
                                                    
                                                                     Procès-verbal   
                                            Assemblée générale annuelle  
    Association des propriétaires et locataires du Lac Corbeau (« l’Association ») 
                                                              26 juin 2021, 9h30  

Saison 2021-2022 
Salle Gertrude et Maurice Robert, 3450 chemin du lac Corbeau, St-Damien 

_________________________________________________________________
_______ 

Étaient présents dans la salle pour l’assemblée :      
 

Allard, Marie Martin, Louis 
Beaudry, Christiane Martin, Philippe 
Benoît, Stéphane Martin, Jean 
Benoît, Simon Melanson, Marie 
Boisvert, Johanne Melanson, Richard 
Boivin, Claude Meunier, Marie 
Brodeur, Patrick Patenaude, Robert 
Brodeur, Normand - administrateur Pepin, René 
Cahil, Jean-Normand Pepin, Stéphanie 
Cécil, Diane Potvin, Robert 
David, Chantal Potvin, Yvon 
Dufresne, Benoît Poulin, Martin- administrateur 
Gilbert, Pierre Pozdniakova, Hélena 
Gingras, Francis Prieur, Nicole 
Goyer, Jocelyne Racette, Daniel 
Grandchamp, Chantale Racette, Kit 
Grenier, Denise Rioux, Marc-André 
Groulx, Marie-France Robert, Gilles 
Larocque, Robert - administrateur Théberge, Jean-François 
Larouche, Lisette Tourillon, Guy 
Langlois, Fanny- administrateur Tremblay, Sabrina- administrateur 
Leduc, Lise Trudel, Natacha 
Marchand, André Valiquette, Marie-Pierre 
Marchand, Jo-Ann Valiquette, Mélanie - administrateur 
Marchand, Julie 

 

 

___________________________________________________________________________
_________ 



ORDRE DU JOUR 

1. Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée                    9h30 

2. Mot de bienvenue et présentation des membres de l’exécutif et présentation des 
nouveaux propriétaires                                                                                        5 min 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour                                                             5 min 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 4 juillet 2020                  5 min 

5. Principales actions faites en 2020 et à prévoir pour 2021                            30 min 

A. Pour l’environnement 
B. Pour l’entretien du bâtiment 
C. Pour obtenir du financement 

 
6.     Adoption des états financiers 2020 et budget 2021                                   10 min 

 
7.    Code de bonnes pratiques au Lac Corbeau                                                   50 min 

  
8.    Élection des membres de l’exécutif                                                               15 min 

9.    Pêche – ensemencement                                                                                10 min 

10. Parole à la conseillère municipale                                                                  10 min 

 

11. Activités de la saison 2021-2022                                                                     10 min 

 

12. Bénévolat / Remerciements                                                                             5 min 

 

13. Varia                                                                                                                     10 min 

 

14. Levée de l’assemblée                                                                                  Max 12h30 

 

 

 

1. Constatation du quorum et ouverture de l'assemblée                                                        

Le quorum étant constaté, M. Martin Poulin déclare l’assemblée ouverte.  

(Résolution AGA-01-25-06-21) 



2. Mot de bienvenue et présentation des membres de l'exécutif 

M. Poulin présente les membres de l’exécutif présents à l’assemblée. La liste des membres 
de l’exécutif en date de l’assemblée est présentée à l’écran. Il indique que le comité a reçu 
une démission en février 2021 de la part de M. Jean-Philippe Riverin. Les membres ont 
aussi destitué un membre de l’exécutif en raison de nombreuses absences non justifiées et 
de difficultés à le rejoindre. 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Mme Mélanie Valiquette fait la lecture de l’ordre du jour et précise les informations 
concernant le déroulement de l’assemblée générale. Les membres sont invités à 
soumettre leurs points au varia. 

L’adoption de l’ordre du jour modifié est proposée par M. René Pepin et appuyée par M. 
Jean-François Théberge. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité (pièce jointe #1). 

(Résolution AGA-02-25-06-21) 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 4 juillet 2020 

Mme Mélanie Valiquette demande la dispense de lecture du procès-verbal. Dispense 
proposée par Mme Jocelyne Goyer secondée par Mme Natacha Trudel. 

(Résolution AGA-03-25-06-21) 

L’adoption du procès-verbal est proposée par M. André Marchand, secondé par M. Gilles 
Robert, tous deux présents à l’assemblée générale du 4 juillet 2020. Adopté à l’unanimité 

(Résolution AGA-04-25-06-21) 

 
5. Principales actions faites en 2020 et à prévoir pour 2021 

a) Pour l’environnement 

• Poursuite des analyses d’eau effectuées depuis 2005 en 2020. En 2021 une autre 
série d’analyses sera effectuée dans le cadre du Réseau de surveillance des lacs. Par 
après le ministère pourrait interrompre les analyses pour une période de 3 à 4 ans. 

• Problématique au sujet des affluents: le ruisseau provenant des lacs artificiels a 
déversé à nouveau le 23 mai 2021 des eaux boueuses brunâtres dans le lac. Un 
échantillon d’eau prélevé à l’embouchure a révélé que cette eau avait une 
concentration en phosphore de 100 micro grammes par litre (µg/L) . La concentration 
en phosphore dans le lac était de 7 µg/L en 2020 (carte montrée sur la présentation 
power point). Un suivi de la qualité de l’eau des affluents est prévu pour démontrer 
que la gestion de l’eau des lacs artificiels a un impact sur la qualité de l’eau du lac.  
L’Association pourra ainsi faire une représentation auprès du ministère de 
l'Environnement.  La parole sera donnée au point 10 à Mme Beaudry pour connaître 
le rôle de la municipalité dans ce dossier 

• Les plantes exotiques envahissantes.  Des pancartes seront installées en bordure du 
lac.  Il est important de nettoyer son embarcation avant la mise à l’eau pour éviter 
leur propagation. Il faut être très vigilant.  Un inventaire a été effectué en 2020, 21 
espèces de plantes aquatiques ont été identifiées. Il n’y a aucune plante exotique 



envahissante au Lac Corbeau selon l’inventaire. Une vérification annuelle devra être 
faite dans l’avenir. 

• Le site Web a été amélioré en 2020 et les résultats des analyses des années 
antérieures y sont déposés. Le procès-verbal de l’assemblée du 4 juillet 2020 et les 
statuts et règlements sont aussi disponibles sur le site web.  

• Suivi du dossier des bouées. Des bouées près des rochers et de la baie sont installées 
et 1 sur le côté nord. 5 autres seront installées prochainement. 

• Un Code de bonnes pratiques a été rédigé et sera présenté. 
 
b) Pour l’entretien du bâtiment 

• Bâtiment acquis de la famille Robert en 1967.  
• Un problème d'affaissement du sol et de consolidation de la grande porte (utilisée 

entre autres pour l’entrée des bateaux) sont à réparer. 
• Des demandes de soumissions ont été faites et l’entreprise Rénovation Guérard a été 

la seule à présenter une soumission. 
 
c) Pour obtenir du financement 

• Une demande a été adressée au député de Berthier pour les rénovations 
• Nous sommes un OBNL sans employé et cela complique l’obtention de subvention 
• Une proposition a été présentée à Transport Canada dans le cadre d’un programme 

de soutien pour la navigation de plaisance  
 
6. Adoption des états financiers 2020 et du budget 202 1                                                           

a. Présentation et adoption des états financiers 
 

Une demande a été transmise à notre députée provinciale pour le programme de 
soutien à l’action bénévole. 
Une demande de remboursement de 350 $ pour les analyses d’eau est faite à 
chaque année à la municipalité. 
Cette année, il y a un déficit de 3 720,14$.  Mme Sabrina Tremblay présente 
l’ensemble des états financiers et le budget (pièce jointe #2). 

M. Richard Melanson propose l’adoption des états financiers et du budget, 
appuyée par Mme Marie Meunier. 
Adoptée à l’unanimité 

(Résolution AGA-05-25-06-21) 

       M. Pepin propose que la carte de membre soit haussée à 50,00$ appuyé de 
M. Robert Patenaude 

       Adopté à l’unanimité 
(Résolution AGA-06-25-06-21) 

 

Mme Christiane Beaudry propose l’augmentation de 2,00$ du pied pour 
l’entreposage des bateaux appuyé par Mme Jocelyne Goyer 
Adopté à la majorité 

(Résolution AGA-07-25-06-21) 



Ratification des actes des administrateurs :  

Il est proposé par Mme Christiane Beaudry, appuyé par Mme Jocelyne Goyer, 
d’entériner les actes posés par les membres du conseil exécutif durant l’année. La 
proposition est adoptée à l’unanimité. 

(Résolution AGA-08-25-06-21) 

7. Codes de bonnes pratiques au Lac Corbeau 

Présentation de M. Normand Brodeur concernant le code de bonnes pratiques au Lac 
Corbeau, version du 9 juin 2021. La présentation se conclut sur le déroulement du vote des 
membres après la période de questions.  

