RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 27 AOÛT 2011 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9H00 À 12H30.
PRÉSENCES : James A. Wilkins, Diane Degré, Pierre Beaudoin, Francine Duclos-Beaudoin, Michel Delorme, Denis Fournier, Diane Mitchell, Richard Proulx, Gary Richards et Natalie Duzanec.
ABSENTS: Pierre Fortier.
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 16 JUILLET 2011

Description

Décision

James A. Wilkins ouvre la réunion.

Natalie Duzanec est nommée secrétaire de
réunion.

Ajouter à varia :
Pierre Beaudoin demande d’ajouter quelques points d’information.
Diane D demande d’ajouter : ACVLB au point no 10.

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

Quelques modifications ont été apportées.

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 a transmis la situation financière de l’Association au 26 août 2011.

6. MEMBERSHIP 2011

Compte-rendu par : Natalie Duzanec

Il est proposé par Gary Richards, appuyé par
Richard Proulx, que le compte-rendu de la réunion
du 16 juillet 2011 soit adopté tel qu’amendé.

Pierre B. indique qu’il faut faire une révision des budgets à présenter à la ville avant la fin du
mois de septembre.
Pierre Beaudoin informe l’assemblée qu’au 26 août 2011 385 familles avaient renouvelé leur
membership représentant 685 membres.

7. PLAN D’ACTION 2011
a) Communication

Guide des bonnes pratiques environnementales (pour le citoyen): Le guide est prêt (3 000
copies en français et 2 000 copies en anglais). Il est convenu qu’une lettre de transmission
sera préparée par Richard et que ce dernier s’occupera de déposer le document lors de la
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Items

Description

Décision

prochaine réunion du conseil municipal le 6 septembre 2011. Une stratégie de diffusion
sera convenue avec la ville; l’approche de la diffusion ciblée est privilégiée (nouveaux
arrivants, visites d’inspection, contacts directs, taxe de bienvenue, etc.).
Site web : Richard présente le nouveau site web qui sera en ligne vers la mi-septembre.
Quelques travaux de traduction restent à faire. Michel demande si le paiement par Paypal
peut être envisagé. Cette étape pourra possiblement être ajoutée dans la phase 2 du projet.
Richard fait également un survol de la page Facebook.
Ecosphère : Richard a rencontré les organisateurs de l’Écosphère afin que RLB puisse
avoir une présence plus marquée dans l’événement. Malheureusement, l’annonce dans le
feuillet est trop dispendieuse. Déjà 18 conférenciers sont planifiés en 2 jours. RLB peut
avoir une table sous le chapiteau où il y aura une trentaine d’OSBL. Après discussion, RLB
ne sera pas présent à l’événement.
b) Reboisement des rives

Le rapport final a été déposé et la subvention sera obtenue d’Arbres-Canada.

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

Le projet suit son cours et les rapports devraient être prêts cet automne.

d) Projet pédagogique

Le guide est complété à 95%. Il sera intéressant de travailler avec le même infographe que
celui du guide du citoyen afin d’avoir une continuité dans l’aspect esthétique du document.
Le guide aura une centaine de pages. Le budget du projet est revu sommairement.
Les textes sont prêts à 95%. La traduction n’est pas urgente. L’impression est prévue pour
début janvier 2012.

e) SQE -2011

Le projet SQE-2011 suit son cours; la prochaine sortie est prévue pour le 20 septembre
2011.

f) Distribution d’arbustes 2012

En 2012, la MRC Brome-Missisiquoi en collaboration avec l’OBV-Yamaska et la pépinière
régionale disposeront d’arbustes dans les municipalités de Lac Brome, Bromont et
Cowansville. Le coût des arbustes est très intéressant et un service d’aménagement et de
plantation est disponible à peu de frais. Des informations sont publiées sur notre site web.
Notre projet de vente d’arbustes devra donc être repensé avec d’autres options, notamment
pour des couvre-sol et peut-être y intégrer des barils récupérateurs d’eau.
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g) Marais filtrants

Michel D., Denis F. et Pierre B. accompagnés d’Isabelle Valois (inspectrice municipale), ont
assisté à la rencontre qui a eu lieu le 4 août dans l’optique de planifier la saison 2012 avec
des spécialistes des marais filtrants. Cette réunion a permis de discuter de l’efficacité des
marais et d’un projet de déploiement de marais dans le bassin versant. D’autres chercheurs
ont été identifiés en particulier pour l’utilisation de scories d’acier. D’autres rencontres sont à
prévoir avec ces nouveaux contacts. La ville est très intéressée et RLB souhaite
l’accompagner dans ce dossier. Il serait pertinent de développer un nouveau projet de
recherche sur quelques sites afin d’assurer une réalisation concrète avec de nouveaux
partenaires et une nouvelle technologie. Michel D. continue de piloter le dossier avec Pierre
B. et Denis F.

h) Réglementation 546 sur les golfs

Pierre B. indique que la réglementation n’est pas appliquée et que le protocole d’entente fait
l’objet de discussions. Une rencontre entre les propriétaires et la Ville est prévue en
septembre. À suivre.

i) Comité nautique

Il pourrait y avoir une lettre adressée à RLB au sujet des propos du président de RLB lors
d’une réunion du conseil.

j) Gestion du barrage Foster

Pierre B. a envoyé un document pour commentaires au CA. Des commentaires sont toujours
appréciés. Le rapport devrait être déposé à la ville à la réunion publique du mois d’octobre.
Pierre F. et Pierre B. ont rencontré la ville de Bromont et la ville Lac Brome dans le but de
présenter les observations de RLB sur le barrage Foster. L’hypothèse de laisser passer plus
d’eau au barrage Foster a été discutée et il en ressort que de véritables solutions de
développement durable exigent plutôt la constitution de réserves d’eau, l’économie d’eau et
la mise au point d’outils de gestion des événements extrêmes.

