RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 16 JUILLET 2011 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 8H30 À 12H30.
PRÉSENCES : James A. Wilkins, Diane Degré, Pierre Beaudoin, Francine Duclos-Beaudoin, Michel Delorme, Pierre Fortier, Denis Fournier, Diane Mitchell, Richard Proulx et Gary Richards.
ABSENTS: Natalie Duzanec.
INVITÉS : s/o.
Convoquée par : James A. Wilkins

Présidée par : James A. Wilkins

Items

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION, NOMINATION DU
SECRÉTAIRE; PRÉSENCES
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3. COMPTE-RENDU DU 11 JUIN 2011

Description

Compte-rendu par : Pierre Beaudoin
Décision

James A. Wilkins ouvre la réunion.

Pierre Beaudoin est nommé secrétaire de réunion.

Ajouter à varia :
Pierre Beaudoin demande d’ajouter : Nominations des officiers de la Société.
Michel Delorme demande d’ajouter : Firme Genivar

L’ordre du jour, tel qu’amendé, est adopté sur la
proposition de Francine Duclos-Beaudoin, appuyée
par James Wilkins.

Une modification est demandée par Denis Fournier spécifiant sa présence lors de la
dernière réunion du conseil.

Il est proposé par Francine Duclos-Beaudoin,
appuyée par Pierre Fortier, que le compte-rendu de
la réunion du 11 juin 2011 soit adopté tel
qu’amendé.

4. AFFAIRES DÉCOULANT DES COMPTES-RENDUS
PRÉCÉDENTS

Les points en suspens des réunions antérieures sont couverts par les points à l’ordre du
jour.

5. FINANCES : RAPPORT FINANCIER

Diane Degré présente la situation financière de l’Association au 30 juin 2011.
Pierre Beaudoin demande de vérifier si la première contribution du pacte rural au
programme SQE a été reçue.

Diane Degré fera les démarches auprès du pacte
rural.

6. MEMBERSHIP 2011

Pierre Beaudoin informe l’assemblée qu’au 15 juillet 2011 338 familles avaient renouvelé
leur membership représentant 605 membres.

Une relance téléphonique sera effectuée. La liste
des membres à contacter sera fournie aux
personnes disponibles pour faire des appels.

7. PLAN D’ACTION 2011

Renaissance lac Brome – Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration du 17 juillet 2011

Page 1 de 5

Items

a) Communication

Description

Décision

Guide des bonnes pratiques environnementales (pour le citoyen):
Le projet en est à phase finale; on prévoit que les 5 000 copies (3 000 en français, 2 000 en
anglais) seront disponibles pour la mi-août et seront diffusés selon des clientèles ciblées
(événements)
Marie-France Poulin a préparé un bref rapport sur l’implication de RLB au Tour du Lac
Brome. Pour une première participation, l’expérience a été heureuse et certains
ajustements ont été proposés aux organisateurs du Tour.

b) Projet : Inventaires des poissons, amphibiens, reptiles et
oiseaux

Richard Proulx fait rapport au conseil concernant les soumissions reçues pour la
modernisation du site de l’Association. Les soumissions vont de 3 000$ à 6 000$. Elles ont
été préparées par les firmes à partir d’un appel de propositions décrivant les besoins et les
exigences de RLB. Marie-France Poulin recommande d’octroyer le contrat au plus bas
soumissionnaire.

Il est proposé par Richard Proulx appuyé par Pierre
Fortier et adopté à l’unanimité d’accepter l’offre de
services de HostPress.ca et de réaliser le projet
selon le calendrier proposé.

Richard Proulx informe l’assemblée des discussions qu’il a eues avec la responsable du
Festival du Film des Cantons-de-l’Est. Une commandite de 500$ pour la présentation des
films Ocean et Home de même que la fourniture de 12 bénévoles est demandée.
Différentes modalités ont été discutées.