 
Comme annoncé le 5 mai, le 15 juin et le 21 juin (pièce jointe #3) dans des communications 
adressées à toutes les personnes concernées, le code a été soumis aux membres de 
l’Association pour être approuvé en assemblée générale. Les membres présents qui avaient 
réservés une place dans la salle et les membres qui se sont présentés à l’extérieur ont pu 
voter en présentiel par bulletin de vote pour un total de 53 votes. Le 25 juin, entre 8h et 19h, 
un vote virtuel a eu lieu. Chacun des 22 membres qui désiraient voter de façon virtuelle 
avaient reçu un numéro d’identification. 16 votes ont été enregistrés en virtuel.  Le total des 
membres qui ont voté s’établit donc à 69. Le vote sur le code représente un taux de 
participation de 76%, le nombre de membres étant de 91 en date du 26 juin 2021. 

 
 
RÉSULTATS DU VOTE 

 
                          Votes                        POUR                 CONTRE 

Virtuel :             16                               15                              1             

Présentiel :        53                               41                             12 

TOTAL                69                               56                             13                              

%                                                            81,2%                      18,8% 

Le code de bonnes pratiques au Lac Corbeau, version du 9 juin 2021, est adopté à la        
majorité. 

(Résolution AGA-09-25-06-21) 

 
8. Élections des membres de l’exécutif  

Mme Mélanie Valiquette explique qu’il y a 6 postes à combler (4 postes pour un mandat 
de 2 ans et 2 postes pour un mandat d’un an). 

 
Mme Mélanie Valiquette propose M. Jean-François Théberge pour agir comme président 
d’élections. M. Théberge sollicite les candidatures. Huit membres se proposent : 

 
1- Martin Poulin 
2- Robert Larocque pour 1 an 



3- Chantale Grandchamp  
4- Marie-Pierre Valiquette pour 1 an 
5- Normand Brodeur 
6 – Helena Pozdniakova 
7- Mélanie Valiquette 
8- Fanny Langlois 

 
 

Mme Chantale Grandchamp indique finalement qu’elle aimerait se joindre au comité 
exécutif comme membre observateur et Mme Fanny Langlois se désiste de sa mise en 
candidature. 

 
L’exécutif est donc constitué sans avoir à tenir des élections. 

 
Nouveau comité exécutif de l’Association du Lac Corbeau pour 2021-2022 

 

Noms Période en fonction Date de renouvellement 

#1 Robert Larocque 2021-2022 Juin 2022  

#2 Sabrina Tremblay 2020-2022 Juin 2022 

#3 Marie-Pierre Valiquette 2021-2022 Juin 2022 

#4 Martin Poulin 2021-2023 Juin 2023 

#5 Mélanie Valiquette 2021-2023 Juin 2023 

#6 Normand Brodeur 2021-2023 Juin 2023 

#7 Helena Pozdniakova 2021-2023 Juin 2023 

 
9. Pêche – ensemencement 

M. Gilles Robert nous informe que la collecte de l’an dernier a permis à leur association 
d’amasser plus de 6 000 $ pour l’achat des poissons.  L’ensemencement a eu lieu en 
mai.  Environ 824 truites arc-en-ciel et mouchetées ont été introduites dans le lac au coût de 
12,10 $/ kg.   

M. Robert remercie tous les bénévoles qui participent à la collecte. 

 

10. Parole à la conseillère municipale, Mme Christiane Beaudry  

• Suivi des décisions municipales 

a. À la suite des questions adressées à Mme Christiane Beaudry par courriel par 
M. Poulin au nom de l’Association concernant le ruisseau et les barrages de M. 
Vanier, Mme Beaudry mentionne que 



la municipalité a intenté des poursuites et est en attente de passer en cour contre M. 
Louis-Charles  Vanier. Mme Christiane Beaudry ne peut donc informer les membres 
sur les infractions commises car il s’agit d’un dossier confidentiel. M. Martin Poulin 
mentionne que ce n’est pas confidentiel puisqu’il s’agit d’une affaire civile.  Mme 
Beaudry demandera le numéro de dossier, car la cause ne semble pas paraître au 
plumitif selon Mme Mélanie Valiquette. 

b) Les barrages de M. Louis-Charles Vanier sont-ils sécuritaires ? 

Mme Christiane Beaudry affirme que les barrages sont de juridiction provinciale et 
que c’est au Ministère de s'en occuper. Mme Beaudry mentionne de plus qu’il est 
impossible pour la municipalité d’aller chez M. Vanier, car ce dernier menace 
quiconque s’approche de sa résidence. 

c) L’Association demande à recevoir des réponses écrites aux questions posées à la 
municipalité dans sa demande écrite du 21 juin 2021 (pièce jointe #4) 
Mme Christiane Beaudry garantie son appui à l’Association dans cette démarche. 

              
             d). Concernant les systèmes de traitement des eaux usées des résidences privées. 

Mme Christiane Beaudry mentionne que sur les cinq résidences en bordure du lac qui 
n’étaient pas conformes l’an dernier, trois ont été installés en neuf et deux se 
seraient révélées conformes par suite d’une inspection.  
En 2021 la municipalité a envoyé des lettres de non-conformité à neuf adresses pour 
d’autres résidences dans le secteur du Lac Corbeau. Il n’est pas spécifié si ces neuf 
résidences sont les dernières à faire l’objet d’une demande parce que la municipalité 
fonctionne par date, les neuf résidences étant des dossiers remontant à plus de 
trente ans. 

               

e) Les limites de vitesse ont été réduites à 30km/h pour les rues limitrophes dans le 
secteur du Lac Corbeau et des bollards de circulation seront installés sur le chemin du 
lac Corbeau, afin d’aider à respecter la limitation de vitesse de 50 km/h sur ce 
chemin. 

f) Mme Beaudry confirme que le dossier de l’abattage des arbres dans la montagne 
en 2020 a donné lieu à une poursuite de la municipalité. La cause sera entendue 
devant les tribunaux.   

 
11. Activités de la saison 2021-2022                                                                                             

• Activités scientifiques 
 
 

• Surveillance des plantes aquatiques 
 
 

• Paddleboard 
• Il y aura une activité de yoga sur planche (paddleboard) le 18 août prochain devant 

chez Mme Fanny Langlois. Les coûts d’inscription sont de 30,00$. 



 
 

• Épluchette - fin de la saison 

Il est proposé de tenir une activité bénéfice à la fin du mois d'août sous la forme 
d’une épluchette de blé d’Inde et hot dogs. 

• Remisage des bateaux 

Les dates seront annoncées prochainement. Les membres qui sont intéressés 
peuvent le signifier à l’Association et ils seront informés si des places se libèrent.  Le 
prix de l'entreposage est déterminé en fonction des dimensions des embarcations et 
comme adopté précédemment, le coût augmentera de 2$ le pied linéaire cette 
année. 

 
 

• Cabane à sucre 2021 
 
En raison de la COVID-19, l’activité n’a pas eu lieu en 2021.  L’Association souhaite 
pouvoir offrir cette activité au printemps prochain.   

 
11. Bénévolat / Remerciements 
 
 

• L’aide est toujours la bienvenue lors des locations de la salle, pour l’aménagement et 
pour le rangement de lors des assemblées. 

 
 

• Remerciements pour le déneigement du magnifique sentier de neige et de la 
patinoire dans la baie qui ont fait la joie de plusieurs cet hiver. Merci à M. Gilles 
Robert pour la tonte de la pelouse, le déneigement et les divers travaux effectués à la 
salle. Merci à Mme Julie Marchand de prendre en charge l’entreposage des bateaux. 
Merci aux membres présents et à tous ceux qui ont pris le temps de lire les 
documents et de remplir le sondage sur le code de bonnes pratiques. 

 
12. Varia 
a. Suggestion activités 2022 

• Mme Julie Marchand offre de prendre en charge un souper spaghetti bénéfice pour 
l’été 2022. 

• Mme Helena Pozdniakova annonce une série de concerts bénéfices possibles sur le 
lac. Elle attend une réponse pour une subvention. 

• M. Jean-François Théberge annonce qu’une œuvre d’art sera créé par un Damiennois 
pour chacun des districts 

• M. Jean-François Théberge propose une corvée de nettoyage autour du lac, suivie 
d’une activité de financement. 

• Mme Christiane Beaudry rappelle l’importance de s'inscrire sur l'info-lettre de la 
municipalité pour être courant des informations pour le district et la municipalité 



• M. Martin Poulin rappelle l’importance de s’inscrire sur l’info-lettre de l’Association 
du Lac Corbeau pour rester au fait des actualités. 

