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PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION ANNUELLE GÉNÉRALE 

TENUE LE : 4 mai, 2019 au Centre Communautaire de la Ville de Lac Brome 

Présences : - Membres du conseil d’administration 

Hélène Drouin 
Présidente 

Pierre Fortier 
Vice-président 

Diane Degré 
Trésorière 

Robin Moore 
Secrétaire 

Administrateur 
Lise Clément Normand Degré Denis Fournier Yves Léveillé 
Christian Roy Denis Ruest Patrick Binckly  

Présences : - Membres en règle 

Voir annexe 1 

Présences : - non-membres qui ont inscrit leurs noms sur la liste de 
présences. 

Voir Annexe 1 

Déroulement de la réunion : 

La présidente, Hélène Drouin ouvre la réunion à 9 :43 avec un mot de bienvenue aux 
personnes présentes.   Elle présente l’ordre du jour et invite M. le maire de Ville de Lac 
Brome, Richard Burcombe à s’adresser à l’auditoire. 

M. Burcombe dit quelques mots de bienvenue aux personnes présentes et souligne la 
contribution de Renaissance Lac Brome et l’importance des diverses initiatives de 
l’organisme.   

Robin Moore lit le procès-verbal de la réunion du 5 mai, 2018.  J. Letendre propose son 
adoption, secondé par Christian Roy et adopté à l’unanimité. 

Robin Moore présente un survol des règlements aux membres.  J. Letendre mentionne 
qu’il est d’avis que l’ensemble des changements aux documents devraient être affichés 
pour consultation avant la réunion pour permettre aux membres de bien les comprendre.  
N. McCubbin propose l’adoption, secondé par J. Wilkins et les règlements sont adoptés à 
l’unanimité.   

Robin Moore présente le code d’éthique.  Il est adopté à l’unanimité, proposé par J. 
Letendre et secondé par Christian Roy. 

Hélène Drouin présente les membres du conseil d’administration et chaque membre 
signifie sa présence.   Ensuite elle présente le rapport de la présidente (voir annexe 2). 
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Diane Degré présente le rapport de la trésorière et les états financiers.  Quelques 
membres interviennent à ce sujet; 

• B. Gregory mentionne sa préoccupation par rapport à une diminution des dons 
majeurs et Diane explique la démographie des dons plus en détail. 

• J. Letendre mentionne être d’accord avec l’initiative du conseil pour diminuer 
l’usage de papier dans les réunions, mais est d’avis que le temps disponible pour 
prendre connaissance des rapports financiers est insuffisant durant la réunion.  Il 
demande que les états financiers soient envoyés ou affichés pour consultation 
avant la réunion. 

• Hélène Drouin répond que ses commentaires sont notés par le conseil.   

• Quelques détails additionnels sont présentés au sujet du programme de re-
naturalisation des rives.  Un membre mentionne qu’il est d’avis que des actions 
sont nécessaires face aux situations dérogatoires pour inciter des gens à participer 
au programme.   

L’adoption des rapports financiers est proposée par N. McCubbin, secondé par J. 
Letendre et adopté à l’unanimité.   

Diane Degré propose Pascal Gingras BAA comme vérificateur.  Lucie Gagnon seconde 
et cette nomination est approuvée à l’unanimité. 

Patrick Binckly fait une présentation sur les élections pour le conseil d’administration.   Il 
demande à l’auditoire si des membres veulent se proposer pour combler l’une des places 
vacantes sur le conseil.  Caroline Chabot, (résidente de Sutton) propose sa candidature. 
Personne ne s’oppose et elle est élue par acclamation.   

Hélène Drouin invite Pierre Beaudoin, la conseillère Lucie Gagnon et le maire Richard 
Burcombe à venir en avant.  M. Burcombe résume l’historique de Renaissance Lac Brome 
et remercie M. Beaudoin pour sa contribution à l’amélioration de la qualité de l’eau du lac 
Brome.  Il ajoute que le conseil municipal tient à reconnaître Pierre pour son travail pour 
la ville, les citoyens et le lac.  Lucie Gagnon ajoute son appréciation et ses remerciements.  
M. Burcombe présente un tableau de France Clavet à M. Beaudoin.  Pierre dit quelques 
mots et remercie ses collaborateurs incluant J. Wilkins, P. Ouvrard, P. Wade, M. Delorme, 
L. Parent et D. Degré, entre autres et remercie également les membres pour leur appui.   

