
 
ACTION CONSERVATION DU BASSIN VERSANT DU LAC BROMONT 

 
ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE ANNUELLE  

2016-2017 
 

Procès-verbal:  Assemblée tenue le 18 novembre 2017 
Lieu: Centre culturel St-John, rue Shefford, Bromont 
 
Début de l’assemblée:  9 :30 heures 

Fin de l’assemblée :   12 :00 heures 

Présidence de l'assemblée:   Anne Joncas 

Avant l’ouverture de l’assemblée, Anne Joncas, présidente, présente les membres du 
conseil d’administration. 

1- Ouverture de l’assemblée 

Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

Anne Joncas comme présidente d’assemblée : 
Proposée par Michelle Champagne  
Secondée par John Baldwin 
Élue à l’unanimité 
 
Hélène Langlois comme secrétaire d’assemblée 
Proposée par Michelle Champagne 
Secondée par Marian Tremblay 
Élue à l’unanimité 
 
2-  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Thomas Corriveau 
Secondé par France Moreau 
Adopté sans modification, à l’unanimité 
        
3-  Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 12 novembre 2016 

Hélène Langlois fait la lecture du procès-verbal.  
Un membre demande si les deux propriétaires ont fait les correctifs à apporter 
concernant la mise aux normes de leurs installations agricoles. Anne Joncas explique que 
les fermes avec animaux ayant accès aux cours d’eau (sans clôture) ont été revisitées et 
des clôtures réinstallées, grâce à la MRC Brome-Missisquoi. Il reste quelques efforts à 
poursuivre et des suivis à faire. 
Le procès-verbal est ensuite adopté sans modification à l’unanimité sur proposition de 
Claude Langlois, secondée par Thomas Corriveau. 
 
 



 4-  Rapport financier 2016-2017 
Résultats financiers 2016-2017 (pdf ci-inclus) 
Michelle Champagne présente des états financiers au 30 septembre 2017. Ce sont des 
états financiers maison non-finalisés à être vérifiés par un comptable. Notre comptable 
bénévole actuelle ne peut plus continuer. Nous sommes à la recherche d’un nouveau 
vérificateur. Michelle Champagne mentionne que la paperasse a augmenté 
énormément depuis l’obtention du statut d’organisme de bienfaisance. De plus, pour 
mieux refléter notre situation, la fin de l’année financière devrait être reportée au 31 
décembre de chaque année. Le conseil d’administration entamera les démarches 
nécessaires pour ce faire. 
 
Au poste Revenus pour un total de 89145$, on note $10 780$ en dons, 1240$ de profits 
pour la fête du lac,1530$ pour la vente de bouées, 3 470$ en cotisations des membres, 
45 192$ de contribution de la ville. On ajoute les subventions de 25 000$ (Passeport 
Innovation) et 1933$ (Subvention EEC emploi étudiant),  
 
Au poste des Charges pour un total de 65 564$, on note le matériel pour projets incluant 
la fête du lac 3 258$, les équipements et analyses pour les suivis de la qualité de l’eau 
25 000$, des frais de représentation et déplacement de 351$, des dépenses salariales de 
30 653$, les assurances 269$, frais de bureau (impression) 4 272$, frais financiers (Paypal, 
payes) 312$, frais payés d’avance bouées 1246$.  
La résultante est un excédent de 23 581$ au 30 septembre 2017. 
Yves Gosselin demande si le montant de la contribution municipale inclut les travaux 
publics (ex. : main d’œuvre et matériel pour l’application de Phoslock). La réponse est 
non. Il suggère aussi que l’on soumette le choix du vérificateur comptable pour 
approbation par l’AGA.  
 
Bilan Financier 2016-2017 (pdf inclus) 
Le bilan financier est déposé avec un actif de 65 604$ contre un passif du même 
montant. Il reste 29 338$ de comptes à payer dont 27 197 $ à l’UQAM et 2 141$ de salaires. 
On note aussi l’investissement d’équipement : 2 ordis portables, une bouteille 
d’échantillonnage, une sonde multi-paramètres - ceci pour économiser sur les coûts 
d’échantillonnage- un moteur et une batterie pour l’embarcation. 
 
Proposition (et Adoption) du prochain vérificateur comptable 
Claude Langlois propose la firme Raymond Chabot Grant Thornton de Granby (Marc 
Blanchette ou Bruno Chrétien) comme vérificateur bénévole (ou sous forme de don). La 
proposition est secondée par France Moreau. Personne ne demande le vote. Proposition 
adoptée à l’unanimité. 
 
Le rapport financier non vérifié est adopté à l’unanimité sur proposition de John Baldwin, 
secondé par Yves Gosselin. 
 
5-  Rapport de la présidente 
5.1. Bilan des activités 2017 : 
 
Anne Joncas présente le bilan des activités (présentation Power Point ci-jointe). 
Le projet le plus important est l’adoption du nouveau Plan Directeur pour la Conservation 
du lac Bromont. C’est un plan de réduction des apports externes, sur 10 ans pour assurer 
la pérennité du projet de restauration (apports internes). Il est à noter qu’il y a eu 
changement de direction à l’urbanisme après l’adoption du plan directeur. 



