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Tous les signes sont réunis : le printemps est de retour!
« Après le silence de la saison hivernale, le printemps amène une sorte de renouveau. C’est la nature qui tout
d’abord donne des signes précurseurs : la mésange troque son chant d’hiver pour celui de l’été et les ruisseaux
sortent de leur torpeur et se laissent entendre de plus en plus bruyamment! »
Il en est de même pour chacun d’entre nous et pour la collectivité que nous formons.
Le moins que l’on puisse dire est que le printemps 2011 sera marqué par l’intérêt manifeste des
bromontois pour la démarche de développement durable entreprise par leur ville. En effet, samedi le
12 mars dernier, nous étions non pas 150 tel que prévu mais environ 300 personnes, à participer à la
journée de lancement du processus de consultation publique de la démarche de développement
durable entreprise par la ville de Bromont. Ce fut tout un succès!
C’est d’abord et avant tout en pensant à la santé du Lac et à celle de ses affluents que nous, les
administrateurs de l’ACBVLB, participerons à différents comités. Notre objectif : faire en sorte que
vous puissiez encore longtemps profiter de l’eau et de la beauté du lac.
Parmi les dix thématiques proposées pour ces comités, les membres du CA de l’ACBVLB ont choisi
de participer à quatre d’entre eux : Gestion de l’eau (Yves Gosselin, Anne Joncas); Occupation du
territoire (Anne Joncas); Vie sociale, services communautaires et loisirs (Suzanne Guay et Julie
Godbout) et Milieux naturels et paysages (Manon Richard).
À ce sujet, l’ACBVLB tient à remercier la ville de Bromont de reconnaître l’importance de
l’implication d’organismes tels que le nôtre et de l’avoir inscrite comme un partenaire dans cette
démarche. Vous pouvez d’ailleurs lire le communiqué que nous avons émis et qui est en lien sur la
page d’ouverture de leur site : pensetaville.bromont.net
Il n’est pas trop tard pour vous inscrire. Plus nous serons nombreux à participer, plus notre VOIX
sera entendue!
Votre conseil d’administration
Note : Dans notre dernière INFOLETTRE nous vous avions mentionné que le rapport de l’UQAM serait
disponible dès ce printemps. Des données manquantes quant à l’écoulement du ruisseau Wright (prévues cet été)
et l’analyse d’un volume important de données nous forcent à repousser le dépôt à la fin de l’automne 2011.
Nous vous tiendrons informés.
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PROJETS 2011
La nouvelle année s’annonce remplie de défis pour l’association. Parmi les recommandations présentées à la Ville dans le cadre
de l’exercice budgétaire 2011, voici un résumé des principaux projets retenus dans lesquels l’association sera impliquée au cours
de l’année:
Un dernier sprint!
Après 4 années d’études par l’UQAM pour évaluer l’impact des apports en nutriments sur la dynamique des cyanobactéries du
lac Bromont, nous en sommes finalement rendus à l’étape tant attendue : les conclusions et les solutions! Bien qu’il y aura
encore quelques travaux sur le terrain cet été afin de recueillir des données manquantes en rapport à l’écoulement du ruisseau
Wright, la cueillette de données quant au suivi est terminée. La rédaction d’un rapport synthèse incluant un diagnostic et des
recommandations précises quant aux actions prioritaires pour améliorer la santé de notre lac devrait être complétée dès cet
automne. L’UQAM aura également dans son mandat, la tâche de rédiger un protocole de suivi qui sera intégré au plan d’action
déposé en 2009, afin de nous permettre d’évaluer l’efficacité des actions posées et l’amélioration de la qualité de l’eau au fil des
ans.
Nous tenons ici à mentionner l’importance de la confiance que la ville de Bromont a su démontrer envers notre association en
acceptant d’appuyer ces projets tout au long des cinq dernières années. Afin d’avoir un portrait réel de la situation de notre lac
et de poser les bons gestes pour en améliorer sa santé, la Ville a en plus de son appui financier, su faire preuve de patience et de
persévérance comme bien peu de municipalités le font. Ces conditions étaient essentielles au succès de notre démarche de
restauration de la qualité de l’eau. L’impact de ces cinq années d’investissements pour connaître à fond l’ensemble des
problématiques au lac Bromont, est ce qui permettra maintenant à la Ville et à la communauté de choisir les bonnes solutions,
en évitant l’erreur trop fréquente d’actions précipitées occasionnant des dépenses importantes et, malheureusement, bien
souvent inefficaces.
De beaux projets mais…
En 2011, la Ville a prévu l’embauche pour une période de six mois, d’un coordonnateur surnuméraire en environnement. Cette
dépense figure au dernier budget. Parmi les responsabilités de cette ressource, on parle de la coordination des différents
programmes de subvention tels que ceux pour la renaturalisation des berges, Prime-Vert du MAPAQ pour les agriculteurs,
l’achat de couches lavables ainsi que l’acquisition de composteurs et des barils de captage d’eau de pluie. Cette personne aura en
plus pour tâche de coordonner l’instauration d’une brigade verte. En date d’aujourd’hui, nous n’avons toujours pas reçu de
confirmation à savoir qui sera engagé et surtout à compter de quelle date débutera son emploi.
Avec la mise en œuvre du plan d’action pour le lac Bromont (dépôt 2009), le développement résidentiel qui bat des records et
les tâches suscitées par l’élaboration du plan de développement durable: comment va-t-on y arriver?
Nous sommes convaincus de la volonté de nos élus d’investir en environnement mais au-delà de la planification et de la
volonté, pour arriver à des résultats, il faut se donner les moyens d’agir! La situation demeure à notre avis bien préoccupante
compte tenu le manque de ressources humaines actuellement à la ville de Bromont.

