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Une quarante-huitième (48) année nancière de notre 
Association vient de se terminer le 31 mars 2021. Nous 
avons tous vécu une année difficile avec les affres de cette 
pandémie, mais notre Association a aussi connu son lot 
de palpitations durant cette année toute spéciale.

En début d'année, malgré la pandémie et le premier confinement, 
les affaires de l'Association se sont poursuivies, un congé de cotisation aux
membres a été décrété et l'Assemblée générale annuelle reportée. Les trois
administrateurs piliers de l'Association ont annoncé leur départ immédiat et
quittaient leurs fonctions le 1er juillet 2020. En respect des mesures sanitaires, une
Assemblée extraordinaire extérieure a été planifiée le 4 juillet pour élire les
nouveaux administrateurs. Ouf! C'était le passage du témoin à une nouvelle équipe.

Quelques jours ont été requis après cette tornade pour se remettre de ces émotions
et prendre connaissance de l'ensemble des dossiers de l'Association. Une première
rencontre des nouveaux administrateurs s'est tenue le 18 juillet 2020 avec comme
objectifs de « se connaître, échanger et convenir ». Une dynamique d'équipe s'est
créée et l'Association demeure entre bonnes mains.

Malgré le poids de la pandémie, notre organisation, comme bien d'autres, a pris le
pari de se réinventer plutôt que d'attendre un retour à la normale. Nous terminons
l'année en excellente santé nancière et espérons que les membres apprécieront
les nombreuses réalisations de toutes nos escouades qui regroupent pas moins de
25 bénévoles. Nous vous remercions de votre soutien nancier et de votre
implication, qui permettent à l'Association des résidents du lac Émeraude de donner
vie à de petits et grands succès.

Votre président,
Guy-Francis Julien

Un énorme MERCI 
à Pierre Turcot, Adrien

Nadeau et Robert
Lauriault pour

leurs généreuses
contributions aux affaires
de l’Association durant ces

nombreuses années.

MOT DU PRÉSIDENT
UNE ANNÉE DE TRANSITION
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Se tenir à l'affût des gestes concrets favorisant la
préservation et le respect de l'environnement;
Solliciter les commentaires constructifs des
résidents et leur participation active dans un
objectif d'amélioration;
Réaliser des actions et projets en lien avec la
mission;
Représenter l'ensemble des résidents du lac
Émeraude auprès des instances
gouvernementales et municipales dans différents
dossiers.

L’Association a pour mission de voir aux intérêts et au
bien-être des résidents du lac Émeraude à travers le
respect de l'environnement. Pour ce faire,
l'Association s'engage à:

PAR ET POUR NOS
RÉSIDENTS

L'Association souhaite que les résidents du lac
Émeraude puissent continuer à demeurer dans un
environnement sain et durable et ainsi de toujours
profiter d'une qualité d'eau exceptionnelle permettant
de préserver le patrimoine et la valeur des propriétés
riveraines.

Le respect de l'environnement et la conservation
de la qualité de l'eau;
L'entente cordiale entre les résidents;
La participation et l'engagement des résidents;
Une gestion de bonne gouvernance et d'éthique;
L'autonomie et la transparence;
L’accessibilité à l'information pour tous.

Notre Association a pour valeurs:

MISSION

VISION

VALEURS
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NOTRE STRUCTURE
ET NOS BÉNÉVOLES
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administrateurs comités bénévoles
7 5 28