 
13.  Ajournement de l'assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Gilles Robert, appuyé par Mme Stéphanie 
Pepin de lever l’assemblée. Proposition adoptée à l’unanimité.                                                     
 
 
 
Pièces jointes 
 
1-Présentation power point du 26 juin 2020 pour l’assemblée générale annuelle 
2-États financiers 2020 et budget 2021 
3-Communications du 5 mai, 15 juin et 21 juin sur les détails de l’assemblée et la procédure 
des votes. 
4-Questions écrites de l’Association  concernant l’affluent sud et les barrages de M.Vanier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Assemblée générale 
annuelle

26 juin 2022



2.  Mot de bienvenue et présentation 
des membres de l’exécutif

Noms Période en fonction Date de 
renouvellement

#1 Robert Larocque 2021-2022 Juin 2022 

#2 Sabrina Tremblay 2020-2022 Juin 2022

#3 Marie-Pierre Valiquette 2021-2022 Juin 2022

#4 Martin Poulin 2021-2023 Juin 2023

#5 Mélanie Valiquette 2021-2023 Juin 2023

#6 Normand Brodeur 2021-2023 Juin 2023

#7 Helena Pozdniakova 2021-2023 Juin 2023



Ordre du jour

1.    Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée     9h30

2.    Mot de bienvenue et présentation des membres de l’exécutif       5 min

3.    Lecture et adoption de l’ordre du jour                                              5 min

4.    Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 26 juin 2021   5 min

5.    Principales actions faites en 2021 et à prévoir pour 2022

A)   Pour l’environnement

B)   Pour l’entretien du bâtiment

C)  Pour les subventions

D) Concerts Corb’Eau                                                                                20 

min

6.   Adoption des états financiers 2021 et budget 2022                                15 min



Ordre du jour

7. Code de bonnes pratiques lac au Corbeau      (début 10h 20)  40 min

A) Bilan 
B) Rappel des enjeux à suivre et à améliorer (qualité de l’eau, fosses septiques, bande riveraine, 

espèces envahissantes, barrage Vanier)

C) Résolution suivi barrage.
D) Contrat d’entreposage et de location de salle.

8. Élection des membres de l’exécutif  (11h )                          15 min

9.    Pêche – ensemencement                                                                   10 min

10.  Parole à la conseillère municipale                                                    15 min

11.   Activités de la saison 2022-2023  (11h 40)                                   10 min

a) Souper spaghetti et spectacle de Rebecka Lussier samedi 30 juillet 2022
b) Activités familiales samedi le 20 août 2022

12.   Bénévolat / Remerciements  (12h)                               5 min

13.   Varia       10 min

14.   Levée de l’assemblée                                                                 Max  12h 10 



5.  ACTIONS FAITES EN 2021 ET PRÉVUES EN 2022

a) ENVIRONNEMENT
- Analyses d’eau du lac et affluents
- Inventaire plantes aquatiques exotiques envahissantes
- Installation bouées été et de glace
- Adoption du Code de bonnes pratiques 

b) RÉNOVATION DU BÂTIMENT

c) SUBVENTIONS

d) CONCERTS CORB’EAU







6. Adoption des états financiers 2021 et budget 2022          

                         

15 minutes



États financiers 2021
Revenus 2021                       
                   

Carte de membres  = 5180$

Entreposage  = 3156$

Concert - activité  =  1650,60$

Subvention député     = 2000$

Aide municipalité           =350$

Aide Covid assurances=  499$

Location salle                  =250$

Ristourne =15,44$

TOTAL 13 101,04$

Dépenses 2021
Assurances              =  1078,88

Taxes municipales-scolaires            = 
880,96

Frais du local /entretien                 =1671,64 

Réparations rampe/fondation       =   9 000 
  

Environnement                                  =872,98 

Sécurité lac / Bouées                     = 2040,35

Rencontre zoom                                     = 230 

Frais bancaire/REQ    =72,40 
         

Total=    15 847,21

Déficit 2021=    2 746,17 $



      
Prévisions budget 2021
Revenus prévus:

•Carte de membre= 4450$

•Entreposage= 2600$

•Aide financière test eau 
municipalité = 350$

 

Total= 7400$

Avoir actuel= 10 984$ ( 25 juin 2021)

Dépenses prévues:

•Assurances/ taxes= 3600$

•Entretien / hydro = 1100$

•Analyse eau = 476$

•Site web / Zoom = 410$

•Réparations immeuble= 9508$

Total= 15094$

Manque à gagner=   -7694$



Prévision budget 2022

Revenus prévus

Carte de membres   = 3 000

Entreposage   =3 200

Concert - activité          =5 000

Aide municipalité           =350$

Location salle                  =250$

Ristourne =16$

Total      =11 816$
Argent en banque (26 juin 2022) = 

Dépenses prévues

Assurances           = 2882

Taxes municipales-scolaires           =915

Frais du local /entretien               = 1100

Environnement                                = 500

Évènements      = 2000

Rencontre zoom/site web               =250 
                 

Frais bancaire/REQ        = 73

   

Total                                      = 7980

Surplus prévu=  3 836$



7. Code de bonnes pratiques au lac 
Corbeau







7. Code de bonnes pratiques au Lac 
Corbeau

 A. Bilan 

B. Rappel des enjeux à suivre et à améliorer (qualité de 
l’eau, fosses septiques, bande riveraine, espèces 
envahissantes, barrage Vanier)

C. Résolution suivi barrage.

D. Contrat d’entreposage et de location de salle



Phosphore dans le lac Corbeau



Transparence de l’eau du lac Corbeau





Résultats du sondage

Nombre de répondants               80

En accord avec le Code                52     -   72,5%

En accord avec améliorations     18     -   22,5%
[Augmentation de l’heure 9 - 11,25%]

[Diminution vitesse ou pas de bateau 11 - 13,5%]

[Réduire le 100 m à 50m, 25m  5 - 6,25%]

Contre le Code                                 4      -    5%



8. Élection
Élection du 26 juin 2022 – 3 postes disponibles pour mandat de 2 ans

Noms Période en fonction Date de 
renouvellement

#1 Robert Larocque 2022-2024 Mise en candidature

#2 Sabrina Tremblay 2022-2024

#3 Marie-Pierre Valiquette 2022-2024

#4 Martin Poulin 2021-2023 Juin 2023

#5 Mélanie Valiquette 2021-2023 Juin 2023

#6 Normand Brodeur 2021-2023 Juin 2023

#7 Helena Pozdniakova 2021-2023 Juin 2023



9. Pêche – ensemencement

10. Parole à la conseillère municipale



11. Activités 2022-2023

- Samedi le 30 juillet 2022 :
Souper spaghetti et spectacle musique 

des années 80

- Samedi le 20 août 2022: 
Journée activités familiales

Surveillez vos courriels et la page et le 
groupe Facebook pour l’achat des billets.



12. Bénévolat / Remerciements

- Recrutement de bénévoles pour les 
événements bénéfices de cet été

- Ménage et hivernisation de la salle en 
septembre

- Merci aux bénévoles pour le sentier de 
marche et patinage

- Merci aux membres de soutenir votre 
association et de participer aux activités

- Merci au comité exécutif pour leur 
dévouement !



13. Varia

• Webmestre

• Contact en infographie / publicité

• Paysagement (retrait des cèdres)

• Remplacement cadrage de fenêtre

• Commandites pour prix tirage lors des 2 
événements de l’été



14. Levée de l’assemblée

Merci de votre présence et bon été!





ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC CORBEAU         

ÉTAT DES RÉSULTATS (non vérifié)                                               Présentés à l’assemblée du 26 juin 2021 

Au 31 mai 2020 

 

Encaisse au 1er juin 2019                                         $9 841,01 

Part de Qualification                                                        $5,00 

Placements                                                               $2 000,00 

Avoir Total                                                               $11 846,01 

 

Revenus 

Carte de membre                                                   $1 810,00 

Commandites                                                            $50,00 

Entreposage de bateaux                                   $3 063,00 

Location salle                                                        $100,00 

Subventions                                                               $0,00 

Événements                                                          $3 643,40 

Intérêts/Ristournes                                            $24,00 

Total                                                                     $8 690,40 

Dépenses 

Événements (réunion ouverture + party)         $4 221,43 

Assurances                                                            $2 669,41 

Équipements et matériel                                      $350,61 

Dépenses Web                                                      $394,31 

Arrièrages -site web                                             $890,10 

Électricité                                                              $291,39 

Entretien paysager                                              $270,00 

Déneigement                                                       $400,00 



Frais bancaires                                                               $35,40 

REQ                                                                                   $54,25 

Taxes municipales et scolaires                                   $895,11 

Analyse d'eau RSVL                                                      $476,00 

Total    Revenus                                                                              $10 948,01 

Benéfice Net (Perte)                                                    ($2 257,61) 

Encaisse au 31 mai 2020                                              $7 583,40  

Part de Qualification                                                           $  5,00 

Placements                                                                        $2 000,00 

Avoir Total                                                                         $9 588,40 

 

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC CORBEAU 

 

BUDGET - 2020-2021 

 

Encaisse au 1er juin 2020                                  $7 583,40 

Part de Qualification                                               $5,00 

Placements                                                         $2 000,00 

Avoir Total                                                      $9 588,40 

 

Revenus 

Carte de membre                                             $2 000,00 

Commandites                                                         $0,00 

Entreposage de bateaux                               $3 063,00 

Location salle                                                    $100,00 

Subventions                                                      $500,00 

Événements                                                       $0,00 



Intérêts/Ristournes                                       $24,00 

Total                                                                               $5 687,00 

 

Dépenses 

Événements (réunion ouverture + party)                   $0,00 

Assurances                                                                  $2 802,88 

Équipements et matériel                                             $75,00 

Dépenses Web                                                             $250,00 

Arrièrages -site web                                                        $0,00 

Électricité                                                                      $250,00 

Entretien paysager                                                      $270,00 

Déneigement                                                              $400,00 

Frais bancaires                                                             $35,40 

REQ                                                                              $54,25 

Taxes municipales et scolaires                                $895,11 

Analyse d'eau RSVL                                                   $476,00 

Total                                                                          $5 508,64 

Benéfice Net (Perte)                                                 $178,36 

Encaisse au 31 mai 2021                                     $7 761,76 

Part de Qualification                                                  $5,00 

Placements                                                             $2 000,00 

Avoir Total                                                              $9 766,76 



 
 

3450, chemin du lac Corbeau, St-Damien, Québec, JOK 2EO 

www.associationdulaccorbeau.com 

 
 

 

 

Saint-Damien le 5 mai 2021 

Bonjour,  

L’Association du Lac Corbeau a le plaisir de vous annoncer que le Code de bonnes 

pratiques au lac Corbeau est maintenant disponible pour consultation. 

