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Adhérer devient facile et écologique
À tous ceux qui n’auraient pas
renouveler leur adhésion ou qui
voudraient devenir membre, nous vous
rendons la tâche plus facile en prenant
un virage vert. Depuis le 21 mars, vous
pouvez payer votre adhésion ou la renouveler en ligne à partir du site de
l’Association. Le lac Bromont est une richesse collective pour l’ensemble des
Bromontois. Votre appui est donc essentiel pour réaliser les nombreux projets qui
nous permettront d’avoir un lac en santé. Nous espérons vous compter parmi nous!

Nous avons besoin de bénévoles
Avec le printemps qui s’installe enfin, le temps est
venu de procéder à la plantation d’arbres et
d’arbustes pour les marais filtrants. L’activité se
tiendra les 13 et 14 mai prochain (remis au 15 mai
en cas de pluies abondantes). Afin de mener à bien
le projet dans les délais prévus, nous avons besoin
de l’aide de 8 à 10 bénévoles par journée de
plantation. Pour vous joindre à nous, cliquez ici.

La Fête du lac approche à grands pas
C’est le 27 juin prochain qu’aura lieu la
traditionnelle Fête du lac Bromont. Il s’agit là
d’une belle opportunité de découvrir le lac et
toute sa richesse. Au programme : nage en eaux
libres, parade d’embarcations autour du lac,
traversée à la nage du lac Bromont, spectacles,
animations et plaisirs garantis! En cas de pluie, la
Fête du lac sera reportée au lendemain (28 juin).
Notez que nous avons toujours besoin de bénévoles pour nous aider dans
l’organisation de la Fête du lac. Pour vous impliquer, cliquez ici.

Le logo de l’ACBVLB se refait une beauté!
C’est avec un immense plaisir que nous vous présentons le
tout nouveau logo de l’Association. Un merci spécial aux
membres du conseil d’administration pour leur
contribution.
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La sauvegarde du Lac Bromont,
c’est l’affaire de tous les Bromontois!
Pour supprimer votre nom de notre liste
d'abonnés, cliquez ici.

