PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
TENUE LE : 24 octobre 2020 par vidéo-conférence
Présences : - Membres du conseil d’administration
Hélène Drouin
Présidente

Pierre Fortier
Vice-président

Diane Degré
Trésorière

Patrick Binckly
Secrétaire

Administrateurs
Lise Clément

Normand Degré

Christian Roy

Yves Léveillé

Jean-Pierre Pilon

Présence : Permanence
Anaïs Renaud, gestionnaire de projet
Présences : - Membres en règle
Voir Annexe 1
Présences : - non-membres en ligne
Voir Annexe 1
Quorum
Le quorum est atteint avec 29 personnes membres participant à l’AGA.

Déroulement de la réunion :
La présidente, Hélène Drouin ouvre la réunion à 9 :40 avec un mot de bienvenue aux
personnes présentes. Elle explique le déroulement de cette assemblée virtuelle, le rôle
de l’administrateur et des conférenciers à tous. Le quorum est vérifié et elle présente les
conférenciers qui sont visibles à tous.
Mme Drouin présente l’ordre du jour et demande son approbation. Christian Roy explique
comment le processus de vote se déroulera durant cette assemblée virtuelle.
P. Binckly propose son adoption, secondé par M. Marc Pelletier et il est adopté à
l’unanimité.
Mme Drouin invite M. le maire de Ville de Lac-Brome, Richard Burcombe à s’adresser à
l’auditoire.
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M. Burcombe dit quelques mots de bienvenue aux personnes présentes. Il souligne la
contribution de Renaissance lac Brome et l’importance des diverses initiatives de
l’organisme. Il nous dit que l’OBV-Yamaska a déposé un rapport préliminaire du Plan
Directeur de l’eau commandé par la Ville.
Mme Drouin présente un sommaire du rapport annuel 2019 aux participants. Le rapport
complet est disponible sur le site de RLB. (Annexe 2).
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle de 2019 a été déposé sur le site de
RLB pour consultation par les membres. Pierre Fortier propose son adoption, secondé
par M. André Masse et il est adopté à l’unanimité.
Christian Roy présente un amendement aux règlements généraux de l’organisme. Le but
de cet amendement est de permettre la tenue d’AGA virtuelle. L’amendement demandant
l’approbation des membres Patrick Binckly propose l’approbation et Mme Manon Labelle
seconde l’approbation. L’amendement est approuvé à l’unanimité.
Diane Degré présente le rapport de la trésorière et les états financiers.
Les membres de Renaissance lac-Brome doivent confirmer que le rapport leur a été
présenté. La présentation du rapport financier est proposée par Pierre Fortier, secondé
par M. André Masse et il est adopté à l’unanimité.
Diane Degré propose Pascal Gingras BAA comme vérificateur. M. Donald Joyce seconde
et cette nomination est approuvée à l’unanimité.
Hélène Drouin fait une présentation sur les élections pour le conseil d’administration. Elle
donne un sommaire des membres qui sont en réélections, Madame Caroline Chabot,
Messieurs Pierre Fortier, Christian Roy et Patrick Binckly pour un poste de deux ans ainsi
que M. Jean-Pierre Pilon qui a été nommé par le conseil en 2019. Toutes ces personnes
souhaitent rester membres de l’organisme. La présidente nous partage l’intérêt de trois
nouvelles personnes, soit Don Joyce et Caroline Renaud pour un mandat de 2 ans et
Danielle Paquette pour un mandat d’un an.
Personne ne s’opposant à la réélection ni à la confirmation des personnes déjà sur le CA,
et aucune opposition n’est levé pour l’élection des nouveaux membres du CA il est donc
proposé par Hélène Drouin, secondé par Yves Léveillé que ces personnes soient dument
confirmées dans leur poste. La motion est adoptée à la majorité avec une abstention.
Durant la première période de questions, un participant se questionne sur la construction
d’une résidence imposante sur Lakeside. Monsieur le Maire répond que la ville a accordé
les permis nécessaires pour cette construction et que les inspecteurs municipaux suivent
le projet.
La conférencière invitée, Mme Lou Paris de l’OBV Yamaska, nous présente « la gestion
de l’eau dans tous ses états ». La présentation est disponible en Annexe 3 et sur le site
de RLB et toutes les questions sur le sujet peuvent être transmises au CA de RLB
Durant la deuxième période de questions un participant demande comment expliquer
l’augmentation du niveau de phosphore au lac depuis plusieurs années. Madame Anaïs
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Renaud explique que les périodes de pluie abondantes, un manque de protection des
bandes riveraines, une augmentation des journées chaudes sont en partie responsables
de cette hausse.
Il est proposé par Hélène Drouin, secondé par Jean-Pierre Pilon que l’assemblée soit
levée à 11 :22, l’ordre du jour étant épuisé.

Hélène Drouin, présidente
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ANNEXE 1
LISTE DES MEMBRES PARTICIPANTS
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Prénom
Richard
Bob
Michel
Daniel
Suzanne
Denis
Julie
Lucy
Hélène
Donald
Gilles
André
Alain
Danielle
Marc
Jeff
Caroline
Angela
Sylvain
Peter

Nom

Burcombe
Calvez
Chevrier
Desautels
Dionne
Fournier
Gagnon
Gagnon
Guay
Joyce
Lavoie
Masse
Paquette
Paquette
Pelletier
Poulin
Renaud
De Riggi
Rose
White

LISTE DES NON-MEMBRES PARTICIPANT
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Prénom
Francine
Gérard
Barb
Jacques
Anaïs
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Nom

Bastien
Houle
Jack
Tétreault
Renaud

Référence

journal Tempo
Lac Davignon
OBV Yamaska
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ANNEXE 2
RAPPORT ANNUEL DE RENAISSANCE LAC BROME
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ANNEXE 3
PRÉSENTATION DE MADAME LOU PARIS
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