
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 
- Contrat d’entreposage avec clause respect du code

b) RÉNOVATION DU BÂTIMENT

c) SUBVENTIONS

d) CONCERTS CORB’EAU



États financiers 2021
Revenus 2021                                          

Carte de membres   5180

Entreposage   3156

Concert - activité    1650,60

Subvention député      2 000

Aide municipalité           350

Aide Covid assurances   499

Location salle                  250

Ristourne      15,44

TOTAL         13 101,04
En banque 31-12-2020

                                9 785,68        

Dépenses 2021
Assurances                                       1 078,88

Taxes municipales-scolaires             880,96

Frais du local /entretien                  1 671,64 

Réparations rampe/fondation       9 000   

Analyses d’eau                                     499,30

Vidange fosse septique                       225,01                    

Sécurité lac / Bouées                      2  040,35

Rencontres zoom                                  230 

Frais bancaire/REQ                72,40          

                             
Total      15 847,21

Déficit 2021                     -2 746,17 

En banque le 31-12-2021      7 039,51

7 985,68



      
Prévisions budget 2021

Revenus prévus en juin 2021:

•Carte de membre=        4 450

•Entreposage=                  2600

•Aide financière test eau 
municipalité                      350

 

Total                                  7 400

Dépenses prévues en juin 2021:

•Assurances/ taxes          3 600

•Entretien / hydro           1 100

•Analyse eau                        476

•Site web / Zoom                410

•Réparations immeuble  9 508

Total                                  15 094

Déficit prévu en juin 2021     -7 694



Prévision budget 2022

Revenus prévus

Carte de membres   3 000

Entreposage   3 200

Concert - activité          4 000

Aide municipalité            350

Location salle                   250

Ristourne        16

Total  10 816

En banque 31-12-2021  7 039,51

Caisse + placement

Dépenses prévues

Assurances            2  882

Taxes municipales-scolaires            915

Frais du local /entretien               1 100

Environnement                                  700

Évènements              2 000

Rencontre zoom/site web               250                  

Frais bancaire/REQ                73

   Total                       7 920

Surplus prévu                      2 896
Prévisions pour comptes

en banque   31-12-2022            9 935,51



7. Code de bonnes pratiques  
 

� Bilan
� Qualité de l’eau

� Causes de l’augmentation du phosphore

� Espèces envahissantes

� Barrage X0004403











CAUSES DE L’AUGMENTATION DU 
PHOSPHORE

1- SYSTÈMES DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

2- ÉROSION DES SOLS déforestation/ bande riveraine  

3- BRASSAGE DES SÉDIMENTS

4- DÉVERSEMENTS / ENGRAIS/ 



1-EAUX USÉES

• Quantité de phosphore                 0,73 kg/per/an 

• -30% champs d’épuration             0,51   

• Parcours de 200 m                          0,25

• Dans un sol granuleux compact    0,12

• 50 personnes/an  (50 x ,12) ±6000L                         6   L

• Diluée dans 4 milliards de litres               1,5  ug/L      

  

 



CONTRIBUTION EN PHOSPHORE 

1-  EAUX USÉES                             ±  1,5  ug/L

2-  ÉROSION DES SOLS                 ±  1,0 

3-  SÉDIMENTS & BERGES           ±  0,75

4-  DÉVERSEMENTS, ENGRAIS… ±  0,75

                                                                      

                                                         Tot     4,0 ug/L                   

Concentration naturelle  2  ug/L

Concentration actuelle    6  ug/L



Capacité de support d’un lac

• Le phosphore ne doit pas augmenté plus de 
50% de sa concentration naturelle, sans 
excéder 10 ug/L    (CCME et MELCCC)

• Quand ce critère est dépassé il y a des 
impacts négatifs

• Exemples  lac St-Charles,    (Bourget 2011)   

                               lac Matambin …… 





ESPÈCES  INVASIVES
• Cladocène épineux       TRÈS DOMMAGEABLES





Barrage X0004043





05-2010



08-2021





RÉSOLUTION
• Des écoulements soudains d’eaux boueuses se sont déversés dans le lac 

Corbeau en 2012, 2016, 2020 et 2021 affectant ainsi la qualité de l’eau du 
lac. La gestion ou l’état du barrage no°X0004403 en sont la cause. 

         

• -Considérant que ce barrage a été catégorisé de faible contenance (29 504 
mètres cubes)  en 1978 et qu’il serait en fait aujourd’hui de forte 
contenance     (30 000 mètres cubes et plus) en raison de l’augmentation 
de sa superficie, obligeant ainsi son ou ses propriétaires à produire des 
études de conformité, des plans de gestion et des correctifs tels que le 
dicte la Loi et le Règlement sur la sécurité des barrages.  
https://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_mef_lieu=X0004403

• -Considérant que ce barrage fait d’un «écran de béton à l’amont d’une 
digue de terre», laquelle digue constitue la fondation de la rue Damien, 
selon la fiche technique du barrage faite par le Ministère de 
l’Environnement.

https://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_mef_lieu=X0004403


-Considérant que l’accès au site du barrage n’est pas possible en 
raison du comportement hostile du propriétaire du terrain où se 
trouve l’écran de béton, et qu’il convient d’établir le rôle et les 
responsabilités des intervenants dans la gestion et la sécurité de ce 
barrage.

-Considérant que les lacs artificiels retenus par ce barrage n’ont 
pour la majorité de leurs rives pas de bandes riveraines 
contrairement à la règlementation municipale (no°640)

Les membres de l’Association du lac Corbeau ont mandaté par vote 
lors de l’Assemblée générale annuelle de 2022 (résolution no ) le 
Conseil d’administration pour prendre toutes les actions 
nécessaires pour que cet enjeu identifié dans le code de bonnes 
pratiques comme ayant un impact potentiel pour la qualité de l’eau 
et la sécurité des résidents soit porté à l’attention de la municipalité 
de Saint-Damien, aux intervenants du ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les Changements Climatiques, aux élus, 
candidats ou médias si nécessaire afin que les questionnements 
exprimés depuis plus de 10 ans obtiennent des réponses officielles 
et qu’au besoin des actions soient prises. 



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!


