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Corporation de la Patrouille nautique de Lac-aux-Sables 
 

Assemblée générale annuelle du 10 juin 2021 
18 h 30 

 
1) MOT DE BIENVENUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
Monsieur Guy Lacoursière, président, souhaite la bienvenue à cette édition particulière de 
l’assemblée générale de la Corporation.  La rencontre débute à 18h40 en visioconférence. 
 
En utilisant le principe du quorum qui est composé des membres présents (12), selon 
les règlements généraux à adopter, le quorum étant atteint, la rencontre est ouverte. 
 
Madame Katy Bacon, est présente et agit à titre de secrétaire de l’assemblée (non-
votante). 
 
Pour faire suite à l’avis de convocation publié aux détenteurs de vignettes 2020, le 
président fait la lecture de l’ordre du jour :  
 
1. Mot de bienvenue, adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée  
3. Rapport d’activité 2019-2020  
4. Présentation du budget 2021  
5. Élection des administrateurs (2 postes)  
6. Recrutement de bénévoles  
7. Prévention, bonnes règles de conduite.  
8. Varia  
9. Questions de l’assemblée (15 minutes)  
10. Levée de l’assemblée 
 

2021-001-AGA 
 

Il est proposé par monsieur Guy Béliveau, appuyé par madame Dominique Lavallée et 
résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé en laissant le point Varia ouvert.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
2) Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée 
 
CONSIDÉRANT la publication du procès-verbal de la rencontre AGA du 2 juin 2019 
pour approbation sur le site internet de la municipalité de Lac-aux-Sables tel qu’indiqué 
à l’avis de convocation; 
 

2021-002-AGA 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Louis Grosleau, appuyé par 
monsieur Guy Béliveau et résolu que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
du 2 juin 2019 soit adopté par les membres. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
3) RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019-2020 
 
Monsieur le président indique que le conseil d’administration s’est rencontré à 3 reprises 
depuis la dernière assemblée générale. La pandémie mondiale a marque cette dernière 
année et à eu un frein majeur aux opérations en 2020. 
 
Il y a eu 275 membres de la corporation en 2019 et 268 en 2020. 
 
Il y a eu sept (7) patrouilles sur le lac en 2019 et aucune en 2020. 
 
L’assemblée générale 2020 a été annulée en raison des directives sanitaires. 
 
Les bouées ont été mises en place en début de saison et retirées à la fin de celle-ci.  
 
Le projet de carte de localisation des bouées est en préparation suite à l’installation des 
bouées en 2021. 
 

2021-003-AGA 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par 
monsieur Jean-Louis Grosleau et résolu que le rapport des activités 2019-2020 soit 
adoptés par les membres. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
4) PRÉSENTATION DU BUDGET 2021 
 
Monsieur le président indique que les avoirs monétaires de la patrouille sont un fond 
réservé présent aux états financiers de la Municipalité de Lac-aux-Sables. Ce fonds a été 
créé en vertu du règlement # 2015-525 de la municipalité de Lac-aux-Sables. Un montant 
de 20 $ est versé dans ce fonds pour chaque vignette vendue par la municipalité et par la 
Corporation du Camping le Relais pour l’accès aux rampes de mise à l’eau. 
 
Tel qu’indiqué aux règlements généraux, les états financiers sont audités à même ceux de 
la municipalité par un vérificateur externe. Donc, le vérificateur nommé par la 
municipalité est d’office le vérificateur de la corporation de la patrouille. 
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Présentation financière 2020 de la Corporation de la patrouille nautique  
 
Solde de la réserve au 31 décembre 2019 (audité) 18 845,28 $ 
Revenu 2020  PPVM 

 
CCLR 

3 220 $ 
 

2 140 $ 
Dépenses 2020  Frais d’enregistrement  - 59,26 $ 
Solde exercice 2020 non audité 24 146.02 

 
2021-004-AGA 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Louis Grosleau, appuyé par 
monsieur Benoit Grenier et résolu que la présentation financière avant audit au 31 
décembre 2020 soit adopté par les membres. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
5)  ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 
 
Les affaires de l’organisme sont administrées par un conseil d’administration composé de 
cinq (5) membres. 
 