 

Une version complète du code, un résumé sous forme de dépliant et un formulaire pour 

connaître votre opinion sont joints à cet envoi par courriel et sera disponible sur nos 

médias sociaux Facebook.  Ces documents seront également disponibles sur le site web 

de l’Association du Lac Corbeau. 

Le Code de bonnes pratiques (version du 28 avril 2021) est présenté pour consultation 

aux personnes concernées par la qualité de vie et de la protection de l’environnement 

sur ce magnifique territoire qu’est le Lac Corbeau. Votre opinion est importante et le 

formulaire nous permettra de recueillir votre accord ou désaccord et vos suggestions. Le 

formulaire doit être complété avant le 25 mai prochain. 

La version du Code de bonnes pratiques pour approbation par les membres de 

l’Association lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) sera communiquée le 12 juin 

2021. Cette communication indiquera si le Code a obtenu l’accord d’une majorité ou, le 

cas échéant, indiquera les améliorations apportées.  

L’assemblée générale annuelle aura lieu le samedi 26 juin à 9h 30. Nous attendons les 

indications de la santé publique pour savoir si nous pourrons avoir une assemblée en 

présentiel au 3450 chemin du lac Corbeau, sous forme virtuelle ou sous une forme 

combinée. Toutes les personnes qui veulent participer à l’assemblée doivent faire une 

réservation en communiquant leurs noms et courriels à :  

info@associationdulaccorbeau.com  ou en contactant un membre du comité exécutif. 

Nous communiquerons avec ces personnes lorsque que toutes les informations seront 

connues.  

  

Seuls les membres en règle pourront voter lors de l’assemblée annuelle. Pour être 

membre lors de l’assemblée générale, il faut avoir acquitté la cotisation annuelle de 50$ 

avant le 26 juin.  

 

https://www.associationdulaccorbeau.com/
https://www.associationdulaccorbeau.com/
mailto:info@associationdulaccorbeau.com


 
 

3450, chemin du lac Corbeau, St-Damien, Québec, JOK 2EO 

www.associationdulaccorbeau.com 

 
 

 

 

 

Le paiement peut se faire : 

-par Accès D, Transit caisse 00039, Institution 815, No de compte 3013216 

-par chèque libellé à l’Association du Lac Corbeau au 3450 ch. du lac Corbeau,         

St-Damien, J0K 2E0 

-en personne en contactant un membre du comité exécutif. 

 
Il est important de noter que le paiement de la cotisation permet à une seule personne 
par adresse de pouvoir voter lors de l’assemblée générale.  Advenant le cas où plus 
d’une personne résidant à la même adresse désire voter, il faudra payer une cotisation 
annuelle supplémentaire par personne qui souhaite exercer son droit de vote. 
 
Toutes les informations et documents concernant la réunion du 26 juin seront fournies 

par courriel et disponible sur le site web de l’Association du Lac Corbeau. 

 

Nous avons besoin de vous tous pour conserver un environnement de qualité sur ce 

magnifique territoire du lac Corbeau! 

 

Votre comité exécutif,  

 

Martin Poulin               (450) 421-7321 
Mélanie Valiquette     (514) 214-4058 
Sabrina Tremblay         (514) 261-3338 

Fanny Langlois            (514) 972-8880     

Robert Larocque 

Normand Brodeur        (514) 972-8832    

 
Trois documents sont joints. Bonne lecture! 
 
1-Code de bonnes pratiques au Lac Corbeau (version du 28 avril). 
2-Dépliant du Code de bonnes pratiques au lac Corbeau (version du 28 avril). 
3-Formulaire « Votre opinion est importante » .Suivre le lien suivant : 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZgbBDCuhTTK0Ptt0Pth_WpyY68q1HF2K
hjygK45sKVyQlcQ/viewform 

https://www.associationdulaccorbeau.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZgbBDCuhTTK0Ptt0Pth_WpyY68q1HF2KhjygK45sKVyQlcQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZgbBDCuhTTK0Ptt0Pth_WpyY68q1HF2KhjygK45sKVyQlcQ/viewform


Bonjour 

En guise de rappel concernant l’annonce du 5 mai dernier d’un code de bonnes pratiques au 

lac Corbeau et d’un sondage d’opinion avant  l’assemblée générale annuelle prévue pour le 

26 juin,  vous trouverez le code ci-joint (document #1) que vous pouvez aussi ouvrir sur le 

site web de l’association en cliquant sur ce lien    https://9a4ab9d2-530e-4721-ba4c-

84938ba4f612.filesusr.com... 

Le formulaire pour recueillir votre opinion sur le code  se trouve sur ce lien : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZgbBDCuhTTK0Ptt0Pth_WpyY68q1HF2KhjygK45sKVy

QlcQ/viewform -- 

Votre opinion est importante autant pour savoir si vous êtes en accord avec les 10 points du code  ou 

en désaccord avec un ou plusieurs de ces 10 points. Le formulaire permet  de formuler des 

commentaires, des améliorations ou d'appuyer les pratiques proposées par le code.  

Votre opinion est importante pour savoir si vous êtes en accord avec les 10 points du code  

et dans le cas d’un désaccord avec un ou plusieurs de ces points, pour aussi savoir en quoi il 

peut être amélioré. Il n’est pas nécessaire d’être membre de l’Association pour répondre à 

ce court questionnaire qui ne prendra que quelques minutes de votre temps. Advenant une 

difficulté pour compléter ce questionnaire, faites en nous part, nous trouverons une 

solution.  Une  réponse d’ici mardi le 25 mai serait appréciée. 

La lettre ci-jointe, document #2, contient les informations sur la réunion du 26 juin et  sur la 

cotisation pour devenir membre de l’Association. 

Merci. 

Martin Poulin 

Mélanie Valiquette 

 

 

https://9a4ab9d2-530e-4721-ba4c-84938ba4f612.filesusr.com/ugd/ee4df5_ee68b9e95db04856b5d145b2c965a96d.pdf?fbclid=IwAR0uoYiZ_yCY5mj2qW4gf-JYAnCWuhxmzOFQSdDQKAH029R9gogO-5B7T6s
https://9a4ab9d2-530e-4721-ba4c-84938ba4f612.filesusr.com/ugd/ee4df5_ee68b9e95db04856b5d145b2c965a96d.pdf?fbclid=IwAR0uoYiZ_yCY5mj2qW4gf-JYAnCWuhxmzOFQSdDQKAH029R9gogO-5B7T6s
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZgbBDCuhTTK0Ptt0Pth_WpyY68q1HF2KhjygK45sKVyQlcQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZgbBDCuhTTK0Ptt0Pth_WpyY68q1HF2KhjygK45sKVyQlcQ/viewform
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Saint-Damien le 15 juin 2021 

Bonjour à tous,  

Nous avons compilé les réponses reçues au sondage sur le Code de bonnes pratiques au Lac 

Corbeau et y avons apporté quelques modifications pour tenir compte de l’opinion majoritaire. 

Vous trouverez la version modifiée jointe au présent courriel et le tout sera également 

disponible sur nos médias sociaux et sur le site web de l’association. 

www.associationdulaccorbeau.com 

Le Code de bonnes pratiques a été élaboré dans le but de protéger la qualité de vie et de 

l’environnement du magnifique Lac Corbeau. Cette dernière version sera soumise pour 

approbation des membres lors de l’assemblée générale du 26 juin prochain.  

Concernant l’assemblée générale, nous avons fait des démarches auprès de la Santé publique et 

nous sommes heureux de vous informer que nous pourrons tenir une assemblée en présentiel 

en respectant plusieurs conditions.  

Si vous désirez être présent lors de l’assemblée générale, vous devrez : 

- Avoir payé votre cotisation de 50$ avant le 23 juin. 

- Réserver votre place en écrivant à  info@associationdulaccorbeau.com . Une place 

précise dans la salle vous sera attribuée car nous devons avoir un registre de qui sera 

assis où, advenant un cas positif de Covid après l’assemblée. 