50e 
 Nathaly Labbé, Guy

Plante, Igor
Timofeev, Christyne

Turcot, Denis
Simard, Charles
Verrette, Hélène

Delisle

Conseil
d'administration

Hélène Delisle, Marc
Godin, Guy-Francis

Julien, Claude Lambert,
Miche Lévesque. Louis

Ouellet, Carole
Robitaille

Loisirs et sentiers
Daniel Coallier, Dominique

Julien, Marie-Josée
Lafleur, Pierre Laganière,
Claude Lambert, Maxime

et Robert Lauriault, Réjean
Lavoie, Louis Ouellet,
Patrick St-Cyr, Andrée

Turcot, Charles Verrette

Partenaires
Municipalité et

Associations des
lacs de St-Ubalde,

CAPSA, etc

Environnement
François Bolduc, Guy
Dumas, Alain Girard,
Guy-Francis Julien,

Pierre Laganière, Robert
Lauriault, Michel
Lévesque, Carole

Robitaille

Sécurité
Marc Godin,

Réjean
Lavoie

Bienvenue
Pierre Laganière,
Claude Lambert,
Brigitte Pineau, 
 Carole Robitaille

Commuications
Hélène Delisle,

Danielle Harvey,
Catherine Julien, 

Guy-Francis Julien, 
Nathaly Labbé



Élaboration et mise en place des modalités et des outils de
fonctionnement du CA, répartition des dossiers entre les
administrateurs;
Révision et ajustements aux Règles administratives et au Code
d’éthique de l'ARLÉ, approuvées en AGA de 2020;
Révision de tous les mandats des comités de l’Association;
Élaboration d'une planification budgétaire et demandes financières à
la municipalité;
Terminaison du plan stratégique 2016-2021;
Élaboration du plan stratégique 2021-2026 et évaluation des
investissements requis;
Rapatriement du site Internet de l'ARLÉ et mise en ligne des
adresses courriel de l'Association (Merci à Volcan Design!);
Recherches, analyses des propositions et souscription à une
assurance responsabilité des dirigeants et des bénévoles de
l'Association;
Collaboration avec les autres associations des lacs et la municipalité
pour divers dossiers, entre autres,  la mise en oeuvre du Règlement
242 relatif à la conservation des lacs de la Municipalité de Saint-
Ubalde;
Création du groupe privé Facebook de l’ARLÉ; au 31 mars 2021, qui
comprend 138 abonnés, ce qui représente 73 résidences;
Lancement d'un sondage auprès de la communauté de l’ARLÉ pour
connaître les intérêts et priorités.

Nos faits saillants pour l'année 2020-2021:

VOTRE CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Hélène Delisle, secrétaire
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Budget établi annuellement pour chaque comité;
Baisse de revenus de 1800$ liée au congé de cotisation; 
Revenus de 855$ de contributions volontaires des résidents
sont en réserve pour le Comité 50e en 2022;  
Achat d'équipements pour 750$ (caméras de sécurité et
équipement pour tracer sentiers hivernaux);
Assurance responsabilité coûtant 500$ (918$ moins 

Nos faits saillants pour l'année 2020-2021:

418$ de commandite).

NOS FINANCES
Louis Ouellet, trésorier
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Bienvenue à nos nouveaux voisins: Nathalie Santerre et Daniel Bolduc
(3565);
Révision du guide d’informations sur les activités de l’association;
Il a été décidé que, dans les situations où la bande riveraine devait être
corrigée, le comité fera des suivis pour accompagner les nouveaux
arrivants à corriger la situation.

Nos faits saillants pour l'année 2020-2021:

Révision du mandat du Comité et transfert des sentiers au Comité Loisirs;
Corvée du 1 août, une vingtaine de bénévoles ont participé à la corvée pour
l’arrachage de l’herbe à poux; 
Rencontre du Comité Environnement le 4 août 2020, avec ces sujets
discutés : qualité de l’eau (mesure de phosphore et de transparence),
géolocalisation des plantes envahissantes, planification du tour de lac
annuel, bandes riveraines, projet de revégétalisation des berges, etc.
Tour du lac annuel le 8 août 2020;
Élaboration d'un plan d'actions des interventions possibles 

Prise de contact avec la CAPSA pour

À la demande de Pierre Laganière, 

Nos faits saillants pour l'année 2020-2021:

pour adresser la désuétude des fosses septiques;

      élaborer conjointement, à l'aide du soutien 
financier de la municipalité, un projet de 
revégétalisation des berges;

passage du Comité à Carole Robitaille.