SAVIEZ-VOUS QUE ...
Lorsque vous croisez une statue équestre dans un
parc, si le cheval a ses 2 jambes avant en l'air, le
personnage représenté est mort au combat. Si une
jambe est en l'air, le personnage est mort des suites de
blessures reçues au combat. Si les 4 jambes sont au
sol, le personnages est mort de causes naturelles (pas
au combat). Au passage, le cheval a des jambes, et non
des pattes.

La Voix de l’Eau et The Water’s Voice sont publiés quatre fois par
année par les bénévoles de l’Action Conservation du Bassin Versant
du Lac Bromont (ACBVLB).
Pour nous joindre, veuillez écrire par courriel à acbvlb@yahoo.ca ou
par la poste à :
ACBVLB
C.P. 17, Bromont (Qc)
J2L 1A9

Et d’autres actions en liens avec notre mission
La rédaction d’un plan de communication
De manière à ce que l’action de notre association soit des plus percutantes, nous sommes à finaliser un plan de communication
permettant d’axer nos efforts et d’atteindre notre mission et nos objectifs.
Un site WEB…C’est pour bientôt!
Forte de son plan de communication et des actions qu’elle a entreprises au cours de la dernière année, l’ACBVLB est à refaire
son site WEB grâce à la collaboration de OBV-Yamaska et au support financier offert par le programme BLEU-VERT du
MDDEP. La tâche est importante mais nous sommes confiants qu’il sera en ligne, pour vous tenir des plus informés, avant
l’arrivée de la saison estivale!
Traversée du Lac Bromont
La traversée du lac est de retour cette année! Nous pouvons compter d’ores et déjà sur la collaboration de la Ville de Bromont
qui en plus d’offrir un support logistique essentiel, contribuera financièrement en allouant une somme de 1500 $ pour
l’organisation. Nous sommes actuellement à la recherche de bénévoles pour participer au comité organisateur. Une première
rencontre est prévue le 9 avril prochain. Les intéressés peuvent communiquer avec nous au (450) 263-3360. Cet événement est
prévu à la fin du mois de juin. Les dates précises seront communiquées ultérieurement.

Dons d’arbres
La journée de don d’arbres qui est une activité très prisée par les Bromontois est de retour cette année. La tenue de l’activité
est prévue comme d’habitude au mois de mai. Dès que nous aurons reçu la confirmation de la date exacte de l’organisme
organisateur OBV-Yamaska, nous vous en informerons.
Voilà seulement la pointe de l’iceberg de notre travail! En effet, tout au long de l’hiver, nos administrateurs bénévoles ont
œuvré à préparer la nouvelle année. Qui plus est, qu’il nous soit permis ici d’ajouter que la somme du travail à réaliser est
colossale cette année encore pour notre petite équipe bénévole. Vous n’auriez pas quelques heures à consacrer à nos activités,
ici et là? Nous vous serions très reconnaissants et nous vous invitons à communiquer avec nous pour nous faire part de votre
intérêt.
En terminant, nous vous souhaitons un printemps des plus festifs et au plaisir de vous accueillir dans notre association ou de
vous croiser lors d’une des activités prévues cette année.
Lors de la construction d’un barrage, le castor commencera pratiquement toujours de la même façon, adaptation
Titre: du barrage est d’une grande simplicité, celle que l’on trouve à
qu’il effectuera par rapport à son milieu. La structure
la logique. Schématiquement, le barrage apparaît comme un tapis étanche relevé à 45° et soutenu par un ou deux
pilotis de forts rondins relevés perpendiculairement à la surface de ce tapis. Les premiers rondins sont allongés sur
le fond du lit; les suivants se redressent à mesure que le barrage s’élève.

Encore une fois merci au Service aux Collectivités!

C'est avec grand plaisir que nous venons d'apprendre que le secteur communautaire du Service aux collectivités de l'UQAM
accordera une subvention de 1000$ à l'ACBVLB comme soutient à la production du rapport final pour l'ensemble des études
réalisées au lac Bromont. Nous tenons à remercier tout particulièrement leur agente de développement, madame Claire Vanier
qui depuis 2007, s'assure du succès et de la continuité de notre partenariat extraordinaire avec le département des sciences
biologiques de l'UQAM.

http://www.lacbromont.ca

Pourquoi devrais-je faire partie de l’ACBVLB?
Devenir membre de l’ACBVLB c’est encourager les efforts déployés et les initiatives mises de l’avant par l’Association
pour faire en sorte que le lac soit encore un lieu de baignade pour vos enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants.
Devenir membre de l’ACBVLB c’est d’agir à titre de citoyen responsable en ajoutant son nom à la liste de tous ceux et
celles qui ont à cœur d’assurer la santé du lac et surtout de poser un geste concret pour la conservation de notre plus
grande richesse collective : L’eau!
Devenir membre de l’ACBVLB c’est donner à l’Association le poids politique nécessaire pour être entendue auprès de la
municipalité et des différentes instances gouvernementales et obtenir ainsi l’appui tant sur le plan des ressources
humaines que financières pour poursuivre sa mission.

