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PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Date : 15 mai 2021 

Lieu : À distance, par vidéoconférence (via Zoom) 

Présents :  

Membres du conseil d’administration : 
• Mme Hélène Drouin, Présidente 
• M. Christian Roy, Vice-Président 
• Mme Diane Degré, Trésorière 
• M. Normand Degré, Administrateur 
• M. Jean-Pierre Pilon, Administrateur 
• M. Donald Joyce, Administrateur 
• Mme Caroline Renaud, Administratrice  

Permanence : 

• Mme Anaïs Renaud, gestionnaire de projet 

Invités : 
• M. Richard Burcombe, maire de la Ville de Lac-Brome 
• Mme Roxanne Tremblay, biologiste du Rappel et conférencière 

Présences : - Membres en règle 

Voir Annexe 1 

Quorum 

Le quorum est atteint avec 23 personnes membres participant à l’AGA. 

Déroulement de la réunion : 

La présidente, Hélène Drouin ouvre la réunion à 9 :38 avec un mot de bienvenue aux 
personnes présentes.   Elle explique le déroulement de cette assemblée virtuelle, le rôle 
de l’administrateur et des conférenciers à tous. Le quorum est vérifié et elle présente les 
conférenciers qui sont visibles à tous. 

Mme Drouin présente l’ordre du jour et demande son approbation.  Christian Roy explique 
comment le processus de vote se déroulera durant cette assemblée virtuelle. 

Jean-Pierre Pilon propose son adoption, secondé par M. Philippe Trudeau et il est adopté 
à l’unanimité. 

Mme Drouin invite M. le maire de Ville de Lac-Brome, Richard Burcombe à s’adresser à 
l’auditoire. 
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M. Burcombe souhaite la bienvenue aux personnes présentes.  Il souligne les bonnes 
relations, contributions et collaborations entre la ville de Lac Brome et RLB. Il affirme 
l’importance des diverses initiatives de l’organisme pour le joyau de la Ville, soit le Lac et 
ses affluents.  Il précise que l’OBV-Yamaska a déposé son rapport final du Plan Directeur 
de l’eau commandé par la Ville. Il invite RLB à participer aux priorisations des objectifs et 
l’établissement du plan d’action, au cours du premier semestre de 2021.  

M. Burcombe souligne aussi que le projet de revitalisation de bandes riveraines est à 
renouveler avec RLB et qu’il semble manquer de souffle. Il sera nécessaire de le relancer 
avant que la Ville applique sa règlementation.   

1. Rapport d’activités 2020  

Mme Drouin, présidente de RLB présente un sommaire du rapport annuel 2020 aux 
participants. 

Le rapport complet est disponible sur le site de RLB. (Annexe 2). 

2.  Lecture et approbation du compte-rendu de la réunion de l’Assemblée 
générale annuelle 2020 : 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle de 2020 a été déposé sur le site de 
RLB pour consultation par les membres. M. Donald Joyce propose son adoption, secondé 
par M. Gilles Lavoie et il est adopté à l’unanimité. 

3.    Rapport de la trésorière: États financiers 

Diane Degré, trésorière, présente le rapport et les états financiers. 

Les membres de Renaissance lac-Brome doivent confirmer que le rapport leur a été 
présenté.  La présentation du rapport financier est proposée par M. Donald Joyce, 
secondé par M. Lisette Parent et il est adopté à l’unanimité.   

4. Nomination de l’auditeur de l’Association 

Diane Degré propose Pascal Gingras BAA comme vérificateur.  M. André Masse seconde 
et cette nomination est approuvée à l’unanimité. 

5. Élection des administrateurs 2021  

Hélène Drouin fait une présentation sur les élections pour le conseil d’administration.   Le 
président des élections sera M. Donald Joyce.  

M. Joyce effectue un sommaire des membres qui sont en réélections : 
 
Les candidats aux postes d’administrateur de Renaissance lac Brome pour le terme 
2021-2022 sont : 

• Diane Degré (renouvellement pour un terme de 2 ans);  
• Normand Degré (renouvellement pour un terme de 2 ans); 
• Hélène Drouin (renouvellement pour un terme de 2 ans); 
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• Danielle Paquette (renouvellement pour un terme de 2 ans); 
• Jean-Pierre Pilon (renouvellement pour un terme de 2 ans) 
• Gail Watt (nouvelle candidature pour un terme de 2 ans);  
• Daniel Morris (nouvelle candidature pour un terme de 1 an). 

 
Tous ces candidats sont membres en règle de RLB depuis 30 jours et ont accepté que 
leur candidature soit soumise à l’assemblée. 

• M. Richard Bickley se propose pour un poste, mais comme il n’est pas membre en 
règle depuis plus de 30 jours, il est proposé qu’il soit voté par le conseil 
d’administration au prochain conseil d’administration. 

Personne ne s’opposant à la réélection ni à la confirmation des personnes déjà sur le CA, 
et aucune opposition n’est levée pour l’élection des nouveaux membres du CA il est donc 
proposé par M. Christian Roy, secondé par M. André Masse que ces personnes soient 
dument confirmées dans leur poste. La motion est adoptée à la majorité avec une 
abstention. 

6. Varia  

6.1 Première période de questions 

M. Christian Roy, orchestre les réponses aux questions des participants :  

Mme Anaïs Renaud répond à la question concernant la présence d’écrevisses à tache 
rouge. Elles agissent comme une tondeuse.   En marchant au fond de l’eau, elles mangent 
les moules, les gastéropodes et donc par défaut ont une importance considérable sur la 
pêche.   Ils font compétition aux autres espèces indigènes.   Il n’a plus d’autres espèces 
indigènes dans le lac.      Il y a dans un rayon de 3.5 km du lac, que des écrevisses à 
taches rouges.  

