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INFOLETTRE DE L’ACBVLB
DU SUPPORT POUR L’ACBVLB CET ÉTÉ!
Excellente nouvelle, nous pourrons compter sur le support d’une
chargée de projet à temps plein pour donner un coup de pouce dans
les nombreux dossiers en cours à l’ACBVLB durant la période estivale.
Il s’agit de Rebecca Gouge, une étudiante graduée en biologie de
l’Université de Sherbrooke, entrée en poste le 9 mai dernier. De
nombreuses tâches lui sont déjà attitrées, dont le suivi de la qualité de
l’eau, les travaux en lien avec le dossier Phoslock® et la cartographie
des herbiers aquatiques.
L’organisation de la Fête du lac Bromont ainsi que la gestion et la diffusion d’information sur les
réseaux sociaux et sur le site internet de l’ACBVLB sont aussi à son agenda. Bienvenue
Rebecca!
Un de ces premiers mandats fut la création d’une page Facebook pour l’ACBVLB.
Profitez-en pour l'aimer et la partager en cliquant ici!
Cet emploi est possible grâce au Fonds étudiant solidarité travail du Québec I (FTQ) qui a
attribué une subvention de 5 000$ à l’ACBVLB.

EN AVANT LES TRAVAUX!
Ne vous surprenez pas si vous entrevoyez les travaux publics dans l’environnement du lac cet
été, puisque la ville de Bromont investira 107 000$ pour la mise en œuvre du Plan directeur des
tributaires. Afin d’améliorer la rétention et la gestion des eaux de ruissellement, de nombreux
travaux d’aménagement dans les fossés de l’ensemble du bassin versant du lac Bromont
seront effectués. Des correctifs seront également apportés le long des cours d’eau et en milieu
agricole pour diminuer les apports en nutriments au lac et ainsi améliorer la qualité de l’eau.
Pour plus d'information : Plan directeur des tributaires

DERNIÈRE ÉTAPE…PLANTATIONS DU FOSSÉ FILTRANT
Afin de compléter le projet du marais filtrant aménagé au coin
de la rue de l'Horizon et du Chevreuil, la ville de Bromont, en
collaboration avec l’ACBVLB, a procédé la semaine dernière à
des plantations pour créer un fossé filtrant. Ce projet, effectué
par des bénévoles de l’ACBVLB et le RAPPEL, fait suite à une
observation de l’ACBVLB à l’effet qu’une partie des eaux de
ruissellement provenant du quartier n’était pas filtrée par le
marais déjà en place.
L’ACBVLB a donc proposé d’effectuer des plantations dans le fossé et, ainsi permettre de
diminuer davantage les apports en nutriments au lac. Merci aux bénévoles!

Participants : Claude Langlois, Rebecca Gouge, Cybelle Boucher et Francine Moreau

LA TRAVERSÉE DU LAC EST DE RETOUR!
Bonne nouvelle, vos commentaires ont été entendus! La Traversée du lac est de retour pour la
7ième édition de la FÊTE DU LAC BROMONT qui se déroulera le 25 juin prochain, et ce
accompagnée de plusieurs nouveautés emballantes : initiation au « paddelboard », visite
guidée du lac en ponton, jeu gonflable gigantesque, ballade en kayaks, canots et pédalos
pour le plaisir des grands et petits! V oilà quelques éléments au menu de cette journée qui
permet de rappeler toute l’importance du privilège que nous offre le lac Bromont. Pour de
l'information supplémentaires cliquez ici, ou visitez notre événement Facebook.
Vous désirez vous impliquer? Nous sommes à la recherche de bénévoles pour aider durant la
journée! Joignez-nous à info@lacbromont.ca ou contactez Michelle Champagne au 450-5216427.

RIVERAINS ET PÊCHEURS, À VOS AGUÊTS
Afin de réaliser un inventaire et un suivi de la mortalité des poissons, nous demandons aux
riverains du lac ainsi qu’aux pêcheurs d’être vigilants et de nous rapporter leurs observations.
Tout au long de l’été, nous vous invitons à nous signaler vos prise s en notant l’espèce pêchée
ainsi que sa grosseur. Grâce à ces précieuses informations, nous pourrons mieux documenter
nos études d’impacts sur la faune aquatique en lien avec le projet de restauration du lac
Bromont.
Vous pouvez nous faire parvenir vos observations ou vos notes à info@lacbromont.ca.

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

