ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
SAMEDI LE 5 JUIN 2010
RAPPORT DU PRÉSIDENT
Chers membres,
L’année 2009 fut très active pour notre organisation en poursuivant les projets
annuels récurrents mis en place depuis trois ans et ceci en améliorant
l’administration et l’efficacité de ceux-ci. Vous remarquerez avec le rapport
financier de la trésorière la liste de tous les projets comprenant leur financement
et leurs coûts. Ce qui n’est pas comptabilisé cependant, comme dans toute
organisation comme la nôtre, est la valeur du travail bénévole des
administrateurs et des membres. Pour Renaissance Lac Brome le nombre
d’heures bénévoles consacré est très important et explique la notoriété de notre
organisation tout comme le nombre de membres qu’elle représente soit près de
600 en 2009.
En 2009 nous avons produits trois documents importants à l’intention de nos élus
afin d’accélérer le processus décisionnel sur des actions à prendre mais aussi à
structurer adéquatement les lois et règlements qui nous régissent. Nous devons
en effet réparer les abus du passé et mieux encadrer le développement de
notre territoire selon des critères environnementaux strictes mais
incontournables pour la conservation de notre patrimoine naturel qui constitue le
fer de lance de notre économie locale.
Le rapport sur l’état de la situation des installations septiques sur le territoire de
Ville de Lac Brome déposé le 8 août 2009 constitue une analyse exhaustive de
chaque secteur avec les recommandations appropriées à chacun d’eux. Nous
avons l’intention de nous asseoir avec nos élus afin de discuter du rapport afin
que l’administration municipale puisse fournir un plan quinquennal lors du dépôt
de son prochain budget. Nous devrons prioriser les actions dans certains
secteurs tout en ayant un étalement sur plusieurs années des investissements
nécessaires. Nous collaborerons avec l’administration municipale pour
permettre que les décisions nécessaires soient prises.
Dans le cadre de la révision du plan d’urbanisme de Ville de Lac Brome et des
consultations publiques qui ont eu lieu sur le sujet nous avons présenté un
rapport sur L’utilisation durable du territoire. Parmi plusieurs recommandations

nous voulons intégrer les zones sensibles au plan de zonage tel les milieux
humides, les boisés d’intérêts et les fortes pentes nous voulons aussi exclure le
pourtour du lac du périmètre urbain afin qu’il soit désigné comme zone
particulière afin que l’on puisse appliquer des règles particulières nécessaires à
la qualité de l’eau. Nous sommes confiants que notre administration municipale
pourra intégrer nos recommandations dans le nouveau plan cet automne.
L’autre rapport dont je suis fier est notre mémoire à la Commission du Transport
et de l’Environnement du Québec qui, avec l’appui de certains de nos
partenaires, décrit très franchement les problèmes qu’un organisme de terrain
comme le nôtre doit rencontrer dans sa lutte aux cyanobactéries. Pour
Renaissance Lac Brome beaucoup trop de mesures nécessaires et urgentes à
prendre sont laissées aux municipalités ce qui résulte à des mesures tardives et
différentes d’une région à l’autre. Pourtant les problèmes ses causes et ses
solutions sont communes à tous les plans d’eau. Imaginez-vous si on avait laissé
aux municipalités le soin de rédiger et de faire appliquer des lois anti-tabac pour
tout le Québec.
Une des solutions majeure à notre lutte est le reboisement et la renaturalisation
des rives autant des affluents que du lac lui-même. Pour atteindre notre objectif
il y aurait 157,000 arbres à planter à la grandeur du bassin versant. Depuis 2008
nous avons réussit à planter 28,000 arbres cependant je dois vous faire part que
nous devons travailler très fort pour réussir à trouver preneur pour 4000 arbres
depuis les deux dernières années. À ce rythme là on n’y arrivera jamais. Encore
là les mesures incitatives et coercitives nécessaires ne sont pas au rendez-vous.
Si Québec n’assume pas entièrement ses responsabilités nous devrons nous
tourner vers les municipalités par les MRC pour agir.
Ayant constaté l’absence de plusieurs cours d’eau sur la cartographie existante
du bassin versant nous avons débuté l’identification de tous les cours d’eau afin
d’améliorer la gestion du bassin versant. Ceci est un exercice de longue haleine
mais nous poursuivrons ce projet dans les prochaines années.
Pour ce qui est du lac lui-même nous avons commandé une étude sur l’évolution
des plantes aquatiques qui comptent 35 espèces qui couvrent 15% de la surface
du lac. Malheureusement plusieurs baies sont en train de s’envaser. Certaines
mesures de contrôle des plantes pourraient être évaluées mais nécessitent un
certificat d’autorisation après la rencontre de certains critères.
Nous avons aussi l’intention de procéder à une mise à jour de la carte
bathymétrique du lac qui nous indique les profondeurs exactes de chaque
secteur. Cet outil est essentiel afin de gérer la circulation des bateaux moteurs
afin d’éviter le brassage des sédiments.

