, notre Assemblée Générale Annuelle a eu lieu en personne le 18 juillet dernier à la 

salle communautaire de Montpellier.  Cela faisait du bien de pouvoir enfin se réunir, de partager et discuter.  

Deux postes étaient en élection cette année, dont Hélène et Jean qui ont été réélus pour un autre mandat 

de deux ans.  Nous sommes donc en mesure de vous confirmer la composition de votre Conseil 

d’administration et les postes occupés par chacun : Hélène Crevier, présidente, Pierre Bédard, Vice-

président, Monique Gauthier, Secrétaire, Jean Lamarche, Trésorier et Guillaume Dagenais, administrateur, 

À VOTRE SERVICE! 

MEMBRIÉTÉ : Il n’est jamais trop tard pour renouveler votre adhésion en tant que membre. Comme vous  

le savez, cela vous donne accès à l’information en lien avec l’Union et le lac Vert. 

Nous bénéficions tous du travail bénévole et de la représentation de l’Union dans les dossiers importants 

qui touchent le Lac ainsi que ses riverains, entre autre lorsqu’il s’agit de la protection de la qualité de vie et 

de l’environnement au lac Vert.  Nous vous invitons à devenir membre si vous ne l’êtes pas déjà ou à 

renouveler votre adhésion si jamais vous aviez oublié de le faire.  À noter que nous avons eu le plaisir 

d’accueillir de nouveaux membres cette année.  Nous leur souhaitons la bienvenue! 

MESURES DE TRANSPARENCE ET D’ANALYSE D’EAU DE L’ÉTÉ 2021 : Encore cette année, les 

mesures de transparence ont été prises par Michel Bélanger et Chantal McKenna.  Pour ce qui est des 

analyses physico-chimiques, les échantillons ont été prélevés par Francine Leduc.  Pour consulter les 

résultats sur le site du RSVL, il suffit de vous rendre sur le Site Internet de l’Union à lacvertmontpellier.org  

et de cliquer sur Mesures de transparence dans la colonne de droite, vous serez automatiquement dirigés 

sur la page des résultats pour le lac Vert.  Veuillez noter que les résultats de 2021 n’y sont pas encore 

affichés, il semble qu’il peut y avoir un certain délai avant que les derniers résultats soient disponibles. 

RÉSERVE DE BIODIVERSITÉ MASHKIKI : Comme vous le savez, l’année 2021 a débuté avec une 

inquiétude concernant l’aire protégée projetée qui longe le côté ouest du lac Vert. En effet, en janvier    

2021, le gouvernement a décidé de formaliser d’autres aires protégées au nord du Québec au lieu 

d’officialiser celles prévues et réservées par le Ministère de l’environnement depuis près de 10 ans.      

Bonne nouvelle cependant, suite à des démarches de groupes régionaux, notamment une rencontre      

avec le Ministre Mathieu Lacombe, une Grande marche pour la protection des forêts, la réserve       

Mashkiki a été protégée officiellement par décret du gouvernement du Québec le 11 août dernier.   
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Nous comptons toujours faire la demande d’ajout à cette réserve pour qu’y soit incluse une dernière parcelle 

de terre située au nord-ouest du lac.  Cette démarche devant être faite conjointement avec la Municipalité 

de Montpellier a quelque peu été retardée par les élections municipales mais les démarches seront reprises 

dès le début de la nouvelle année.  Une résolution a été passée à la municipalité afin de faire la demande 

d’ajout au gouvernement lors de l’assemblée du Conseil du 4 octobre dernier. 

EAU POTABLE : En parlant de la Municipalité, saviez-vous que nous avons accès à de l’eau potable de la 

Municipalité?  Il y a un robinet, accessible à tous, sur le côté du garage municipal situé à l’arrière de la 

mairie. 

SERVICE DES INCENDIES : Nous vous rappelons que suite à notre AGA de 2020, nous avions organisé 

une rencontre en visioconférence avec M. Bruno Bédard, Chef du service des incendies, où vous étiez tous 

conviés.  Plusieurs questions lui avaient été envoyées à l’avance, questions auxquelles nous avons obtenu 

des réponses.  Entre autres, M. Bédard nous informait de la possibilité de mettre une borne sèche pour 

desservir les gens du lac.  Un suivi a été fait récemment à ce sujet et nous n’avons pas de nouvelles sur 

une date possible d’installation, question de budget selon M. Bédard.  Ce dossier est donc à suivre. Pour 

ceux qui désireraient obtenir les notes de cette rencontre, vous pouvez communiquer avec Monique 

Gauthier, elle se fera un plaisir de vous les faire parvenir.   

SITE WEB : Pour les gens qui ne seraient pas encore abonnés à notre Site web, nous vous rappelons    

qu’il est très simple de le faire. Vous n’avez qu’à vous rendre  à lacvertmontpellier.org, inscrire votre courriel 

dans l’espace prévu au bas de la colonne de droite et cliquer sur JE M’ABONNE. Cela vous permet de 

recevoir des notifications pour toute nouvelle publication sur le site.  Pour ceux et celles qui aimeraient y 

mettre des photos, vous pouvez les envoyer à Monique qui les fera suivre à Jean Rochon, notre webmestre, 

pour qu’il les publie au bon endroit dans le site. 

PARC DES MONTAGNES NOIRES DE RIPON : Au cas où vous n’auriez pas reçu la publicité à cet effet, 

nous vous informons que nous avons accès gratuitement au site du Parc des Montagnes Noires de Ripon 

pour la saison hivernale.  Il suffit d’avoir en main une preuve de résidence (permis de conduire, compte de 

taxes, facture d’électricité…). 

En terminant, nous vous rappelons que nous sommes là pour vous alors n’hésitez pas à communiquer avec 

nous pour toute question ou commentaire relevant du mandat de l’Union ou de ses responsabilités. 

 

Nous vous souhaitons un bel hiver, une belle période des Fêtes  

et une Année 2022 empreinte de joie, d’amour, de sérénité et surtout, gardez la santé! 

Votre conseil d’administration 

Union des propriétaires et citoyens du lac Vert de Montpellier Inc. 

Monique, Hélène, Pierre, Jean et Guillaume 

 

http://www.lacvertmontpellier.org/lacvert/