Étant donné le positionnement de RLB vis-à-vis les
partenaires associatifs (échanges de services et
non déboursés en espèces), étant donné les
réflexions en cours concernant l’implication de RLB
aux grands événements publics, il est proposé par
Richard Proulx, appuyé par Michel Delorme et
adopté à l’unanimité que RLB ne s’implique pas
dans le projet du Festival du Film des Cantons-del’Est pour cette année.

Les trois équipes d’experts ont effectué les inventaires selon le calendrier convenu. Il reste
1,5 journée à faire pour les reptiles (en août).

Pierre Beaudoin, appuyé par Diane Degré propose
une motion de remerciement et de félicitations pour
Michel Delorme. La réalisation de cet important
projet a exigé beaucoup de coordination et de
présence sur le terrain. Le conseil souligne
l’engagement de Michel Delorme dans ce projet.

Le conseil aimerait qu’un rapport préliminaire soit fourni avant la fin d’août de manière à
appuyer les décisions à prendre par la Ville dans le cadre des éco-zones et des
modifications au règlement de zonage prévues pour l’automne.

c) Reboisement des rives

Denis Fournier souligne l’importance des sites de ponte des tortues en particulier à proximité
du Quilliams et du sentier pédestre.

Pierre Fortier proposera lors de la prochaine
réunion du comité des sentiers de tenir compte de
cet aspect pour l’aménagement du sentier
pédestre.

Le projet est terminé. 4 000 arbres ont été plantés chez 6 propriétaires riverains. Certains
ajustements sont à faire avec Arbres-Canada concernant les exigences de dernière heure

Michel Delorme préparera le rapport final à être
déposé à Arbres-Canada.
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Items

Description

Décision

demandées par Arbres-Canada.
d) Projet pédagogique

Le guide est complété à 95%. Une infographe a été rencontrée et se mettra à l’œuvre cet
automne. Michel a fait un suivi auprès du commanditaire Fondation TD et devrait obtenir une
réponse incessamment.

e) SQE -2011

4 sorties ont eu lieu (2 humides, 2 sèches).
Un signalement sur une branche du Coldbrook a donné lieu à des tests additionnels. 98
UFC de coliformes fécaux ont été identifiés; l’inspecteur de Bolton-Ouest a été informé de la
situation et des résultats des tests.
Un signalement de sol à nu et de présence de sédiments dans le Coldbrook a été signalé
aux responsables du MDDEP; le 12 juillet, les inspecteurs du MDDEP étaient sur place. Les
résultats sont à venir.

Pierre Fortier fera un suivi auprès du MDDEP.

f) Distribution d’arbustes 2012

En 2012, la pépinière régionale sera en opération; 5 000 arbustes seront réservés pour les
citoyens de Lac-Brome. RLB n’a pas les détails de ce programme piloté par la MRC BromeMissisquoi en collaboration avec l’OBV-Yamaska.

g) Marais filtrants

Dans l’optique de planifier la saison 2012, une rencontre est prévue avec des spécialistes
des marais filtrants. La Ville de Lac-Brome a été invitée à participer à cette rencontre qui
aura lieu le 4 août.

Michel Delorme fera rapport lors de la prochaine
réunion.

h) Comité nautique

James Wilkins informe le ca de ses interventions auprès du conseil lors de la réunion du 4
juillet 2011. Les documents demandés (règlement créant le comité nautique et procès
verbaux des réunions du conseil) ont été obtenus.

James Wilkins examinera ces documents et
proposera des recommandations concernant le
mandat et les responsabilités du comité nautique.

8. PERMIS CONSTESTÉS PAR RLB

-8 Colibris (quai dérogatoire)

Il est convenu que RLB transmettra à la Ville
l’opinion juridique obtenue; les membres et la
population en général seront informés par les divers
moyens disponibles (journaux, site web, newsletter).
Une lettre modèle sera préparée pour faciliter la
tâche aux citoyens voulant exprimer leur opinion aux
élus.