- Le nombre de places est limité à 50 personnes, excluant les membres de l’exécutif. 

Ainsi, la priorité sera accordée à une seule personne par carte de membre.  

- L’assemblée débutera à 9h30. Nous vous demandons d’arriver entre 9h et 9h15 afin 

de nous permettre de débuter à l’heure. 

- Vous devrez porter un couvre visage ou un masque de procédure lorsque vous vous 

déplacerez dans la salle mais vous pourrez le retirer une fois assis à votre place. 

Cependant, si vous prenez la parole, vous devrez le remettre. 

Si vous désirez voter sur le code en présentiel mais ne voulez pas assister à l’assemblée, il sera 

possible de le faire en vous présentant à la salle entre 10h et midi. Un bénévole vérifiera votre 

statut de membre et vous remettra un bulletin de vote que vous remplirez sur place. 

Si vous préférez voter de manière virtuelle, il vous sera possible de le faire le vendredi 25 juin 

entre 8h et 19h en accédant à un bulletin de vote électronique que nous vous transmettrons. Il 

sera important de nous faire part avant le 23 juin de votre intention de procéder de la sorte. 

Vous devrez vous identifier avec le nom de la personne qui a payé la carte de membre.  

http://www.associationdulaccorbeau.com/
mailto:info@associationdulaccorbeau.com
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Votre vote sera confidentiel mais sachez que les membres de l’exécutif pourront connaître votre 

identité. 

Le paiement de la cotisation peut se faire :  

-par Accès D, Transit caisse 00039, Institution 815, No de compte 3013216  

-par chèque libellé à l’Association du Lac Corbeau au 3450 ch. du lac Corbeau, St-Damien, J0K 

2E0 

 -en personne en contactant un membre du comité exécutif 

 

En espérant que vous participerez en grand nombre à l’assemblée!  

Votre comité exécutif,  

Martin Poulin (450) 421-7321  
Mélanie Valiquette (514) 214-4058  
Sabrina Tremblay (514) 261-3338  
Fanny Langlois (514) 972-8880  
Robert Larocque  
Normand Brodeur (514) 972-8832  
 

Deux documents sont joints.  

1-Code de bonnes pratiques au Lac Corbeau (version du 9 juin 2021).  

2-Dépliant du Code de bonnes pratiques au Lac Corbeau (version du 9 juin 2021).  

 



Bonjour à tous, 

Tout d’abord, je souhaite une belle journée de fêtes des pères à tous ceux concernés. 
J’espère que vous profiterez de la belle température et de cette dernière journée du 
printemps 2021.

L’Association du Lac Corbeau a reçu ce matin, ainsi que plusieurs d’entre vous, un 
courriel d’un membre soulevant plusieurs points qui méritent une mise au point 
importante

Voici donc, en toute transparence, les questions de ce membre, suivies de nos 
réponses :

Question 1     :  

« Pourquoi payer la contribution annuelle avant le 23 juin pour pouvoir assister à la 
réunion du 26 juin?  Depuis toujours les membres de l’association payent leur 
contribution lors de le réunion annuelle ou au cours de l’été pour l’année qui vient et pas 
avant.  Pourquoi changer cette année ce processus historique avant que les membres 
aient pu en discuter et approuver ce changement? »

Réponse de l’Association     :     

Tout d’abord, il sera toujours possible de payer votre cotisation pendant la saison 
estivale. La « limite » du 23 juin a été établie pour nous permettre de procéder au vote
concernant le code de bonnes pratiques. Nous devons encore une fois cette année 
composer avec les règles de la santé publique. Comme vous l’avez lu dans la dernière 
communication de l’Association, nous offrons 3 possibilités aux membres pour exercer
leur droit de vote, soit en assistant à l’assemblée du 26 juin dont les places sont 
limitées à 50 personnes, soit virtuellement le 25 juin, ou sur place à l’extérieur le 26 
juin sans assister à l’assemblée. Nous devons vérifier le statut de membre pour que le 
vote soit valide et cela nécessite du temps et des bénévoles supplémentaires. Pour 
faciliter le processus, le comité exécutif a donc proposé cette limite du 23 juin pour 
payer la cotisation. Nous vous rappelons que nous pouvez payer votre cotisation de 
plusieurs manières :

-par Accès D, Transit caisse 00039, Institution 815, No de compte 3013216 

-par chèque libellé à l’Association du Lac Corbeau au 3450 ch. du lac Corbeau, 

St-Damien, J0K 2E0

-en personne en contactant un membre du comité exécutif.



Question 2     :   

« Lorsqu’il y a élection des membres, par acclamation ou par élection à main 
levée, c’est toujours à la fin de la rencontre annuelle et les personnes choisies 
deviennent élues pour la prochaine année.  C’est à ce moment que les personnes 
en place ou nouvellement élues entrent en fonction pour la nouvelle année. »

 Réponse de l’Association     :     

Le processus d’élection a été suivi à la lettre lors de la dernière assemblée générale du 
4 juillet 2020. Certains membres de l’exécutif ont un mandat de 1 an et d’autres de 2 
ans car il y a eu au courant de l’année 2020 plusieurs démissions en plus de postes 
vacants. Suite à l’assemblée générale 2020, les 7 postes disponibles ont été comblés. 

En février 2021, un des membres de l’exécutif a démissionné. Le comité exécutif a 
décidé, en accord avec les statuts et règlements, de nommer M. Normand Brodeur en 
remplacement de ce membre démissionnaire. Bien entendu, ce poste sera également 
en élections lors de l’assemblée générale.

Un autre membre a été destitué dernièrement en raison d’absences répétées et non 
motivées aux réunions de l’exécutif. En résumé, lors de l’assemblée du 26 juin 
prochain, il y aura des élections pour 6 postes d’administrateurs dont 2 pour un 
mandat d’un an. 

Question 3     :   

« Si vous désirez changer le moment du début de l’année qui vient, vous devrez 
annoncer ce changement qui sera voté en assemblée par les membres présents et
non pas une décision du conseil d’administration qui décide de tout sans en parler
ou en discuter avec les membres.  Vos décisions prises au cours de l’année, hors 
de l’assemblée annuelle, devront être entérinées par les membres qui avaient 
payée leur contribution pour l’année en cours.  Vous ne pouvez pas exclure les 
membres par une décision unilatérale du conseil d’administration. »

  Réponse de l’Association     :     

Il n’a jamais été question de modifier le début de l’année prévue par les statuts. Les 
actes des administrateurs faits pendant l’année sont toujours soumis à l’approbation 
des membres en assemblée générale et ce ne sera pas différent cette année. Aucun 
membre en règle ne sera exclu de l’assemblée. Par contre, les mesures sanitaires ne 
nous permettent pas d’accueillir plus de 50 membres sur place et nous n’avons aucune



connexion internet au local de l’association permettant la diffusion d’une assemblée 
virtuelle. Nous devons donc composer avec ces éléments!

Question 4     :   

« Le nom des membres du CA qui apparait au bas de votre envoi ont-ils été élus 
par les membres lors de la réunion annuelle en 2020 ou ajoutés en cours 
d’année et est-ce qu’ils reviennent tous pour la nouvelle année?  Selon les 
statuts et les règlements de notre association, il me semble que 3 ou 4 des 
membres doivent être en élection à chaque année, tous ne peuvent pas être en 
place pour 2 ans.  S’il y a des membres qui se sont ajoutés en cours d’année, ont-
ils été élus pour 1 an ou 2 ans? »

   Réponse de l’Association     :     

Cette question a été répondu sous la question # 2. Ajoutons que chaque membre en 
règle pourra soumettre sa candidature à un poste d’administrateur. 

Question 5     :   

« Dans le #5 ci-dessus, sur le site internet de notre association où sont les statuts
et règlements pour que nous puissions en prendre connaissance en tout temps? 
Toute association ou tout groupement donne la possibilité à ses membres de 
consulter ces documents.  Qu’en est-il de notre association? »

   Réponse de l’Association     :     

Les statuts et règlements n’ont jamais été publié sur le site internet et il s’agit 
malheureusement d’un oubli. Nous n’avions jamais reçu de demande à ce sujet et 
nous en prenons bonne note. Les statuts et règlements seront disponibles sur le site 
web prochainement. 

Question 6     :   

« La contribution annuelle passe cette année de 40$ à 50$.  Pourquoi cette 
hausse de tarif de 25%, est-ce qu’il y a des dépenses imprévues et est-ce que les 
membres ont voté et accepté cette augmentation? »

   Réponse de l’Association     :     

L’exécutif propose cette augmentation de 25% en raison de l’augmentation de 
dépenses et de perte de revenus depuis quelques années et davantage en raison de la 
Covid-19. Aucun événement bénéfice n’a pu avoir lieu en raison des mesures 



sanitaires et il s’agissait d’une grande partie de nos revenus. Des travaux devront aussi
être réalisés au local. Nous présenterons, comme à chacune des assemblées 
générales, un budget détaillé qui ventilera chacun des postes budgétaires.