Problématiques d’érosion : les activités prévues au plan dans le bassin versant pour 2017 
n’ont pas été effectuées. La ville avait donné au RAPPEL le mandat pour obtenir les CA 
émis par la MRC. Les demandes sont en cours et les projets seront donc reportés en 2018. 
L’ACBVLB proposera sous peu à la Ville les projets à être effectués en 2018. On doit 
d’abord former en 2017 un comité du Bassin Versant. La surveillance et le suivi imposés 
par le Ministère (MDDELCC) doivent être poursuivis jusqu’en 2027. 
 
5.2. Projet Phoslock : 
 
Hélène Oligny-Hébert, chargée de projets, présente le Projet Phoslock. Elle souligne la 
grande efficacité du service des Travaux Publics. Le sous-traitant Tecknical pour 
l’opération de la barge a été trouvé grâce à l’ACBVLB et a permis une économie 
appréciable à la ville sur les coûts initialement prévus. Le traitement a été effectué du 25 
octobre au 4 novembre avec 5 journées totales d’application. La conférence de presse 
organisée le 28 octobre a attiré plus de 70 personnes et de nombreux médias dont Radio-
Canada. 
 
Plusieurs questions ont été soulevées par les membres : 
Q-Autres lacs à être traités au Québec?  
R- Dépend du MDDELCC. Selon résultats au lac Bromont. 
 
Q- Résultats anticipés? 
R- Pas instantanés mais on voit déjà une diminution de la quantité de phosphore total 
dans l’eau du lac. On s’attend à une diminution notable des efflorescences (blooms) dès 
l’an prochain. 
 
Q- Est-ce qu’on prévoit la prolifération d’autres algues/plantes aquatiques comme le 
myriophylle? 
R- En théorie la luminosité devrait s’améliorer et pourrait contribuer à la croissance de 
plantes aquatiques bénéfiques (en opposition à envahissantes comme le myriophylle). 
Le Ministère a fait une évaluation pré-traitement des herbiers par échosondage 
(biomasse). Le chercheur Richard Carignan en fera le suivi à l’aide des photos aériennes 
géoréférencées. Pour ce qui est du myriophylle, sa croissance a habituellement des 
cycles; on s’attend à ce qu’il s’auto-contrôle en 5 à 10 ans, variant ainsi en abondance 
mais il ne faut pas compter sur sa disparition.  
 
Q- Un lac des Laurentides a vu un effet qualifié d’électro-choc sur la faune aquatique 
après un traitement différent contre les algues bleues. 
R- Le Phoslock n’a aucun effet sur la faune aquatique. Un suivi sur la mortalité des poissons 
fait partie du protocole de suivi. 
 
Q- L’épandage aura-t-il un effet sur les arbres riverains? 
R- A priori la plus grande quantité de Phoslock a été larguée dans les zones profondes du 
lac. Donc aucun effet n’est prévu sur les rives. 
 
Anne Joncas souligne que le traitement Phoslock au lac Bromont est le 2e ou le 3e en 
importance mondialement. Il y aura donc beaucoup de données à être récoltées à long 
terme. 
 
Q- Quelle a été la qualité de l’eau en 2017? 



R- Les efflorescences (blooms) ont été observées plus tôt et plus tard que les années 
précédentes et ont été spectaculaires (catégorie 2B- plus fréquentes et intenses). 
 
Q- Mesure-t-on la qualité de l’eau en amont? 
R- En 2018 on devrait recommencer à faire le suivi des tributaires. 
 
Bilan des activités 2017 -suite 
 
-Suivi de la qualité de l’eau  
-Achat d’équipements, échantillonnages mensuels avec l’UQAM ; RSVL 
-Inventaires du Littoral et des Rives 
-Cartographie des herbiers aquatiques 
-Renaturalisation : Production de brochures et dépliants 
-Rencontre d’information citoyenne le 9 septembre : participation remarquable -
Accompagnement personnalisé offert par l’ACBVLB 
-Pavillon éducatif ouvert 5 jours/semaine 
-Fête et Traversée du lac Bromont 2017 
-Recrutement : besoin de bénévoles pour aider au recrutement de nouveaux membres 
-Financement : obtention d’une subvention de 50,000$ du MÉSI – Mesure Passeport 
Innovation 
-Sollicitation de dons : Claude demande si les membres ont des noms de contacts à 
l’intérieur des entreprises de Bromont 
-Ress.Humaines : nouveaux employés; demande plus de temps pour formation et 
encadrement. 
  
Anne Joncas remercie les bénévoles, les commanditaires, tous nos donateurs, les prêts 
de chalet ou d’embarcation, les membres du Conseil, particulièrement Michelle 
Champagne pour l’organisation de la Fête du lac, Claude Langlois pour la sollicitation. 
Aussi les partenaires comme l’UQAM, la chercheure Dolors Planas et Claire Vanier du 
Service aux collectivités qui ont toujours supporté l’association. 
 