Niveau d’utilisation du service de nettoyage des bateaux.    Comme situé devant le 
camping, tous les bateaux voulant descendre par la descente de bateau au camping 
doivent obligatoirement passer par la station de lavage.    Malgré que la station n’ait pas 
été ouverte toute l’année, plus de 900 lavages ont été effectués l’an dernier.  

De l’affichage sera fait cette année; l’ensemble des utilisateurs qui sortent leurs bateaux 
et qui se promènent d’un lac a l’autre devraient passer par la station de lavage, dont les 
canots, paddle board, kayak, et tous types de bateaux.  

À noter : Les espèces envahissantes sont la deuxième source de la disparition des 
espèces, et de la biodiversité.  

Quel est le statut des membres (augmentation?) : malgré la pandémie et l’absence 
d’activité de visibilité de RLB, et contrairement aux attentes, le membership est demeuré 
stable l’an dernier.     

On constate toutefois une baisse depuis 5 ans, soit de 700 membres à 550.   
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RLB s’engage à accélérer la communication avec les riverains et membres par 
l’embauche d’un étudiant à temps plein, au cours des prochaines semaines.  

Quelles sont les contraintes majeures qui empêchent RLB d’accélérer le déploiement de 
son plan d’action.  Est-ce qu’une campagne de financement majeure pourrait l’aider? 
Plus de financement, permettrait plus d’employés à temps plein, donc une accélération 
des projets. 

Toutefois, une plus grande participation des citoyens par la conscientisation et 
sensibilisation (ruissèlement, circulation des bateaux, eaux de pluie…serait déjà un grand 
pas a l’avancement des projets.  

Y aurait-il une station de lavage à la plage Tiffany?     

La problématique de la plage Tiffany, est l’espace pour l’accès des bateaux et qu’il n’y a 
pas de bassin de rétention qui nous permettrait de récupérer les eaux de nettoyage (qui 
retournerait au lac).  Des investissements à cet effet devraient être effectués.  
Est-ce qu’une obligation de nettoyer les bateaux pourrait voir le jour, comme sur certains 
lacs ? 

Il faudrait que la ville applique un règlement.    Par exemple, l’émission d’une vignette pour 
une journée, suite au passage à la station de lavage.  

RLB aimerait que la Ville de Lac Brome, prenne en charge à compter de 2022, la station 
de lavage et par le fait même l’application d’un éventuel règlement.  
 
Terrain de la ville sur Bondville.  

M. Burcombe précise que sur ce terrain, un stationnement et un bloc sanitaire seront 
installés en septembre 2021. Il précise qu’il faut réfléchir à une petite station de lavage 
pour les petites embarcations non motorisées.  
______________________________________________________________________ 

6.2  Conférence sur les plantes aquatiques et l’inventaire au Lac Brome 

La conférencière invitée, Mme Roxanne Tremblay, Biologiste de l’organisme à but non 
lucratif, le Rappel, nous présente « Les plantes aquatiques et l’inventaire au Lac Brome ». 
Le rappel est une coop de solidarité depuis 2015, dont renaissance lac Brome est 
membre.  La présentation est disponible en Annexe 3 et sur le site de RLB et toutes les 
questions sur le sujet peuvent être transmises au CA de RLB 

6.3 Deuxième période de questions  

Installation des bouées :  Sujet relevant de la Ville de Lac Brome. Généralement elles 
devraient être installées sous peu.  La ville vise à ce qu’elles soient toutes installées pour 
le long weekend de mai 2021. 

Est-ce qu’il y a assez de patrouilles : M. Christian Roy répond que non.  La patrouille est 
seulement la fin de semaine.  Peu de surveillance pour nuisance, vitesse…responsabilité 
municipale.  
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Est-ce que le myriophylle a épis se reproduit lorsque coupé?    Oui si coupé des racines 
pousseront et s’installeront ailleurs, si arrachée non.  

Pour les écrevisses à taches rouges, peuvent-elles être mangées et commercialisées? Il 
est impossible de les commercialiser (interdiction du ministère de la Faune).  Les 
écrevisses peuvent être capturées, cuisinées et mangées.   Des vidéos seront effectuées 
à cet effet pour informer les résidents et des bouroles seront prêtées aux résidents à cet 
effet pour favoriser la pêche. À noter qu’aucun transport ne peut être fait. Lorsque 
capturées, elles doivent être consommées.  

6.4 Mot de la fin et remerciements 

Mot de la fin de Mme Helene Drouin. Surveiller nos publications sur les différents médias 
et si vous avez des questions, svp les adresser en tout temps à RLB. 

Il est proposé par Hélène Drouin, secondé par Jean-Pierre Pilon que l’assemblée soit 
levée à 11 :31, l’ordre du jour étant épuisé. 

 

  

Hélène Drouin, présidente  Caroline Renaud, secrétaire 
d’assemblée 
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ANNEXE 1 

LISTE DES MEMBRES DU CA PARTICIPANTS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 

Nom Prénom 

Drouin Drouin 

Roy Roy 

Degré Degré 

Renaud Caroline 

Watt Gail 

Pilon Jean-Pierre 

Joyce Don 

Degré Normand 

LISTE DES MEMBRES PARTICIPANTS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Nom Prénom 

Paquette Alain 

Renaud Anais 

Masse André 

White Cassandra 

Gaudreault Daphné 

Lavoie Gilles 

Parent Lisette 

Gagnon Lucy 

Thibeault Marie Hélène 

Champagne Michelle 

White Peter 

Trudeau Philippe 

Bickley Richard 

Burcombe Richard 

Tremblay Roxanne 
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Dionne Suzanne 
 