Question 7     :   

« Nous n’avons pas reçu l’ordre du jour provisoire de la prochaine réunion 
annuelle ni le rapport annuel de notre association incluant les procès-verbaux du 
CA.  Toute association, tout groupement et toute entreprise fait parvenir à ses 
membres un rapport annuel à tous ses membres avant la tenue de la prochaine 
assemblée ou réunion annuelle.  Pourquoi en est-il autrement pour notre 
association? »

Réponse de l’Association     :  

Il est dans nos plans de vous faire parvenir le tout avant la réunion. Nous convenons 
que le plus tôt est le mieux mais nous sommes tous bousculés par le temps et faisons 
de notre mieux pour préparer l’assemblée générale. Tel que prévu par les statuts et 
règlements, le procès-verbal de l’assemblée générale de la réunion du 4 juillet 2020 
vous sera soumis pour approbation à l’assemblée du 26 juin 2021. 

Question 8     :   

« Vous faites un travail fantastique mais ne venez pas gâcher ce travail par une 
décision votée en catimini en réunion au cours de l’année sans que les membres 
soient au courant et aient voté sur ces points changés en cours d’année. »

Réponse de l’Association     :  

Merci pour vos bons mots. Les administrateurs sont tous des bénévoles dévoués à 
l’Association du Lac Corbeau malgré des horaires personnels chargés. Cette année a 
été particulière à plusieurs égards et beaucoup de temps a été investi par chacun des 
administrateurs pour la rédaction du code de bonnes pratiques ainsi que pour les 
affaires courantes de l’association. Soyez assuré qu’aucune décision n’a été prise en 
catimini.

Sur ce, bon dimanche à tous!
Votre comité exécutif



St-Damien, le 21 juin 2021 

 

Mme Christiane Beaudry, conseillère municipale district 6 
6850, chemin Montauban 
Saint-Damien (Québec)  J0K 2E0 
 
 
Objet : Déversement d’eaux boueuses dans l’affluent sud du lac Corbeau 

 

Bonjour Mme Beaudry,  

Le 23 mai dernier l’Association du Lac Corbeau a reçu un appel de M. Alain Robillard 

qui nous informait que le ruisseau en bordure du terrain situé au 7135 chemin des 

Érables,  avait un débit anormalement élevé et que l’eau qui s’écoulait était plus 

boueuse et colorée que d’habitude. M. Robillard avait été témoin du même type 

d’événement le 4 juillet 2020. Des représentants du Ministère de la Faune et des 

Forêts étaient également venus constater l’accumulation de sédiments dans le 

ruisseau en juillet 2020. 

Je me suis rendu sur les lieux pour constater qu’effectivement le débit du ruisseau 

était fort et que l’eau était brunâtre. En compagnie de M. Patrick Brodeur,  nous 

avons été voir le barrage qui soutient un lac artificiel au niveau du chemin Damien. 

Le niveau du lac était au maximum, plus élevé que le chemin Damien sous lequel un 

ponceau évacue l’eau qui déborde du lac artificiel. Entre le  «déversoir»  et le niveau 

d’eau du ruisseau en aval, du coté nord du chemin, il y a une retenue d’eau de 

plusieurs mètres (± 3-4).  Il ne s’agit d’une mesure exacte, la visite ayant été courte 

et rapide. 

Deux échantillons d’eau ont été prélevés dans le ruisseau dont un à l’embouchure là 

où l’eau se déverse dans le lac. Ce dernier a été soumis pour une analyse du 

phosphore, un des éléments dont la concentration a augmenté de 115 % en dix ans. 

Ces résultats sont décrits dans le code de bonnes pratiques qui sera soumis pour 

approbation lors de l’assemblée générale annuelle de ses membres le 26 juin. 

Au point 10 de ce code, Les impacts causés  par un ensemble de facteurs sont 

résumés au point 10 de ce code. L’affluent sud est considéré comme une source de 

contamination potentielle. Il y est mentionné que : «Des écoulements soudains de 

boues se sont produits dans le ruisseau qui se déverse à l’extrémité sud-ouest du 

lac. En amont de ce ruisseau, un barrage a été construit en 1970 pour créer des lacs 

artificiels. Quoique ce barrage soit assujetti à la Loi sur la sécurité des barrages et à 

son Règlement depuis 2002 et à une autorisation préalable de la municipalité par 

règlement (382) d’autres travaux faits dans ce cours d’eau ont causé un 

débordement en 2012 (2014 QCCM 69, cour municipale MRC Matawinie). Des 

http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=ECFF47BC7F90C2A09048023C9681E3AD&captchaToken=03AGdBq26bvK0RZ4v-F01Nq7fkQKtNlf5LZzrNDMl8O8bYEZmRotP8gyXHEASzLVhqLc-kSn1NTz0uyYivzG9TBRjjldhfrxQUSa2dPy6tTOXUeN4BLPmUF78HvtOlEJkRnXFPtNMKQahqMuawB4nx0okJDWWpyRk6BRrdbpv7EZ3Vluzmvc0j9AbzfYGzpeNPKBDMBAzpRpZvm3HEFsVSBEf0MXqV9d_R2EG5DFOIGg01BhXqyqsbSYmsd21zTOTs_mNG8wmhAaIZ9gtVT9Ef5mslhQRNSZ4CSuN_w2kkgjnBzjayIBBS5_jBhN9eJQQp8q9mVQCB-rKXoZEGtNBfClYOsdOqnlY3z-yk_zyf10ennxP0YtZnMHmJ3e4Qzy021cni56K1zb3gk0EwDtgzWpvwsbuQEP0Lv5nxWzL5xIZzpqA4E4xFfxPyTtJKhVLs2O1Bf2zvkgwzqhmGAC4qIErV83Yunu4txQ


débordements d’eaux boueuses ont également coulés jusqu’au lac en 2016, 2020 et 

2021. Pour connaître la nature des impacts potentiels reliés à ces débordements, un 

suivi environnemental de cet affluent sera effectué pour savoir s’il s’agit réellement 

d’une source de contamination et, s’il y a lieu, élaborer une approche pour y 

remédier.»  

Le suivi environnemental de cet affluent a donc débuté par une première analyse 

d’eau dont le résultat est illustré sur la carte ci-jointe.  Il y aura d’autres analyses de 

cet affluent et des autres affluents pour établir des comparaisons. Selon ce premier 

résultat, l’eau de cet affluent avait une concentration en phosphore de 

100 microgrammes par litre alors que la concentration moyenne de l’eau du lac en 

2020 est de 7,3 µg/L. Il s’agit d’une concentration qui est 14 fois plus élevée que la 

concentration de 2020 et de 30 fois celle que le lac avait en 2010. 

Le 23 mai j’ai fait un appel à la municipalité au numéro En cas d’urgence : 450 898-

3419. 

Tombant sur une boîte vocale, je vous ai contacté directement pour vous expliquer 

les événements du 23 mai dernier. Vous m’aviez répondu que le message serait 

transmis à la personne responsable de ce dossier à la municipalité et qu’un retour 

serait fait pour mieux m’informer. N’ayant pas été contacté à cet effet depuis le 23 

mai dernier, je vous reviens à nouveau par écrit afin que vous référiez le tout à la 

personne qui s’occupe de cette problématique à la municipalité.  

Comme à chaque année depuis que je suis membre de l’Association (25 ans), ce 

sujet sera abordé lors de l’assemblée annuelle du 26 juin prochain. Le but est 

d’informer correctement les membres de ce que la municipalité a fait et fera 

concernant ces lacs. 

Les préoccupations de nos membres se résume aux points suivants : 

1. Le barrage qui retient le lac artificiel le plus grand et ceux des autres lacs en 
amont peuvent-ils constituer un danger s’il y a rupture ?  S’il n’y a pas de danger, 
est-ce qu’il y a une personne, une expertise d’un professionnel, ou un document 
pour le confirmer ? 

2. Est-ce que la municipalité considère que le barrage du lac le plus grand respecte 
ou ne respecte pas la loi sur les barrages (2002) et son règlement. 

3. Est-ce que cette propriété respecte tous les règlements municipaux dont celui sur 
les installations septiques ? Lesquels ne sont pas respectés ? Et que compte 
faire la municipalité pour y remédier ? 

4. Concernant la qualité et la protection de l’environnement (qui n’est pas de la 
responsabilité municipale) la municipalité a-t-elle de nouvelles  informations 
depuis la dernière correspondance que l’Association a reçu daté du 18 décembre 
2018  envoyé au ministère de l’environnement? Copie jointe.  Ou d’autres 
informations concernant le ministère de la Faune et des Parcs qui a fait une visite 
des lieux en 2020 ? 

 



Merci, Mme Beaudry, de nous aider à pouvoir bien informer les membres et les 

personnes qui fréquentent le secteur du Lac Corbeau. Concernant la qualité de l’eau 

du lac, la protection de l’environnement ou tout autre question n’hésitez pas à nous 

contacter. 