Durant la première période de questions; 

M. Delorme rend hommage à Pierre Beaudoin et souligne sa contribution.  Il ajoute 
quelques suggestions; 

• Suivre la qualité de l’eau dans le secteur Inverness face aux possibles 
développements domiciliaires.   

• Adresser les eaux de ruissellement en priorité, en travaillant de concert avec la 
Ville. 
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• Poursuivre un projet d’éducation pour les résidents du bassin versant au sujet des 
écrevisses à tache rouge. 

• Il observe que plusieurs administrateurs seront à la fin de leurs termes en 2020 
et suggère une meilleure planification de la relève.   

Mme Hélène Godmaire, du Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes, 
présente des informations sur les espèces exotiques envahissantes.   Voir annexe 3. 

Christian Roy résume l’historique des interventions et mentionne les deux plantes 
envahissantes déjà observées dans le lac Brome.  Il explique sommairement les deux 
initiatives principales pour contrôle ces espèces, soit l’inventaire des herbiers (2019) et 
un premier projet de lavage des bateaux provenant de l’extérieur du lac.   

Durant la deuxième période de questions; 

P. Trudeau demande plus de détail sur l’approche pour le lavage des bateaux et Christian 
Roy résume qu’il s’agit de nettoyage des bateaux provenant d’un autre plan d’eau et que 
les détails d’endroit(s) et modalités ne sont pas encore finalisés.  Mme Godmaire explique 
l’usage des vignettes sur certains plans d’eau pour aider avec une telle approche.   

Il est proposé par Hélène Drouin, secondé par Lucie Gagnon que l’assemblée soit levée 
à 12 :12, l’ordre du jour étant épuisé. 

  
Hélène Drouin, présidente  Robin Moore, secrétaire 

 
  



                      

PV_AGA 2019-05-04 Rev 02.docx  Page 4 sur 4 

 
ANNEXE 1 

Liste des participants - AGA 2019   Liste des participants - AGA 2019 

  Nom Prénom Membre    Nom Prénom Membre 
      oui non        oui non 

1 Anatomas R.   X   25 Gregory Brian 
Charles x   

2 Alard Daniel   X   26 Joyal  Marie   x 
3 Auclair Daniel   X   27 Laberge Léo x  
4 Bailey Roderick x     28 Lalanne Daniel x   
5 Beaudoin Pierre x     29 Lavoie Gilles x   
6 Benoit Luc x     30 Letendre Jacques x   
7 Binckly Patrick x     31 Gregoire Marie x   
8 Bolduc Aubin Micheline x     32 Masraff Debbie x   
9 Burcombe Richard x     33 McCubbin Neil x   

10 Calvez Robert R. x     34 Ménard Gaétan   x 
11 Castley Alan   x   35 Mikhail Michel x   
12 Chabot Caroline x     36 Öberg-Müller Jo-Ann M. x   
13 Clourtier Gaétan       37 Parent Lisette x   
14 Croteau Raynald x     38 Pelletier Marthe x   

15 Croteau Micheline x     39 Pilon Jean-
Pierre x  

16 Cummings Peter x     40 Primeau André x  
17 Delorme Michel x     41 Roberge Isabelle x   
18 Eastley Alan   X   42 Robert E. Jacques x   
19 Falquero Owen   X   43 Rodrigue Mario x   
20 Gagnon Lucy x    44 Seguin Guy   x 
21 Gray Ian x     45 Simoneau Letarte Sylvie x   
22 Gray Judith J.   x   46 St-Onge Yvan x   
23 Greenwood David x     47 Wade Peter F. x   

24 Gregoire Marie 
France  x    48 Zwonok Bohdana x   

 