Au lac Roxton on a découvert que le fond du lac avait remonté de deux pieds
depuis 1964.
Espérons que la surprise soit moins mauvaise pour notre lac.
Beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire. Tous nos rapports et activités
peuvent être consultés en détail sur notre site www.renaissancelbl.com
Je suis heureux de faire part d’une constante amélioration de nos relations avec
notre administration municipale depuis les trois dernières années. Nous avons
obtenu un financement de $25,000 pour des projets à frais partagés et nous
avons la ferme intention de solidifier ce partenariat dans les années à venir tout
en maintenant notre indépendance et les pressions nécessaires à l’atteinte de
nos objectifs.
Finalement je veux vous parler de l’état de notre organisation et de ses
administrateurs.
Pierre Beaudoin et Jacques Fournier secrétaire et vice-président ont encore été
deux piliers de l’organisation et il n’est pas surprenant que chacun d’eux aient
été honorés de sources différentes pour leur bénévolat au sein de Renaissance
Lac Brome.
Notre trésorière Diane Degré a raffiné à son plus haut point une comptabilité de
gestion par projet et je la félicite pour la qualité du résultat.
Docteure Francine Duclos-Beaudoin du comité technique préoccupée des effets
sur la santé des cyanobactéries continue son appréciation scientifique des
rapports qui nous sont fournis.
Madame Sylvia Morin notre experte en communications a entre autre donné à
Renaissance Lac Brome un nouveau logo plein de couleurs et représentatif de
notre mission.
Docteur Michel Delorme biologiste du comité technique qui s’est impliqué dans
les dossiers de maintien de la biodiversité reprend avec passion le dossier de
plantation d’arbres en 2010.
Je voudrais remercier ceux qui quittent le Conseil d’administration Madame
Lisette Parent responsable du suivi des signalement environnementaux qui a
géré les plaintes reçues avec les responsables concernés, Monsieur André
Charbonneau responsable de la distribution de 3000 arbustes et de la plantation
de 4000 arbres en 2009 et de Maître Michel Green. Au nom des membres je
remercie chaleureusement chaque administrateur pour leur dévouement.
Mes préoccupations en ce qui a trait au maintien de la force de notre association
sont grandes à cause du nombre d’heures bénévoles incalculables de certains
administrateurs. C’est pour cette raison que nous avons décidé de porter le
nombre d’administrateurs de dix à douze. Mes préoccupations se sont par contre
grandement atténuées avec l’arrivée de nouvelles forces fraîches et
compétentes qui ont porté leurs candidatures au prochain Conseil
d’administration. Tous les candidats ont été invités à assister à nos deux
dernières réunions et ils ont déjà mis la main à la pâte.

Je voudrais aussi remercier particulièrement mesdames Claire Kerrigan et Claire
Léger qui ont co-présidé notre campagne de financement 2010 auprès des
grands donateurs.
Pour terminer, 2010 s’annonce comme une autre année très active car nous
avons la ferme intention de poursuivre religieusement nos projets afin que
Renaissance Lac Brome grâce à vous aussi, membres et donateurs, demeure un
des leaders au Québec dans la lutte aux cyanobactéries.
Respectueusement soumis ce 5 juin 2010,

James A. Wilkins
Président
	
  