Martin Poulin,     Président   

                           Conseil d’administration de l’Association du Lac Corbeau 

c.c. Mélanie Valiquette  Vice Présidente 

       Sabina Tremblay   Trésorière 

       Normand Brodeur  Secrétaire 

       Fanny Langlois     Administratrice événements sociaux 

       Robert Larocque   Administrateur, bâtiment, bouées  

                             

                             Municipalité de Saint-Damien 

c.c.  Éric Gélinas  Directeur à l'urbanisme et à l'environnement 

       

 





Code de bonnes pratiques au Lac Corbeau      

Pour conserver un environnement de qualité, il faut agir et 

• Réduire  la contamination qui détériore la qualité de l’eau du lac 

• Naviguer de façon à ne pas accentuer la contamination de l’eau par le brassage des sédiments et 

l’érosion des berges 

• Empêcher que des espèces aquatiques envahissantes altèrent à jamais le lac 

• Promouvoir le traitement des eaux usées de toutes les habitations du secteur  

• Revitaliser et entretenir les bandes riveraines  

• Prévenir l’érosion des sols par des aménagements qui laissent en place le plus d’arbres possible 

• Empêcher les déversements et les écoulements qui favorisent la prolifération d’algues bleues 
 

Pour maintenir la qualité de vie actuelle et dans le futur, il faut  

• Combiner civisme,  plaisir et  protection de l’environnement 

• Assurer la sécurité des usagers par une signalisation et des règles adaptées aux conditions du lac  

• Pratiquer des activités nautiques en harmonie avec l’environnement et tous les usagers  

• Savoir que la valeur foncière et sentimentale d’une propriété diminue avec la contamination du lac 

 
Impacts sur la qualité de l’environnement  
 
Les résultats des analyses d’eau faites sur une période de 15 ans sont alarmants. La qualité de l’eau du lac a 
tendance à se dégrader. La concentration en phosphore a augmenté de 115% en 10  ans passant de 3,4 à 7,3 µg/L. De 
plus l’eau devient de moins en moins claire ayant subi une perte de transparence de 25% depuis 2005  passant de 
5,5 à 4,1 m. Ces deux graphiques illustrent les résultats, les tendances et la stabilisation visée, c’est-à-dire là où il faut 

«aplatir la courbe».  

 
Cette détérioration a pour causes : 
1) la remise en solution de contaminants présents dans les sédiments,  
2) l’augmentation du volume des eaux usées dont une partie demeure non-traitée,  
3) les produits nettoyants qui contiennent du phosphore lequel n’est pas traité par les fosses septiques,  
4) l’érosion des sols due à une diminution du couvert végétal et forestier,  
5) l’utilisation d’engrais et de produits chimiques,  
6) les déversements provenant de lacs artificiels en amont. 

 
À ce rythme, si rien n’est fait, les algues bleues auront des conditions propices pour envahir le lac d’ici 10 à 20 ans. 
D’une manière encore plus rapide une dégradation irrémédiable de la qualité de l’eau peut survenir d’une année à 
l’autre si des espèces exotiques envahissantes sont introduites dans le lac par ignorance ou insouciance. Ainsi la 
baignade, la natation, les sports nautiques et la pêche seront de plus en plus affectés. Avant que ces activités 
deviennent, une à une, impossibles à pratiquer par la génération de nos enfants, il faut agir maintenant ! 

Ce code décrit les bonnes pratiques à prendre sur le lac, en bordure du lac et dans le 

bassin versant du lac Corbeau.                                                                                                   
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1. Activités et vitesses de navigation sur le lac               

 

 
 

En jaune, près de la rive où poussent des plantes aquatiques et où le fond du lac est à moins de 5 m de 

profondeur, une vitesse de 5 km/h est recommandée pour empêcher la remise en solution du phosphore, 

du carbone organique dissous, de la chlorophylle et d'autres éléments chimiques par le brassage des 

sédiments et des plantes aquatiques. 

 

En bleu pâle, entre les bouées et la zone peu profonde, les embarcations doivent limiter leur vitesse à 10 

km/h pour assurer la protection des propriétaires d'embarcations non motorisées, des baigneurs et des 

berges. 

 

En bleu foncé, dans le plus grand périmètre situé au centre du lac à 100 mètres et plus de la rive, les 

embarcations à moteur peuvent naviguer jusqu’à 55 km/h. Les activités de remorquage (ski, 

pneumatique...) y  sont autorisées. Les virages en 8 et les encerclements répétés qui génèrent des vagues 

sont à déconseiller, car elles créent des vagues qui brassent les sédiments de fond.                                     
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2. Sécurité nautique                                                                
Les conseils et règles à suivre pour les plaisanciers sont spécifiés dans le Guide de sécurité nautique (Ctrl 

+ clic pour accéder aux références soulignées). Ce guide de même que le règlement sur les abordages  

sont disponibles sur le site web de l’Association du Lac Corbeau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Pour assurer la sécurité des usagers il est recommandé que les embarcations motorisées qui effectuent 

du remorquage ou d’autres activités sportives gardent une distance sécuritaire de 50 m des baigneurs, 

nageurs, planchistes, pêcheurs et  de tous types d’embarcations.  

 

3. Types d’embarcations à ne pas utiliser 
Les motomarines n’ont jamais été tolérées sur le lac Corbeau. Les bateaux «wakeboards» produisent  de 

grosses vagues qui ont des impacts importants sur les sédiments de fond et les berges. Pour minimiser 

ces impacts, les activités pratiquées par ces bateaux doivent se faire à plus de 300 m de la rive, ce qui est 

impossible au lac Corbeau dont la largeur maximum est de 600 m. Les impacts des vagues sur les rives et sur le 

fond des lacs ont été démontrés scientifiquement par plusieurs études dont celle menée au lac Mercier par l'Université Laval 

(2014) et celle de l’Université du Québec à Montréal (2014) au lac Memphrémagog. 

 

4. Partage harmonieux du plan d’eau et respect de l’intimité 
Garder le niveau sonore aux seuls besoins des occupants des embarcations est une consigne du guide 

nautique.  ATTENTION: le son voyage facilement sur les plans d’eau. Les sports nautiques motorisés et 

de remorquage et la navigation à des vitesses plus élevées que 10 km/h causent des vagues et du bruit. 

Ces activités doivent être pratiquées entre 11h et 18h. 

 

5. Empêcher la propagation d’espèces exotiques envahissantes   
Une procédure de nettoyage doit être suivie par tous les usagers du lac  pour éviter de propager des 

espèces exotiques envahissantes. Tous les types d’embarcations, d’équipements sportifs, d’agrès de 

pêche, de gonflables, de planches, de skis, de jouets, doivent être nettoyés et lavés lorsqu’il y a eu contact 

avec un autre plan d’eau. Il faut suivre les méthodes du ministère de la faune décrites sur ce lien 

PRÉVENTION des EEE .  Cinq étapes : 
A. Inspecter la coque, les hélices du moteur, la partie immergée de la remorque, les cordages, les 

équipements à la sortie du plan d'eau; 

B. Retirer et jeter à la poubelle la boue, les plantes aquatiques et toutes espèces animales, tous les débris; 

C. Vider  l'eau de la cale des embarcations, des viviers, des seaux et glacières, des jouets, des kayaks, des 

canots, des chaloupes, de tous les types de contenants;  

D. Laisser sécher au moins cinq jours afin de tuer les micro-organismes ; 

E. Tout laver avec une machine à pression si la période de cinq jours n'est pas respectée.  

Ne pas suivre cette procédure met en danger la qualité de l’eau du lac Corbeau qui heureusement n’est 

pas contaminé par des espèces exotiques selon un inventaire réalisé en 2020 disponible sur le site web 

de l’Association du Lac Corbeau dans la section Environnement, dossier Plantes aquatiques. 

Malheureusement neuf lacs dans la région sont déjà infestés par des myriophylles à épis, une espèce 

exotique envahissante (liste). Il est très difficile, voire impossible, d’en contrôler les conséquences 

sur l’eau, la navigation, la baignade, la pêche et la valeur foncière des propriétés. 

 

6-Protection de la bande riveraine en bordure du lac  
Protéger la bande riveraine, veiller à sa revitalisation, en conformité avec le règlement municipal 640.
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https://tc.canada.ca/fr/transport-maritime/securite-maritime/bureau-securite-nautique
https://tc.canada.ca/fr/transport-maritime/securite-maritime/chapitre-12-obeissez-regles-route
https://www.associationdulaccorbeau.com/
http://lacmercier.ca/impact-des-vagues-etude-u-laval/
https://vite.memphremagog.org/files/en/Rapport-Vagues-Wakeboard-2014.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/envahissantes/methodes-prevention/
https://www.associationdulaccorbeau.com/
https://www.associationdulaccorbeau.com/
https://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/myriophylle-epi/listepresenceMAE.pdf
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8-ZvazoXvAhUdRTABHUo0CgMQFjAAegQIARAE&url=http%3A%2F%2Fbanderiveraine.org%2F&usg=AOvVaw14TvTep--h0t9RFe9yyoSt


7-Protection de la qualité de l’eau dans le bassin versant        
Cette carte indique le périmètre et les directions d’écoulement de l’eau de surface et de l’eau souterraine vers le lac. 