5.2 Budget et Projets 2018 
Anne Joncas décrit les projets pour l’année 2018 : 

 
1-Mise en œuvre du Plan Directeur 

 Travaux correctifs de stabilisation –  identifiés en 2016 
 Poursuite du nettoyage des ruisseaux et caractérisation (suite) 
 Aménagement des ouvrages de rétention dans les fossés (suite) 
 Projet pilote de stabilisation des berges – Génie végétal 

Par exemple : succès extraordinaire obtenu par Renaissance-Lac-Brome 
pour la revégétalisation du ruisseau Quilliams par génie végétal. 

 Inspection des installations septiques incluant champs d’épuration : (voir note) 
 Éducation et sensibilisation des citoyens pour la réduction des apports 
 Accompagnement citoyen – Bandes riveraines et étangs artificiels 
 Formation - Techniques de génie végétal (entrepreneurs et citoyens). 

 
2-Programme de surveillance et de suivi du lac 

 Poursuite du partenariat avec L’UQAM pour le suivi de la qualité de l’eau et les 
analyses de laboratoire: l’UQAM s’est engagée à faire le suivi pour 3 ans avec 
les chercheurs Dolors Planas et Phillipe Juneau 

 Suivi et inventaires – ACBVLB 



 Distribution des herbiers de plantes aquatiques par photos aériennes 
 
Note : Anne Joncas a recommandé de faire un échantillonnage lors de fortes 
pluies pour connaître l’efficacité des champs d’épuration et faire des 
recommandations pour améliorer de la situation à long terme. Un membre 
soulève que les fosses septiques sont déjà inspectées par la Ville. Anne Joncas 
explique que les champs d’épuration ne sont pas inspectés du point de vue de 
leur efficacité lors de grosses pluies. Trop souvent il y a lessivage du phosphore 
concentré dans le champ avec écoulement dans les ruisseaux et le lac. Elle 
mentionne aussi une méconnaissance de la bonne gestion des systèmes comme 
l’utilisation d’eau de Javel qui peut détruire les bactéries à la base du 
fonctionnement du réservoir ou trop de lavages successifs qui ne permettent pas 
le traitement de l’eau avant son arrivée dans le champ de polissage. Les systèmes 
d’adoucisseurs d’eau au sel peuvent aussi l’endommager. Claude Langlois 
souligne un système économique et peu encombrant sans sel qui fonctionne bien 
chez lui et invite les membres à le contacter à ce sujet. 

 
Autres activités et dossiers pour 2018: 

 On prévoit une hausse de fréquentation du lac On espère donc plus 
d’implication : Plus il y aura d’utilisateurs, plus il y aura de gens pour promouvoir 
sa préservation.  

 Nos besoins de bénévoles se situent en : 
o Recrutement 
o Financement 
o Projets de plantation 
o Remontées et nettoyage des ruisseaux 
o Accès au lac pour la nage 

 
5.3 Financement 

 Offre de service à la Ville de Bromont – 84 000$ déposée à la ville pour les 
R.H.(chargée de projets et étudiant à temps plein), le suivi et l’éducation 
citoyenne. 

 Activités de financement - Fête du Lac, vente de bouées 
 Demandes de subventions: 75,000$ 
 Campagne de financement dont: 

 Dons corporations et entreprises: 60,000$ 
 Don individuels: 15,000$ 

 
5.2. Budget 2017-2018 : présenté par Michelle Champagne 
Se référer à la présentation Power Point. 
Michelle Champagne dépose le projet de budget pour l’année 2017-2018 qui sera révisé 
et adopté par le nouveau conseil d’administration. 
On prévoit un équilibre budgétaire avec 166 000$ de dépenses contre 166 000$ de 
revenus. 
 
6. Élection du conseil d’administration 
 
Thomas Corriveau est nommé président d’élection sur proposition de Claude Langlois, 
secondée par John Baldwin 
Le présent conseil est dissolu. Anne Joncas en était présidente, Claude Langlois vice-
président, Michelle Champagne trésorière, Hélène Langlois secrétaire par interim, Jean-



François Matte secrétaire a démissionné en mi-mandat, Marian Tremblay et John 
Baldwin administrateurs.  
Les membres suivants du présent conseil d’administration sont prêts à reconduire leur 
candidature : Anne Joncas, Michelle Champagne, Marian Tremblay, John Baldwin et 
Hélène Langlois. 
La présidente demande s’il y a des propositions de candidats. Michelle Champagne 
propose Christiane Prud’homme qui accepte.   
 
Compte tenu que le nombre maximum de membres du conseil est de 9 et qu’il y a 6 
candidats, tous les candidats sont élus par acclamation. 
Les postes seront assignés lors de la prochaine réunion du CA. 
 
Période de questions 
Aucune autre question n’est soulevée. Anne Joncas propose le visionnement du 
montage vidéo de 9 minutes préparé par John Baldwin, après la levée de l’assemblée. 
 
7.  Levée de l’assemblée 
  
La levée de l’assemblée est proposée à 12h00 par Bertrand Coté, secondée par John 
Baldwin. Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 
Rédigé par Hélène Langlois, secrétaire d’assemblée 
 

 
_____________________________________________        

 
 


