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DU RENOUVEAU AU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2017
L'ACBVLB est heureuse de vous présenter
son nouveau conseil d'administration élu en
assemblée générale annuelle le 13
novembre dernier! Nous souhaitons la
bienvenue à Jean-François Matte, à Hélène
Langlois et à John Baldwin dans l’équipe
de l’ACBVLB. Merci à Anne Joncas, à
Michelle Champagne, à Claude Langlois et à Marian Tremblay d’avoir
renouveler leur mandat pour une autre année. L'implication étant
primordiale dans un organisme bénévole comme le nôtre, la
participation active de la communauté est la clé du succès pour la
réalisation des projets de conservation du lac Bromont!
CERTIFICAT D’AUTORISATION : UN PAS DE GÉANT!
Excellente nouvelle, le Ministère du
Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC)
a émis, le 23 novembre 2016, le
certificat d’autorisation nécessaire pour
la concrétisation du projet de
restauration du lac Bromont!
Ainsi, conformément à l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, le projet pilote par l’utilisation du Phoslock® pourra
débuter dès la fonte des glaces au printemps 2017. Ce projet d’envergure

étant une première au Québec, l’ACBVLB est fier de contribuer à permettre
son utilisation dans d’autres lacs québécois touchés par une problématique
similaire d’efflorescences d’algues bleu-vert.

UN GRAND MERCI À NOTRE CONSEIL MUNICIPAL!

C’est avec grand plaisir que l’ACBVLB vous annonce que le conseil
municipal de la ville de Bromont a décidé, en 2017, d’investir les
sommes nécessaires pour garantir l’avenir du lac Bromont! Dans son
prochain budget, la Ville allouera 315 000$, portant ainsi à 615 000$ le
montant investi, pour la réalisation du projet de restauration présenté
par l’ACBVLB visant le contrôle des efflorescences d’algues bleu-vert.
Nous tenons également à saluer leurs efforts et nous nous réjouissons
du dénouement dans le dossier du Val 8 qui permettra d’assurer la
conservation des terrains par la création d’un parc naturel, limitant
ainsi les apports en nutriments provenant de ce sous-bassin versant du
lac Bromont. Un merci particulier à Louis Villeneuve, notre conseiller du
quartier lac Bromont pour son appui constant, à tous les conseillers
ainsi qu’à notre mairesse, Pauline Quinlan, pour leur engagement
envers la conservation de nos richesses écologiques! Ensemble, nous
assurerons la pérennité du lac et la conservation de nos espaces de
grande valeur écologique pour les générations futures!
JOYEUX TEMPS DES FÊTES
Souriez, donnez, rêvez et faites des vœux! L'ACBVLB transmet à tous ses
meilleurs vœux pour un temps des fêtes merveilleux et une bonne année
2017! Encore une fois, elle sera chargée en projets pour le lac Bromont!

En ce temps des Fêtes, offrez un cadeau au lac! Pour ceux qui ne l’ont pas
encore fait… Renouvelez votre adhésion! Vous pouvez également faire un
don qui servira à soutenir les projets de conservation du lac Bromont!
Joyeux temps des fêtes à tous!

La sauvegarde du lac Bromont, c’est l’affaire
de tous les bromontois!
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