 

Les précipitations qui tombent dans bassin versant s’infiltrent et coulent dans les sols et le roc (±30%),  

coulent en surface (±30%) ou sont captées par la végétation et s’évaporent (±40%).  

Le traitement adéquat des eaux usées est essentiel pour préserver la qualité des eaux souterraines qui coulent vers 
le lac et servent de sources d’approvisionnement en eau potable. Pour protéger la qualité de l’eau du lac il faut des  
aménagements qui n’augmentent pas le ruissellement de surface, des affluents dont les débits demeurent naturels, 
des activités nautiques qui ne concourent pas à remettre en solution le phosphore contenus dans les sédiments.  

Les bonnes pratiques ne seront pleinement efficaces que si elles sont appliquées sur tout le 
territoire du bassin versant du Lac Corbeau.                            Version du 9 juin 2021       -4-                                                                                                                                                



8-Traitement des eaux usées dans le bassin versant      

Tous les systèmes d’évacuation et de traitement des eaux usées doivent être conformes avec la 

réglementation du gouvernement du Québec et celle de la municipalité de St-Damien. Pour ne pas 

contaminer l’eau, ces systèmes doivent être entretenus et les fosses septiques vidangées selon des 

procédures et des fréquences règlementées. Les locataires ont l’obligation morale et environnementale 

de ne pas séjourner dans une propriété dont les installations septiques sont non-conformes et donc 

polluantes. Les articles de la réglementation municipale sont : 737 concernant la gestion des installations 

septiques , 638 règlement relatif à la vidange des fosses septiques , 753 règlement de zonage. Les eaux 

usées des résidences isolées doivent être traitées selon ce règlement du Québec . 

 

9-Utilisation de produits écologiques 

Sans phosphates et certifiés EcoLogo 
Il faut utiliser des produits nettoyants sans phosphate pour la vaisselle, le lave-vaisselle, la lessive et tout 
autre usage. Quand un  produit s’affiche « sans phosphate » cela signifie qu’il en contient moins de 0,5 %, 
sinon il ne pourrait pas être commercialisé au Canada. Même en si faible quantité, le phosphate est 
dommageable pour l’environnement car les installations septiques ne l’éliminent pas. Au mieux, une 
certaine quantité va s'accumuler dans les boues au fond des fosses de rétention mais la majeure partie va 
être rejetée dans le sol à la sortie du champ d'épuration des installations septiques. 
Les produits de nettoyage certifiés EcoLogo sont un meilleur choix environnemental parce ce sont les 
seuls qui ne contiennent pas de phosphates et ont le moins d’impact sur la qualité de l’eau et sur 
l’environnement. Les produits recommandés sont décrits sur le site web de l’Association du Lac Corbeau, 

section Environnement, dossier Produits de nettoyage. 

• Compost, engrais biologiques et pesticides naturels. 
Le compost et les engrais biologiques sont fortement recommandés parce qu’ils sont beaucoup moins 
concentrés en phosphore et que celui-ci est plus assimilable par les plantes. Les pesticides naturels utilisés 

en agricultures biologiques peuvent remplacer les produits chimiques. 
 

10- Réduction des impacts sur la qualité de l’environnement 
 
Tout contaminant rejeté ou déposé peut contaminer les sols, couler vers un cours d’eau et s’infiltrer vers 
les eaux souterraines. En surface l’effet est rapide et souvent visible. En profondeur l’écoulement des eaux 
souterraines est lent. Quand le sous-sol est perméable, la vitesse d’écoulement est de l’ordre de 1 à 10 
m/an. Dans un sol moins perméable, l’eau souterraine s’écoule très lentement, de 0,1 à 1 m/an. Ainsi les 
pratiques polluantes qui ont eu lieu dans le passé contribuent toujours à affecter la qualité de l’eau. Elles 
peuvent avoir eu lieu récemment ou il y a  longtemps (1, 5, 10, 50 ans et +) partout sur le territoire du 
bassin versant, que ce soit par l’écoulement de contaminants dans les ruisseaux ou leurs migrations dans 
les eaux souterraines. La détérioration de la qualité de l’eau du lac constatée en 2020 en est la 
conséquence ultime. 
 
Les mesures pour atténuer l’émission de contaminants sur le lac sont décrites aux points 1 à 5. Le point 6 
concerne la bande riveraine et les points 7 à 9 décrivent les bonnes pratiques à prendre dans tout le bassin 
versant. Deux sources connues de contamination requièrent des mesures spécifiques : 

1- Une éclosion d’algues bleues est survenue en 2017 à la pointe nord-est du lac. D’origine inconnue 
l’éclosion ne s’est pas répétée. Pour vérifier les indices précurseurs de ce type d’éclosion, un 
programme de surveillance annuelle des plantes aquatiques envahissantes et d’algues bleues a 
débuté en 2020. Ce programme a pour but d’alerter les usagers du secteur, d’y promouvoir les 
bonnes pratiques et  d’informer les autorités gouvernementales.  

2- Des écoulements soudains de boues se sont produits dans le ruisseau qui se déverse à l’extrémité 
sud-ouest du lac. En amont de ce ruisseau, un barrage a été construit en 1970 pour créer des lacs 
artificiels. Quoique ce barrage soit assujetti à la Loi sur la sécurité des barrages et à son 
Règlement depuis 2002 et à une autorisation préalable de la municipalité par règlement (382) 
d’autres travaux faits dans ce cours d’eau ont causé un débordement en 2012 (2014 QCCM 69, cour 

municipale MRC Matawinie). Des débordements d’eaux boueuses ont également coulés jusqu’au lac 
en 2016 et 2020. Pour connaître la nature des impacts potentiels reliés à ces débordements, un 
suivi environnemental de cet affluent sera effectué pour savoir s’il s’agit réellement d’une source de 
contamination et, s’il y a lieu, élaborer une approche pour y remédier.  
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http://www.st-damien.com/uploads/8/0/4/0/80408348/737_-_r%C3%A8glement_sur_la_gestion_des_installations_septiques.pdf
http://www.st-damien.com/uploads/8/0/4/0/80408348/737_-_r%C3%A8glement_sur_la_gestion_des_installations_septiques.pdf
http://www.st-damien.com/uploads/8/0/4/0/80408348/638_-_vidange_fosses_septiques.pdf
http://www.st-damien.com/uploads/8/0/4/0/80408348/753_-_zonage_-_final_-_conformit%C3%A9_mrc.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences_isolees/reglement.htm
https://www.associationdulaccorbeau.com/
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Code de bonnes pratiques au Lac Corbeau  
Cette version mise à jour le 9 juin 2021 du code de bonnes pratiques a été préparée par le 

conseil d’administration (CA) de l’Association des propriétaires et des locataires du lac Corbeau 

comme prévue par la résolution (AGA-05-04-07-20) de l’Assemblée générale annuelle du 4 juillet 

2020. Le code sera soumis pour approbation par les membres de l’Association lors de 

l’assemblée générale annuelle (AGA) du 26 juin 2021.  

 

Quatre types de documents ont été utilisés pour communiquer, expliquer, sensibiliser et 

présenter le code de bonnes pratiques. 

 

-D’abord une version complète de six pages datée du 28 avril 2021  pour communication 

électronique ou papier (trois pages recto verso) afin d’informer toutes les personnes concernées 

avant l’assemblée générale annuelle des membres de l’Association. 

 

-Un dépliant résumant les points majeurs du code de bonnes pratiques pour en faciliter la 

diffusion (datée de 9 juin 2021). 

 

-Un document «power point» pour appuyer une présentation orale. 

 

-La version du code pour approbation, complète et dépliant datée du 9 juin, où des améliorations 

ont été apportées pendant la période de consultation, a été rendue disponible le 15 juin. Cette 

dernière version du code devra être approuvée par les membres de l’Association lors de la 

réunion du 26 juin 2021. 

 

Le Code de bonnes pratiques au Lac Corbeau (version du 9 juin 2021) a été approuvé à 

l’unanimité des membres du conseil d’administration de l’Association des propriétaires et 

locataires du lac Corbeau lors de la réunion du 9 juin 2021 (Résolution CA 3-2021-06-09).  Ce 

code est le résultat du travail d’un comité spécial constitué des membres du conseil 

d’administration et d’un membre participant de l’Association :  

 

Martin Poulin                  Président               

Mélanie Valiquette         Vice-Présidente                                                         

Sabrina Tremblay           Trésorière                  

Fanny Langlois               Activités sociales et d’information   

Robert Larocque             Bouées/entretien/local               

Normand Brodeur           Membre participant / Comité du Code de bonnes pratiques             

                                         
Pour plus d’informations, consulter le site web de l’Association du Lac Corbeau  et  la page 

Facebook de l’Association                             
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«Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des 
frères, sinon nous allons tous mourir comme des idiots»       
 
Martin LutherKing 

https://www.associationdulaccorbeau.com/
https://www.facebook.com/associationdulaccorbeau/
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