
L’Assemblée générale annuelle aura lieu le samedi premier juillet à 10h. 2017 à la salle de 
l’Âge d’or (209 chemin Lejeune). 

L’Association du lac Mékinac existe depuis une quarantaine d’années et a pour but de défendre 
vos intérêts, de protéger notre environnement et de vous informer.  Bref, de vous représenter.  
Vous comprendrez que plus nous serons nombreux, d’autant mieux pourrons-nous le faire.   

Afin de nous aider à remplir notre mandat, de vous représenter et d’améliorer notre 
environnement, nous vous demandons donc une cotisation de 30$ pour l’année 2017-2018. 

Il suffit de la déposer dans une enveloppe dans la boite à lettres à la Coopérative de solidarité au 
village.  N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro civique au lac.  Chèque ou argent 
liquide.  La boite est verrouillée et fixée au mur, donc sécuritaire.  Ceux qui ont une adresse 
courriel seront avisés de la réception de la cotisation.  

Vous pouvez aussi l’envoyer par la poste au trésorier de l’Association, libellé «Association du lac 
Mékinac». 

         Serge Rouleau 

         371 rue des Vétérans 

         Trois-Rivières,  QC 

         G8T 2W8 

Votre conseil d’administration 

•  Joël Francoeur, président.  Patrick Charest, vice-président.  Serge Rouleau, trésorier. 
 Denise Allaire-Malouin, secrétaire.   Claude Paris, communication.  Madeleine Pronovost 
et Frédérique St-Pierre, administratrices. 

Plusieurs projets ont été réalisés cet année 

•  Reprise en 2016 des tests de la qualité de l’eau du lac.  Réseau volontaire de surveillance 
des lacs  (RVSL). 

•  Demande à la municipalité du vote par correspondance 

•  Pots de fleurs installés sur le pont 



•  Entretien et mise à jour quotidienne du panneau Sopfeu (Société de protection des forêts 
contre le feu)   

•  Tirage pour les membres en règle d’un bon d’achat de 100$ échangeable à la Coopérative  

•  Rédaction d’un code de conduite 

•  Soutien de diverses manières aux commerces locaux 

Nouvelle adresse courriel? 

1. La déposer dans la boite aux lettres avec votre nom et le numéro civique au lac. 

2. Passer par la rubrique «Nous joindre» du site et indiquez votre nom au complet ainsi que 
votre numéro civique au lac (le nom du conjoint aussi si vous le désirez). 

Consultez notre site pour toute information ou pour nous contacter.  Visitez-nous 
régulièrement. 

https://leblogaclaude.wordpress.com

https://leblogaclaude.wordpress.com