Les 3 premiers sièges sont nommés par des organismes externes de la Patrouille soit  

- une (1) personne nommée par la municipalité de Lac-aux-Sables, soit Madame 
Dominique Lavallée; 

 - une (1) personne nommée par l'Association des résidents pour la 
 protection du Lac-aux-Sables (ARPLAS ) : Monsieur Guy Lacoursière; 

- une (1) personne nommée par les marinas opérant sur le lac aux Sables , soit 
Monsieur Jean-Louis Grosleau; 

 
On retrouve deux (2) autres personnes membres de la Corporation élues par l'assemblée, 
soient Messieurs Niko Piquette et Carol Denis. 
 
Comme les 2 postes d’administrateurs sont élus par l’assemblée et que le mandat est de 2 
ans, ces deux postes sont à pourvoir. Il y a possibilité pour un administrateur de 
poursuivre pour un nouveau mandat. 
 
S’il n’y a aucune candidature, les membres du c.a. actuel procèderont à une recherche de 
candidature avant la prochaine assemblée du conseil d’administration qui fera la 
nomination. 
 

2021-005-AGA 
Il est proposé par monsieur Jean-Louis Grosleau, appuyé par monsieur Guy Lacoursière 
et résolu que monsieur Yvon Bourassa soit nommé à titre de président d’élection et 
madame Katy Bacon à titre de secrétaire. 
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Adopté à l’unanimité 
 
Madame Dominique Lavallée propose monsieur Niko Piquette; 
Monsieur Jean-Louis Grosleau propose monsieur Carol Denis. 
 
Il est donc proclamé que monsieur Niko Piquette et monsieur Carol Denis sont nommés 
administrateurs par le collège électoral des membres au conseil d’administration de la 
Corporation de la patrouille nautique de Lac-aux-Sables. 
 
Félicitations aux élus. 
 
Les officiers (président, vice-président, secrétaire, trésorier) seront nommés lors de la 
prochaine rencontre du conseil d’administration. 
 
6) RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES 
 
La corporation effectue ses opérations seulement avec des personnes bénévoles, tel que 
prévu dans ses règlements.. L’invitation est lancée à nouveau aux membres à participer 
en tant que bénévoles. Parmi les tâches, on retrouve : Installation, enlèvement, nettoyage 
des bouées, patrouille de sensibilisation, aide pour la tenue de l’AGA, ou toutes autres 
tâches relatives à la patrouille. 
 
Les personnes intéressées peuvent communiquer avec un membre du conseil 
d’administration, avec monsieur Yvon Bourassa ou encore en laissant vos coordonnées à 
la réception de municipalité de Lac-aux-Sables.  
 
7) PRÉVENTION, BONNES RÈGLES DE CONDUITE 
 
Trois éléments qui sont extrêmement importants :  
  

1-Il faut toujours se souvenir que le navigateur est responsable de sa vague. 
 
2- Il faut toujours circuler sur le lac dans le respect des riverains. Il faut se souvenir 
que les sons voyagent sur l’eau beaucoup plus facilement que sur terre. (baisse le 
son de la musique, conversation, échappement (muffler), des moteurs) Et on évite 
les attroupements à proximité des rives.  
 
3- Le lac aux Sables est votre verre d’eau. Pensez-y!  On ne jette pas de déchets, 
(de toutes sortes, tant matériel qu’Humain!!!) pas de vidange d’huile ou des 
réservoirs de cabinet d’aisance dans l’eau s.v.p.. 

 
 
8) VARIA 
 
Aucun point ajouté. 
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9) PÉRIODE DE QUESTIONS (15 MINUTES) 
 
La période de question s’est déroulée sous forme de conversation sur divers sujets :  

1) Emplacement de bouées et relevé de la position 
2) Bateaux non en marinas 
3) Remerciement pour tout le travail réalisé depuis la création de la patrouille 
4) Formation 
5) Campagne de sensibilisation 

 
 
13) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Monsieur le président remercie les personnes présentes au nom du conseil 
d’administration, de leur présence aujourd’hui.  
 

2021-006-AGA 
Il est proposé par monsieur Yvon Bourassa, appuyé par madame Florence Klein et résolu 
que l’assemblée est levée, tous les points à l’ordre du jour ayant été traités à 19 h 47.. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité!  
 


