ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)
SAMEDI LE 29 AVRIL 2017 DE 9:40 À 10:35
AU CENTRE LAC-BROME
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
1. ÉTAIENT PRÉSENTS :
-

PIERRE BEAUDOIN
MARGOT BOURGEOIS
GASTON CARRIÈRE
MICHEL DELORME
HÉLÈNE DROUIN
FRANCINE DUCLOS
JUDITH DUNCANSON
ELIZABETH FERRIER
PIERRE FORTIER
LUCY GAGNON
RON GLOWE
BRIAN GREGORY
YVON JODOIN
CLAIRE KERRIGAN
LÉO LABERGE
JACQUES LETENDRE
PAULETTE MARTINEAU
ELIZABETH NIXON
MARC PELLETIER
CLAIRE POITRAS
NADIA ST-LAURENT
SYLVIO QUIRION
PIERRE QUESSY
PETER WADE
JAMES WILKINS

Et environ 53 autres personnes, membres de Renaissance lac Brome (Total de 78 participants).

2. PRÉSIDENCE DE RÉUNION ET SECRÉTAIRE DE RÉUNION
Michel Delorme a présidé la réunion après en avoir constaté le quorum. M. Pierre Beaudoin a
agi comme secrétaire.
3. RAPPORT DU PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
Michel Delorme, président de Renaissance lac Brome, fait la présentation de son rapport du
président pour l’année 2016. Il présente également deux vidéos, l’une portant sur le projet de
plaine inondable du ruisseau Quilliams et l’autre sur le programme de la qualité de l’eau (SQE).
4. RAPPORT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 AVRIL 2016
Pierre Beaudoin, secrétaire de Renaissance lac Brome, dépose et fait la lecture du rapport de
l’assemblée générale du 30 avril 2016.
Il est proposé par Ron Glowe, secondé par Paulette Martineau-Quessy, que le rapport de
l’assemblée générale du 30 avril 2016 soit adopté tel que rédigé.
Adopté à l’unanimité.
5. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Pierre Beaudoin, en remplacement de la trésorière de Renaissance lac Brome Diane Degré, fait
la lecture et fournit les commentaires requis relativement aux résultats financiers de RLB pour
l’année terminée le 31 décembre 2016.
Un participant suggère que le surplus accumulé de Renaissance apparaisse aux états financiers
sous deux rubriques : l’une indiquant la réserve pour conservation et l’autre comme fonds
spécial – placement.
Il est proposé par Richard Proulx, secondé par Marc Pelletier, que les états financiers de
Renaissance lac Brome, pour la période du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016, soient
approuvés tels que déposés.
Adopté à l’unanimité.
6. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR
Il est proposé par Pierre Beaudoin, appuyé par Ron Glowe, que : « Le mandat du cabinet
d’experts-comptables Pascal Gingras, B.A.A., à titre de vérificateur de Renaissance lac Brome,
soit reconduit pour l’exercice du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ».
Adopté à l’unanimité.

7. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
Gary Richards, président d’élection 2017, fait état des postes en élection et des candidatures conformes
reçues. Les candidatures admissibles reçues sont :








Pierre Beaudoin (renouvellement)
Diane Degré (renouvellement)
Hélène Drouin (renouvellement)
Francine Duclos (renouvellement)
Denis Fournier (renouvellement)
Lucy Gagnon (nouvelle candidature)
Nadia St-Laurent (nouvelle candidature)

M. Richards précise que tous les mandats sont de deux ans (terme 2017-2019) sauf celui de Mme StLaurent qui est d’un an (terme 2017-2018). Outre les candidatures reçues, M. Richards demande à
l’assemblée si quelqu’un, membre de Renaissance lac Brome et respectant les critères de nomination,
désire également se porter candidat.
Étant donné qu’aucune autre candidature ne s’est manifestée et ayant constaté la liste de 7 candidatures
pour 7 postes en élection, R. Richards, président d’élections, déclare les candidats élus par acclamation
pour les termes suivants :
-

