
 
 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 26 JUIN 
 
Bonjour 
 
En assemblée générale annuelle le 26 juin dernier, 49 membres de l’Association du Lac 
Corbeau ont rempli une salle dont la capacité était limitée à 50 personnes en raison des 
recommandations de la Santé publique. 
 
C’est le code de bonnes pratiques au Lac Corbeau soumis aux membres pour adoption qui 
était l’événement le plus attendu. À la suite d’un sondage qui avait recueilli l’opinion de 80 
personnes, les membres ont eu l’occasion de donner leur opinion de vive voix. Les 
échanges ont été cordiaux tout en permettant d’entendre les raisons pour lesquelles 
certains points de vue sont si diamétralement opposés. Un vote secret s’est tenu. 
 
Sur 91 membres inscrits, 69 ont voté par bulletin de vote en présentiel le 26 juin et de façon 
virtuelle le 25 juin pour un taux de participation de 76%. Les membres ont voté à 81,2% 
POUR le code et à 18,8% CONTRE. Le code de bonnes pratiques au Lac Corbeau a donc 
été adopté avec une forte majorité.  La répartition des résultats est la suivante: 

 

Votes               Nombre                 POUR                 CONTRE      

Virtuels :             16                         15                              1             

Présentiels:        53                          41                             12   

TOTAL                69                         56                            13                              

 
L’Association subit des pertes financières depuis trois ans. L’impossibilité de tenir des 
événements bénéfices en raison de la Covid-19, le peu de participation aux activités 
bénéfices dans les dernières années et une diminution dans les cotisations annuelles sont 
des facteurs qui ont contribué à ces pertes.  
 
En 2020 le déficit se chiffrait à 3 270 $ et celui prévu pour 2021 est de 15 094 $. L’avoir 
actuel est de 10 984 $ laissant un manque à gagner potentiel de 7 694 $. Des demandes 
de subventions ont été faites auprès du gouvernement provincial et fédéral pour pallier ce 
déficit. La principale dépense en 2021 concerne la réparation nécessaire du bâtiment au 
coût soumissionné de 9 508 $. Un problème d'affaissement du sol relié à la rampe utilisée, 
entre autres, pour l’entrée des bateaux nécessite la réparation des fondations et du mur où 
la grande porte a été installée il y a dix ans. 
 

Le comité exécutif  de l’Association du Lac Corbeau pour 2021-2022 est formé des 
membres suivants : 



 

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 

 
Mme Chantale Grandchamp se joindra au comité exécutif à titre d’observatrice. 
 
Ce qui sera réalisé en 2021 et 2022 :  
 

1- Pour l’environnement 
En 2021 neuf analyses seront effectuées pour suivre la qualité de l’eau du lac 
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 
l’eau de cet affluent avait une concentration en phosphore de 100 microgrammes par litre 
(µg/L), soit 14 fois plus que celle du lac qui était de 7 µg/L en 2020. Un suivi de la qualité de 
l’eau des affluents sera effectué en 2021 et 2022 pour vérifier si la qualité de l’eau 
provenant des lacs artificiels détériore celle du lac. Avec un dossier documenté par des 
analyses d’eau, des photos, des témoignages, un historique des événements, une 
description des non conformités réglementaires et des risques potentiels ou appréhendés, 
l’Association sera en mesure de faire, s’il y a lieu, une plainte auprès des autorités 
responsables. 
 
Des pancartes seront installées à des endroits stratégiques autour du lac pour avertir les 
usagers des méthodes à suivre absolument pour empêcher que le lac soit contaminé par 
des plantes aquatiques envahissantes comme l’espèce myriophylle à épis. 
Cinq bouées seront installées d’ici quelques jours pour délimiter les zones de navigation 
sur le lac. 
 

2- Pour le financement 
Suivre les demandes de financement auprès du député provincial, auprès de Transport 
Canada. En chercher d’autres. Augmenter le nombre de membres, les revenus de location, 
et organiser des événements bénéfices. 
La cotisation a été augmentée à 50 $. 
Le prix d’entreposage a été augmenté à 16 $  le pied linéaire. 
La location de la salle sera de 125 $ par jour pour les membres et de 175 $ par jour pour 
les autres. 
 

 
 



3- Pour l’administration  
Mettre à jour les statuts et règlements de l’Association dans le but d’améliorer son 
fonctionnement et de mieux définir sa mission. 
 
Les nouvelles, le code de bonnes pratiques au Lac Corbeau et toutes les informations 
concernant l’Association sont sur le site web de l’Association du Lac Corbeau . 

 
Au moment de cette communication, l’Association compte 95 membres.  Pour célébrer le 
100e membre inscrit en 2021, il y aura un tirage au sort parmi les  membres.  La personne 
chanceuse aura droit à un bon d’achat de 75$ chez Vie & Cie de Saint-Jean-de-Matha lui 
permettant d’utiliser des produits EcoLogo, de manger quelques aliments biologiques, de 
boire quelques bières du terroir et de sentir la boulange locale. 
 
 
Votre nouveau comité exécutif vous souhaite un bel été! 
 
 

https://www.associationdulaccorbeau.com/

