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Une quarante-neuvième (49) année nancière de notre 
Association vient de se terminer le 31 mars 2022. Nous 
avons tous vécu une année difficile avec cette pandémie
qui nous a touché droit au cœur avec le décès de notre 
compatriote Robert Lauriault. Mais notre communauté 
doit se relever et poursuivre son oeuvre. Notre Association 
ne négligera aucun effort pour célébrer son 50e anniversaire.

Au début d'avril 2021, les affaires de l'Association se sont poursuivies avec une
forte implication auprès de la municipalité pour implanter une mesure de protection
des lacs par la mise en œuvre du règlement 242. Forte de ses équipes dynamiques
de bénévoles du CA et des comités Environnement, Loisirs et sentiers, Sécurité et
Bienvenue, l'Association est enviée de plusieurs et demeure entre bonnes mains.

Alignés sur un nouveau plan stratégique 2021-2026, de nombreux projets ont été
réalisés et l'année 2021 a culminé par un superbe feu d'artifice qui a remis de la joie
et de la couleur dans la vie d'une centaine de résidents, familles et amis. Nous
terminons encore une année en excellente santé nancière et espérons que les
membres apprécieront les nombreuses réalisations de toutes nos escouades qui
regroupent pas moins de 45 bénévoles. 

Nous vous remercions de votre soutien nancier et de votre implication au sein de
l'Association, sans oublier les nombreux et généreux commanditaires pour nos
activités du 50e, qui permettent à l'Association des résidents du lac Émeraude de
poursuivre son leadership positif à Saint-Ubalde et donner vie à de petits et grands
succès.

Votre président,
Guy-Francis Julien

À la mémoire de 
Robert Lauriault pour

ses généreuses contributions
aux villégiateurs de
l’Association durant

ces 48 années.

MOT DU PRÉSIDENT
UNE ANNÉE DIFFICILE AVEC UN AVENIR PROMETTEUR

Crédit photo : Stéphane Sauvageau



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

Crédit photo : Jean-Christophe Scholtes



NOTRE STRUCTURE
ET NOS BÉNÉVOLES
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administrateurs comités bénévoles
7 6 45

50e 
 Audrey Lavoie, Charles Verrette,

Christyne Turcot, Claude
Lambert, Denis Simard, Éric

Lauriault, Gilles Duquette, Guy
Plante, Guy-F. Julien, Hélène
Delisle, Igor Timofeev, Jean-

Christophe Scholtes, Josée St-
Onges, Marc Lacroix, Manon
Morin, Michel et Luc Nadeau,
Nathaly Labbé, Sylvie Lauzon 

Conseil
d'administration

Carole Robitaille,
Charles Normand-

Intérim, Claude Lambert,
Guy-Francis Julien,
Hélène Delisle, Marc

Godin, Michel Lévesque, 
Louis Ouellet (avril-oct)

Loisirs et sentiers
Andrée Turcot, Charles

Verrette, Claire-Andrée Hivon,
Claude Lambert, Daniel

Coallier, Dominique Julien,
Louis Ouellet, Marie-Josée
Lafleur, Maxime et Robert

Lauriault, Patrick St-Cyr, Pierre
Laganière,  Réjean Lavoie,

Stéphane Sauvageau 

Partenaires
Municipalité, 

 Associations des
lacs de St-Ubalde,

CAPSA, etc.

Environnement
Alain Girard, Alice Cyr, Brigitte

Pineau, Carole Robitaille,
Claire-Andrée Hivon, Claude

Lambert, Daniel Cantin,
Danielle Harvey, Florent

Tessier, François Bolduc, Guy
Dumas, Guy-F. Julien, Guy

Plante, Igor Timofeev, Louise
Cloutier, Louis Ouellet, Michel
Brouillette, Michel Grégoire,

