ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)
SAMEDI LE 24 MAI 2008 DE 9H30 À 12H15
AU CENTRE LAC-BROME
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
1. ÉTAIENT PRÉSENTS :
-

PIERRE BEAUDOIN
GASTON CARRIÈRE
CHARLES CAVELL
DANIELLE DES ROCHES
JACQUES DESROSIERS
FRANCINE DUCLOS-BEAUDOIN
JACQUES FOURNIER
BRIAN GREGORY
CLAIRE KERRIGAN
MANON LABELLE
DAN LABROSSE
GERMAINE LEMAY-OUELLETTE
PATRICK OUVRARD
LISETTE PARENT
MARC PELLETIER
PIERRE QUESSY
PIERRE-YVES RACICOT
PETER WADE
PETER WHITE
JAMES WILKINS

Et environ 150 autres personnes, la plupart membres de Renaissance Lac Brome.
2. PRÉSIDENCE ET SECRÉTAIRE
Peter White a présidé la réunion. M. Pierre Beaudoin a agi comme secrétaire.
3. RAPPORT DU PRÉSIDENT
Peter White, président de Renaissance Lac Brome a fait la lecture du rapport 2007-2008
du président.
4. RAPPORT DU TRÉSORIER
James Wilkins, trésorier de Renaissance Lac Brome a fait la lecture et les commentaires
requis relativement aux résultats financiers de RLB et aux prévisions pour 2008-2009.
5. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Il a été proposé par Pierre Beaudoin, appuyé par Peter Wade, que les personnes suivantes
soient élues par l’assemblée comme administrateurs de l’association pour l’année 20082009 :
-

PIERRE BEAUDOIN
ANDRÉ CHARBONNEAU
FRANCINE DUCLOS-BEAUDOIN
JACQUES FOURNIER
BRIAN GREGORY
LISETTE PARENT
MARC PELLETIER
PETER WADE
PETER WHITE
JAMES WILKINS

L’assemblée vote à l’unanimité pour cette proposition.
6. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR
Il a été proposé par Pierre Beaudoin, appuyé par James Wilkins, que le cabinet d’experts
comptables « Joly, Riendeau & Duke, CA », soit nommé par l’assemblée comme
vérificateur de la corporation pour l’année 2008-2009.
L’assemblée vote à l’unanimité pour cette proposition.
7. INFORMATIONS AUX PARTICIPANTS
L’assemblée a pu prendre connaissance de plusieurs présentations sur les cyanobactéries
(Dr David Bird) et sur les plans d’action du MDDEP (M. Patrick Chevrette), du MAPAQ
(Mme Anolyse Brault), du Cogeby (M. Robert Ducharme), de Ville de Lac Brome (M.
Richard Wisdom, M. Jean Bourret et M. Pierre Bertrand de Teknika-HBA) et de
Renaissance Lac Brome. Deux périodes de questions ont permis d’aborder divers sujets et
de répondre aux questions des participants.
Subvention de Ville de Lac-Brome à Renaissance Lac-Brome
M. Richard Wisdom, maire de Ville de Lac-Brome, a annoncé une subvention de 10 000$
à Renaissance Lac Brome montrant ainsi l’appui que Ville de Lac-Brome apporte au
travail de RLB et soulignant l’importance de travailler ensemble à la restauration du lac et
des cours d’eau du bassin versant. Une résolution en conséquence sera présentée à la
prochaine assemblée du conseil (réunion du 2 juin 2008).
8. RÉSOLUTION SPÉCIALE DE L’ASSEMBLÉE
La résolution suivante a été adoptée à l’unanimité par l’ensemble des membres présents.

•L’Assemblée générale de Renaissance Lac Brome réitère son appui aux mesures visant à
restaurer les eaux du lac Brome et de ses affluents et à redonner le plein usage de l’eau aux
usagers. Elle estime que la priorité devrait être mise sur les mesures pour réduire les apports
de phosphore en particulier :

-

La naturalisation des rives du lac et de ses affluents
Le contrôle de l’érosion
L’interdiction des fertilisants dans le bassin versant (sauf pour les activités agricoles)

•Elle appuie la proposition d’un projet pilote soumis par Ville de Lac-Brome auprès du
MDDEP pour la restauration du lac, ce projet ayant au moins les caractéristiques suivantes:
-

Un modèle de gestion intégrée du bassin versant et les structures de coordination et de
gouvernance permettant une gestion efficace du bassin versant
La gestion du ruissellement et le contrôle de l’érosion
La mesure scientifique des impacts affectant la qualité de l’eau et la complète
diffusion des résultats aux citoyens

•Elle souhaite que d’autres aspects soient aussi étudiés de façon professionnelle dans le cadre
du processus global de restauration, en particulier:
-

La gestion du développement urbain et de la capacité de support du lac
La gestion des eaux usées, en particulier des installations septiques
La situation des sédiments du lac et les moyens pour en éliminer les effets néfastes de
relarguage de phosphore dans la colonne d’eau.

ENGLISH VERSION

•That the Annual General Meeting of Renaissance Lac Brome reconfirms its support for

measures to restore the water quality of Brome Lake and its tributaries, and to restore to lake
users full use of the lake. In particular, priority should be given to measures to reduce inputs
of phosphates and phosphorus through :
-

Renaturalization of the shores of the lake and the banks of its tributaries
Erosion control
Banning fertilizers in the watershed (except for agricultural activities)

•The meeting endorses the Town of Brome Lake’s proposal being submitted to the Quebec
Department of the Environment (MDDEP) for a pilot project aimed at restoring the lake, to
include an examination of:
-

A model for the integrated management of the watershed, especially the coordination
and governance structures needed to achieve effective watershed management
Improved management of runoff and erosion control
Scientific measurement of factors affecting water quality, and full public reporting and
disclosure of findings

•The meeting calls for professional study of other important factors affecting the overall
restoration of Brome Lake, in particular :
-

Control of land development around the lake in consideration of the capacity of the
lake and the watershed to support further urbanization
Management of waste water, particularly septic systems

-

The question of sediment in Brome Lake, and ways of minimizing its potential to
release phosphates into the water column

9. FIN DE LA RÉUNION
L’assemblée a été déclarée terminée à 12h15, l’ordre du jour étant épuisé.

_______________________________
Peter G. White, président

__________________________________
Pierre Beaudoin, secrétaire