8. PERMIS CONSTESTÉS PAR RLB

Décision

James Wilkins doit toujours examiner les
documents et proposer des recommandations
concernant le mandat et les responsabilités du
comité nautique.

Il est proposé par James A. Wilkins, appuyée par
Francine Beaudoin-Duclos, que le rapport sur le
barrage Foster soit accepté et déposé à la ville de
Lac-Brome.

-8 Colibris (quai dérogatoire)
Un rapport préliminaire des inventaires de poissons démontrera l’importance de la
biodiversité dans le secteur. Une lettre du président de RLB au conseil de ville sera
préparée. Une réunion de travail du conseil de ville aura lieu mercredi le 31 août. RLB
encourage la ville à faire respecter le règlement. La possibilité d’aller en cour demeure
toujours réelle. Le prochain conseil municipal aura lieu le 6 septembre 2011. Un courriel
pourrait être envoyé en fonction du déroulement de la réunion de travail et en fonction de
l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil.

9. CONSULTATION DANS LE CADRE DU PLAN
D’URBANISME

Rien de nouveau. À Suivre.
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10. ASSOCIATION MUNICIPALE

Description

Décision

Concernant l’association municipale une assemblée générale de formation est prévue le 24
septembre. James A. Wilkins aimerait qu’il y ait une entente entre RLB et l’association à
l’effet que tous les dossiers environnementaux soient pilotés par RLB. Après discussion, les
membres du CA sont d’avis qu’il serait prématuré de faire une entente à ce moment-ci..
Diane D. fait part de ses craintes relativement à l’utilisation du local RLB par l’association
municipale. Cette utilisation serait temporaire pour quelques semaines. Dans un premier
temps, Richard P. fera un rappel des règles de sécurité (système d’alarme et fenêtres) à
Mme Huard, responsable des employés du bureau touristique. Dans un deuxième temps,
Michel changera la poignée de porte et fera faire quelques clefs. Si l’Association municipale
voit le jour et qu’elle souhaite utiliser le local, il faudra demander au propriétaire du local son
autorisation.

11. LETTRE D’APPUI – OBV YAMASKA

Les OBV, par leur regroupement (ROBVQ), cherchent des appuis pour améliorer leur
financement.
Pierre B. demande si quelqu’un est intéressé à participer à la rencontre annuelle des
comités locaux qui aura lieu le 29 septembre à Granby.

12. ÉCHANTILLONNAGE AUBERGE QUILLIAMS

Un deuxième échantillonnage doit être envisagé. Date à déterminer.

13. GESTION DES SIGNALEMENTS

S.O.

14. COMMUNICATIONS REÇUES

S.O.

15. VARIA

Points d’information
OBV Yamaska ne peut pas faire de contribution monétaire à RLB cette année mais offre 43
heures de bénévolats au profit de RLB. Richard suggère d’utiliser ces heures en
demandant à l’OBV de réaliser une étude de faisabilité. Il s’agirait de créer un circuit
d’interprétation autour du lac avec l’installation de panneaux. Ce projet pourrait être travaillé
avec la ville et d’autres partenaires comme la ferme des canards et l’auberge Quilliams.
Étant un projet éducatif, il pourrait probablement être financé au moins en partie. Ce projet
touche également le volet touristique. Une étude de faisabilité devra être faite afin que ce
projet puisse être travaillé en 2012-13. L’assemblée est emballée par cette proposition.
Michel D. et Denis F. se portent volontaires pour aider Richard P. D’autre part, Michel
pourrait également avoir besoin de quelques heures afin d’accompagner les éducateurs
dans les activités sur le terrain avec le guide pédagogique préparé par RLB. Étant donné
que ce besoin est pour le printemps 2012, la discussion sera reprise plus tard puisque le
budget de 43 heures est pour l’année 2011.
Bolton-Ouest : Richard propose de contacter Bolton-Ouest afin de mettre en lumière nos
observations relativement aux problématiques environnementales notées sur le territoire.

Renaissance lac Brome – Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration du 27 août 2011

Il est proposé par James A. Wilkins, appuyé par
Michel Delorme, que RLB, à titre de comité local de
bassin versant, appuie les demandes de l’OBVYamaska en matière de financement récurrent (voir
résolution en annexe).

Les membres du conseil sont unanimes à l’effet
d’utiliser les heures pour le projet d’étude de
faisabilité pour un éventuel circuit d’interprétation
portant sur la qualité de l’eau (panneaux, sites
vitrines, activités d’observations, etc.)

Richard étant citoyen de Bolton-Ouest se porte
volontaire pour organiser la rencontre avec
l’inspecteur de la ville. Denis F. désire également
faire partie de la rencontre.
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Décision

Dans un premier temps, une rencontre avec l’inspecteur est préconisée.
François Besré – Débits phase 2 : le projet de calcul massique des charges reprend cet
automne.
Eaux souterraines : un projet d’évaluation des eaux souterraines est en marche depuis 2
ans. Il y aura une rencontre d’information le 5 octobre de 9h à 15h à McMasterville. Les
intéressés doivent contacter Pierre B.
Rendez-vous international sur la gestion des eaux de ruissellement à Sherbrooke : Le
rendez-vous aura lieu le 24 et 25 octobre. Pierre B. avec la ville du Lac Brome offrira une
conférence le mardi. Michel D. est intéressé à participer.
16. PROCHAINE RÉUNION

1er octobre 2011 de 9h00 à 12h00 aux bureaux de RLB.

17. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 12h30.
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