Michel Lévesque, Pierre
Laganière, Robert Lauriault,

Yves Marineau 

Sécurité
Marc Godin,

Réjean Lavoie

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

Communications
Catherine Julien,
Danielle Harvey, 

Guy-Francis Julien,
Hélène Delisle, 
Nathaly Labbé



Renouvellement de l'assurance responsabilité des dirigeants et des
bénévoles de l'Association;
Différents suivis auprès des résidents envers la nuisance
concernant de location de chalets court terme;
Première année de réalisation du plan stratégique 2021-2026;
Élaboration d'une planification budgétaire et demandes financières à
la Municipalité pour 2022;
Tenue de 11 rencontres du Conseil d'administration de l'ARLÉ pour 
 la gestion des affaires de notre association : Interprétation des
résultats du sondage auprès des membres au printemps 2021,
élaboration du budget pour 2021-2022;
Préparation de l'année 2022-2023 : préparation des budgets 2022-
2023, décision d'augmenter la cotisation annuelle à 30$ (assujettie à
l'approbation en AGA 2022);
Ajustements au niveau des administrateurs : démission de Louis
Ouellet, arrivée de Charles Normand, nomination de Hélène Delisle
à titre de secrétaire-trésorière; 
Collaboration avec les autres associations des lacs et la Municipalité
pour divers dossiers : mise en œuvre du Règlement 242 relatif à la
conservation des lacs de la Municipalité de Saint-Ubalde, le suivi sur
la couverture du réseau cellulaire et le dossier des installations
septiques autonomes (ISA);
Gestion du groupe privé Facebook de l’ARLÉ : au 31 mars 2022, qui
comprend 189 abonnés (138 en 2021), ce qui représente 79
propriétaires (73 en 2021).

Nos faits saillants pour l'année 2021-2022:

VOTRE CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Hélène Delisle, secrétaire-trésorière
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Novembre 2021-Démission de Louis Ouellet;
Nomination de Hélène Delisle à titre de secrétaire-trésorière;
Déficit opérationnel de 1 076$ pour les revenus et
dépenses de l'ARLÉ (moins élevé que prévu 1 297$
présenté à l'AGA 2021), voici les principales dépenses :

Assurance responsabilité (961$), contribution de l'ARLÉ
pour l'hommage aux bâtisseurs (750$), caméra de
surveillance et bouées nautiques (362$), équipement et
frais pour les sentiers hivernaux (681$) et épluchette
(176$). 

Surplus de 2 978$ pour le Comité 50e grâce à de
généreux commanditaires et donateurs pour leurs activités
(8 216 $ de revenus), voici les principales dépenses:

Feux d'artifice du 31 décembre (3046$), activités
hivernales et casquettes de l'ARLÉ pour tous les
membres (2101$), journée hivernale (91$).

Liquidités au 31 mars 2022 s'élèvent à 17 514$ incluant
3833$ de surplus cumulés pour financer les dépenses
reliées aux prochaines festivités planifiées du 50e
anniversaire de l'ARLÉ.

Nos faits saillants pour l'année 2021-2022:

NOS FINANCES
Hélène Delisle, secrétaire-trésorière



PLAN STRATÉGIQUE 2021-2026
Suivi 2021-2022



De nombreuses publications de sensibilisation sur Facebook permettant aux résidents de
mieux connaître leur lac : « Saviez-vous que... », « Question mystère », « Connaissez-
vous votre lac? »,  sur : 

le myriophylle à épi, la qualité de l’eau des lacs, les produits sans phosphate, les
installations septiques, etc.

Réunion du Comité et participation de Carole Robitaille au Colloque sur l’eau de
l’organisme RAPPEL en mai 2021;
Mesures de transparence au lac Émeraude relevées à 5 reprises par Pierre Laganière
entre juillet et octobre 2021 : moyenne 25 pieds ;
Projet « Revégétalisation des berges » : visite de Chantal Leblanc de la CAPSA / 9
résidents rencontrés (juillet à octobre), tour du lac pour observations et recommandations
sur la qualité des berges, commande et réception de 40 végétaux répartis entre les 4
résidents qui ont participé au projet;
Corvée d’éradication de la Renouée du Japon (18 participants), le 7 août 2021;
Mesures de transparence au lac à la Hache (6 pieds) en passant par chez monsieur
André Prémont (étaient présents : Pierre Laganière, David Bédard et Carole Robitaille),
le 21 août 2021; 
Gestion d'une cabane à castors sur un terrain privé ;
Plusieurs rencontres avec la municipalité concernant les 

Nos faits saillants pour l'année 2021-2022:

      installations septiques autonomes (ISA) afin de convenir
      des principes directeurs entourant une démarche de 
      caractérisation de toutes les ISA de St-Ubalde.

Bienvenue à nos nouveaux voisins: Pier Olivier Carrier;
Rencontre de suivis auprès des nouveaux arrivants durant les 2 premières années; 
Révision du guide d’informations sur les activités de l’Association;
Entretien de la plate-bande à l'entrée du lac, aux 4-coins, par Brigitte Pineau.