COMITÉ ENVIRONNEMENT
Carole Robitaille, administratrice 

et Michel Lévesque, administrateur

COMITÉ BIENVENUE
Claude Lambert, administrateur
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François Bolduc

Alain Girard
Guy-Francis Julien
Pierre Laganière
Robert Lauriault
Michel Lévesque
Carole Robitaille

Merci aux bénévoles
impliqués…

 

Guy Dumas



Révision du mandat du Comité Loisirs pour ajouter les sentiers;
Année caractérisée par l’aménagement d’une piste de ski de fond et de
marche sur le lac cet hiver. Très bonne fréquentation 

Efforts considérables de nos bénévoles;
L’Association a fourni une petite compensation 

Achat d’une dameuses de ski de fond.

Nos faits saillants pour l'année 2020-2021:

par les riverains. À poursuivre !

aux bénévoles qui ont dû absorber des coûts 
d'opération et de maintenance importants;

Le Comité a tenu 7 rencontres à ce jour et se rencontre mensuellement;
Nous planifions le calendrier des activités du 50e et une communication
générale est prévue en juin - soyez aux aguets!
Nous élaborons des activités spéciales, sportives et artistiques en
considérant vos réponses au sondage - merci pour votre participation!
Les recherches de commanditaires vont bon train et déjà de généreux
commanditaires se sont manifestés pour soutenir nos activités.  Les
démarches  se poursuivront durant les prochains mois avec les contacts
de nos membres.  Merci de les encourager !

ÇA APPROCHE !!!

Nos faits saillants pour l'année 2020-2021:

Merci encore autres bénévoles de l'équipe:
Nathaly Labbé, Guy Plante, Denis Simard, Charles Verrette

COMITÉ LOISIRS ET SENTIERS
Claude Lambert, administrateur

COMITÉ DU 50E
Christyne Turcot et Igor Timofeev, co-responsables

Hélène Delisle, Administratrice

Crédit photo : Nathaly Labbé

Lauriault

Merci aux dévoués 
bénévoles hivernaux

Patrick St Cyr, Guy Francis 
Julien, Pierre Laganière,
Réjean Lavoie, Michel

Lévesque, Louis Ouellet,
Charles Verrette, 

 
et nos précieux réparateurs

Maxime et Robert 



La nouvelle administration de l’ARLÉ est bien en selle et déterminée à bien
représenter ses membres dans ses champs de compétence. 

L'équipe mise sur une saine gestion dans le respect des budgets disponibles et vise
à se donner les moyens de ses intentions avec des projets réalistes et réalisables.

Votre participation au sondage a été fortement appréciée. Les résultats nous ont
permis de peaufiner notre planification stratégique 2021-2026. Celle-ci vous sera
transmise pour commentaires au cours du mois de juin en vue d'être approuvée à la
prochaine Assemblée générale annuelle. 

En lien avec les priorités que vous nous avez signifiées, nos actions porteront sur la
qualité de l'eau, l'environnement, la sécurité et les loisirs. La protection de la qualité
de l'eau est notre plus gros défi actuellement et nous pensons que cela passe
inévitablement par le règlement 242 relatif à la conservation des lacs de la
Municipalité de Saint-Ubalde.  

Merci encore à tous les bénévoles impliqués dans les opérations de l'Association.
Nous sommes mobilisés afin de conserver nos acquis et poursuivre nos efforts pour
préserver l'environnement exceptionnel de notre lac.

Votre Conseil d'administration

Révision du mandat du Comité Sécurité pour le rendre permanent et
récupération de la Sécurité nautique au lac Émeraude;
Analyse des recommandations du Comité sécurité 2019;
Acquisitions et installations de caméras de surveillance à des endroits
stratégiques aux alentours du lac Émeraude;
Préparation du plan d'intervention en sécurité pour 2021-2022.

Nos faits saillants pour l'année 2020-2021:

COMITÉ SÉCURITÉ
Marc Godin et Réjean Lavoie, co-responsables 

 REGARD VERS L'AVENIR...
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