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Infolettre de l’ACBVLB
Le lac Bromont reçoit tout un cadeau...
Nous sommes très heureux de vous annoncer que notre conseil municipal a choisi, en
2016, d’investir dans l’avenir du lac Bromont. Dans son
prochain budget, c’est 300 000$ qui seront attribués à la
réalisation du projet de restauration présenté par
l’ACBVLB visant le contrôle des algues bleu-vert. Une
somme de 107 000$ est aussi prévue pour la mise en
œuvre tant attendue du plan d’action visant la réduction
des apports au lac par les tributaires. Les investissements
pour la plage municipale sont toutefois reportés en 2017.
Merci à nos élus...Un pas important vient d’être franchi
pour assurer la pérennité du lac Bromont!

L’ACBVLB dépose son mémoire
Dans le cadre de la refonte du plan d’urbanisme de Bromont, l’ACBVLB a déposé à la
Ville le 15 décembre 2015, son mémoire qui fait valoir l’importance que doit avoir le
lac Bromont et son bassin versant dans la vision d’avenir du développement de notre
municipalité. Le mémoire a fait l’objet d’une consultation des membres et fût adopté lors de l’assemblée générale annuelle. Nous espérons que nos réflexions sauront
inspirés nos élus. Pour consulter le mémoire : www.lacbromont.ca

Un nouveau CA pour l’ACBVLB!
Réunis en assemblée générale annuelle le
6 décembre dernier, les membres de
l’ACBVLB ont élu un nouveau conseil
d’administration pour 2016. Une première
séance de travail a déjà eu lieu afin
d’effectuer les nominations aux postes de
direction et identifier les responsables des
différents dossiers. Une autre année qui
s’annonce bien remplie!!!

De gauche à droite, Claude Langlois Michelle Champagne (trésorière),
Anne Joncas (présidente), Francine Ducharme, Mario Petrone, (viceprésident), Hélène Gignac (secrétaire), Emmanuel Marian Tremblay
et François Laramée.

Joyeuses Fêtes à tous!
Nous profitons de l’occasion pour souhaiter à tous nos membres et leur famille, un
merveilleux temps des Fêtes rempli de Joie, Santé, Plaisirs, Projets et Succès.
L’année 2016 sera, sans contredit, une année charnière pour la conservation de
notre lac. Nous aurons besoin de votre appui plus que jamais!
@pierredunnigan

La sauvegarde du Lac Bromont,
c’est l’affaire de tous les Bromontois!
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