Nos faits saillants pour l'année 2021-2022:

COMITÉ ENVIRONNEMENT
Carole Robitaille, administratrice 

et Michel Lévesque, administrateur

COMITÉ BIENVENUE
Claude Lambert, administrateur

           Merci aux bénévoles
             du Comité…

 
Alain Girard, Carole Robitaille, 
François Bolduc, Guy Dumas, 

Guy-F. Julien, Michel Lévesque, 
Pierre Laganière et Robert Lauriault
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Activités: 15 embarcations pour la parade à Léon et belle participation pour
l'épluchette de blé d'inde qui s'est déroulée à la petite plage en septembre;
Sentiers estivaux : Plusieurs sentiers entretenus Lac à la Hache, belvédère
et côté sud, ainsi qu'un premier chemin pour relier 

Sentiers hivernaux : Année caractérisée par un 

Efforts considérables de nos bénévoles pour 

Nos faits saillants pour l'année 2021-2022:

      nos sentiers et faire le tour du lac à pied;  

      hiver rigoureux et un lac avec beaucoup d'eau
      sous la neige.  Une seconde dameuse a été acquise;

      l'entretien des sentiers estivaux et hivernaux.

COMITÉ LOISIRS ET SENTIERS
Claude Lambert, administrateur

Le Comité a tenu 15 rencontres à ce jour afin de coordonner les activités;
Pleins feux sur le lac Émeraude : le 31 décembre 2021 fut marqué, de belle
façon, par le lancement des festivités du 50e anniversaire de l'ARLÉ:

Journée hivernale du 5 mars 2022 : une magnifique journée d'hiver à laquelle
plus de 100 personnes sont venues s'amuser et faire connaissance;

Soyez à l'affût... une casquette "dernier cri" à l'effigie de l'ARLÉ sera disponible
pour nos membres;
Un MERCI sincère à tous nos nombreux bénévoles 

C'est parti en grand !!!

Nos faits saillants pour l'année 2021-2022:

                 - plus de 20 bénévoles ont collaboré avant, pendant et après l’événement;
                 - on estime à plus de 100 spectateurs comblés: les membres, leurs famille et invités;
                 - l'événement a été filmé en direct sur Facebook live.

                  - des bénévoles complètement "tordus" ont réalisé des structures incroyables: 
                    un Ice bar lumineux, 3 trous de mini-putt et une glace de curling;
                  - UN IMMENSE MERCI AU GROUPE DÉVOUÉ ET CRINQUÉ DES DÉNEIGEURS
                    ET TRACEURS qui ont permis à 34 personnes de rouler en FatBike autour du lac.

Merci encore aux bénévoles de l'équipe:
Charles Verrette, Claude Lambert, Denis Simard, Guy Plante, 
Guy-F. Julien, Hélène Delisle, Igor Timofeev et Nathaly Labbé 

COMITÉ DU 50E
Nathaly Labbé, responsable

Hélène Delisle, administratrice
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Merci à nos 
bénévoles de comités... 

Andrée Turcot, Charles Verrette,
Daniel Coallier, Dominique Julien,

Guy-F. Julien, Louis Ouellet, 
Marie-Josée Lafleur, Michel

Lévesque, Patrick St Cyr, Pierre
Laganière, Réjean Lavoie, 

Stéphane Sauvageau
 

et nos précieux réparateurs 
Éric, Maxime et Robert 

Lauriault



MERCI à tous nos indispensables et
généreux commanditaiures!
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Émeraude - 500$ et plus:

Or - 250$ et plus:

Argent - 150$ et plus:

Et plus de 2 350$
en dons 
de nos 

membres 



Notre Association possède un belle maturité organisationnelle et est en excellente
santé financière. Votre équipe d'administrateurs de l’ARLÉ est déterminée à bien
poursuivre son travail à représenter ses membres dans ses champs de
compétence. 

Toujours alignés sur nos priorités en respect de notre environnement, nos actions
porteront sur la qualité de l'eau, les installations septiques autonomes, 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 l'évolution du règlement 242
relatif à la conservation des lacs de la Municipalité de Saint-Ubalde, mais aussi d'un
plan d'actions pluriannuel sur la mise à niveau des installations septiques.  

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.

Pour notre prochaine année, notre devoir est d'honorer les nombreux bâtisseurs
de notre Association et d'allouer les ressources requises pour célébrer tous

ensemble la force et la solidarité de notre petite communauté. 
 

Votre Conseil d'administration

Installation d'une caméra côté nord, entretien des caméras de
surveillance autour du lac et vérification de leur bon fonctionnement ;
Plusieurs publications de sensibilisation sur Facebook ont été faites
par les membres du comité et les résidents concernant : 

la prudence sur la glace avec charte sur l'épaisseur;
la sensibilisation sur les dangers d'incendie;
l'achat d'un burin et sa disponibilité.

Rappel des mesures de sécurité ( vol, bateau, routière ) lors de la
rencontre annuelle des résidents.

Nos faits saillants pour l'année 2021-2022:

COMITÉ SÉCURITÉ
Marc Godin et Réjean Lavoie, co-responsables 

 ON CÉLÈBRE EN GRAND NOS 50 ANS !
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