L’opinion juridique demandée par RLB à Me Joël Mercier a été obtenue et établit clairement
que les permis ont été émis en non-conformité à la réglementation en vigueur.

-509 Lakeside (Rénovation en bande riveraine)
Pierre Beaudoin informe le CA que la Ville a émis un avis d’arrêt de travaux, la construction
n’étant pas conforme aux plans déposés.
-Coupe d’arbres sur les rives du Pearson (à proximité du parc Eugène)
Les membres du CA estiment que la Ville devrait exiger la restauration de la bande
riveraine.
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Items

9. CONSULTATION DANS LE CADRE DU PLAN
D’URBANISME

Description

Décision

James Wilkins informe les membres du CA qu’un mandat a été confié à l’urbanisme conseil
pour la rédaction d’un projet de plan d’urbanisme et de règlements de zonage (et autres
règlements complémentaires).
Des consultations publiques sont à être tenues par la Ville en septembre.

10. ASSOCIATION MUNICIPALE

James Wilkins informe l’assemblée qu’une association municipale est en formation. Cette
association visera la saine gestion de la ville et mettra en priorité l’examen des projets en
capital et les coûts d’exploitation de la Ville. Une discussion s’ensuit quant à la distinction à
établir entre la mission de RLB (qualité de l’eau) et celle de la future association (saine
gestion).
James Wilkins dépose pour discussion un projet de communiqué aux membres de RLB
comprenant un préambule préparé par RLB et un communiqué de presse rédigé par les
fondateurs de la future association. S’ensuit une discussion sur les distinctions à faire entre
les 2 organismes et les liens avec la Ville.

11. 40e DE VILLE DE LAC BROME

Aucune implication de RLB.

12. ÉCHANTILLONNAGE AUBERGE QUILLIAMS

L’échantillonnage a eu lieu le 27 juin 2011 et a donné un résultat de 38 UFC de coliformes
fécaux. Il n’y a pas lieu d’aller plus loin pour le moment.

13. GESTION DES SIGNALEMENTS

S.O.

14. COMMUNICATIONS REÇUES

S.O.

15. VARIA

Nomination des officiers de la Société
Suite à la constitution du conseil d’administration lors de la dernière assemblée générale des
membres, les officiers de la Société doivent être nommés par les administrateurs.

Genivar
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Il est proposé par Francine Duclos-Beaudoin,
secondée par Diane Degré d’expédier aux
membres de RLB l’information sur la création de
cette association et la personne à contacter. Par
contre, le communiqué de presse rédigé par les
fondateurs de l’Association ne sera pas diffusé par
RLB. Adopté à l’unanimité.

Il est proposé par Gary Richards, secondé par
Pierre Fortier que pour le terme 2011-2012 James
Wilkins soit nommé président de Renaissance lac
Brome, Michel Delorme vice-président, Pierre
Beaudoin, secrétaire et Diane Degré trésorière, ces
quatre personnes constituant les officiers prévus
aux règlements de la Société. Cette proposition est
adoptée à l’unanimité.
Il est proposé par Michel Delorme, secondé par
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Description

Michel Delorme explique qu’il a travaillé avec la firme Genivar à la conception et à la
réalisation d’un prototype de dortoirs chauffants pour les chauves-souris. Ces dortoirs seront
installés idéalement au nom d’organismes communautaires, feront partie d’un réseau
québécois et feront l’objet d’un suivi scientifique.

Décision

Diane Degré que RLB fasse partie du réseau des
sites ayant installé des dortoirs de chauves-souris
au Québec.

Plan de gestion de crise
Il est probable que des épisodes de fleurs d’eau apparaissent incessamment sur le lac.
Quels seront alors les gestes à poser?
16. PROCHAINE RÉUNION

27 août 2011 de 9h00 à 12h00 aux bureaux de RLB.

17. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 12h30.
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Richard Proulx fera parvenir aux membres du CA
une ébauche de plan de gestion de crise pour
discussion.
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