PIERRE BEAUDOIN (mandat 2017-2019)
DIANE DEGRÉ (mandat 2017-2019)
HÉLÈNE DROUIN ((mandat 2017-2019)
FRANCINE DUCLOS ((mandat 2017-2019)
DENIS FOURNIER (mandat 2017-2019)
LUCY GAGNON (mandat 2017-2019)
NADIA ST-LAURENT (mandat 2017-2018)

8. PRIX HOMMAGE ET PRIX RECONNAISANCE
La partie formelle obligatoire étant terminée, le président procède à la désignation des prix Hommage
et Reconnaissance pour 2017. Ce sont :
-

PETER WADE pour le prix Hommage ;
JAMES WILKINS pour le prix Reconnaissance.

9. PRÉSENTATIONS
Trois présentations sont faites à l’assemblée suivies de deux périodes de questions :
-

Le projet de Parc Nature Lac-Brome ;
L’état du lac;
Le projet des bandes riveraines.

10. RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE
L’assemblée a souhaité exprimer par voie de résolution son point de vue sur certains sujets particuliers.
a) L’absence de Ville de Lac-Brome
L’assemblée constate pour la deuxième année de suite qu’aucun représentant du conseil
municipal ou membre de l’administration municipale n’est présent à la réunion d’information
publique.
Il est proposé par Marie-Christine Moulin, secondée par Sylvio Quirion, que l’assemblée
générale de Renaissance lac Brome exprime sa déception qu’aucun représentant de Ville de
Lac-Brome ne soit présent et exhorte la Ville à accélérer et accroître ses interventions pour
améliorer la qualité de l’eau du lac, notamment les surverses et les installations septiques de
même que la gestion du ruissellement.
Le vote est demandé et tous les membres présents votent en faveur de la proposition.
b) Les sels de déglaçage
Quelques membres de l’assemblée se préoccupent des effets néfastes de l’utilisation des sels
de déglaçage sur les routes au pourtour du lac Brome, d’autant plus que le Ministère des
Transports (MTQ) serait favorable à une modification des façons de faire en matière de
déglaçage et de sécurité routière au cours de l’hiver (« Route Blanche »).
Il est proposé par Robert Chartier, secondé par Marie Guérin, que Ville de Lac-Brome demande
au Ministère des Transports du Québec d’analyser et d’appliquer de nouvelles pratiques plus
environnementales remplaçant le déglaçage traditionnel (sels de voirie) sur les routes 215 et
243 ceinturant le lac Brome.
Le vote est demandé et tous les membres présents votent en faveur de la proposition.
c) Projet du Parc Nature Lac-Brome
Constatant les retombées positives pour la protection d’un grand milieu humide, le retrait d’un
usage polluant et les bénéfices de plein air pour toute la communauté, il est proposé par Daniel
Jolin, secondé par Brian Gregory, que l’assemblée générale de Renaissance lac Brome exprime
son intérêt pour le projet de Parc Nature Lac-Brome sur le territoire du club de Golf Lac-Brome
à l’intersection des routes 215 et 243, demande à Ville de Lac-Brome de considérer
l’opportunité de ce projet pour le lac et la communauté et exprime clairement sa position sur
l’à-propos ou non de ce projet.
Le vote est demandé et la proposition est acceptée à la grande majorité des participants. 4
abstentions sont enregistrées au motif d’un manque d’information financière.
d) Responsabilisation des plaisanciers

Il est proposé par Bohdana Zwonok, secondée par Francine Duclos, que l’assemblée générale
de Renaissance lac Brome souhaite que des mesures accrues soient prises pour responsabiliser
davantage les plaisanciers à la qualité de l’eau du lac et leur rôle pour ce faire.
Le vote est demandé et tous les membres présents votent en faveur de la proposition.
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Pierre Beaudoin, secondé par Denis Fortier, que l’assemblée soit levée, l’ordre
du jour étant épuisé.

_______________________________
Michel Delorme, président

__________________________________
Pierre Beaudoin, secrétaire

