RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 7 JUILLET 2012 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9h00 À 12H15
PRÉSENCES : James A. Wilkins, Diane Degré, Pierre Beaudoin, Francine Duclos-Beaudoin, Denis Fournier, Richard Proulx, Pierre Fortier, Michel Delorme, Diane Mitchell et Natalie Duzanec.
ABSENTS: Gary Richards.
INVITÉS : s/o.
Convoquée par : James A. Wilkins

Présidée par : James A. Wilkins

Items

Description

Compte-rendu par : Natalie Duzanec
Décision

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION, NOMINATION DU
SECRÉTAIRE; PRÉSENCES

James A. Wilkins ouvre la réunion.

Natalie Duzanec est nommée secrétaire de
réunion.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Pierre Fortier demande d’enlever : « Comité des sentier » au point 9 d).
Pierre Fortier demande d’ajouter : « Adhésion à Géomont » à varia et « SQE » au point 9 j).
Pierre Beaudoin demande d’ajouter : « Nomination des officiers » au point AGA,
« Acquisition de sonde », « Projet OBV – subvention », « PACES », « Programme
d’ensemencement des poissons » et « Plantation d’arbres 2013 ».

L’ordre du jour, tel qu’amendé, est adopté sur la
proposition de Michel Delorme, appuyée par Pierre
Beaudoin.

3. COMPTE-RENDU DU 26 MAI 2012

Il n’y a eu aucune modification au compte-rendu.

4. AFFAIRES DÉCOULANT DES COMPTES-RENDUS
PRÉCÉDENTS

Tous les autres points découlant des réunions précédentes sont couverts à l’ordre du jour.

5. MISE EN DEMEURE PAUL PICARD

Suite à la mise en demeure de Paul Picard, l’assurance de Renaissance couvre ces
situations par les volets de d’assurance des dirigeants et administrateurs et d’assurance
civile. Maître Deschambault a pris en charge le dossier.

6. DOSSIER DU MONT FOSTER BOLTON-OUEST

La voix de l’Est annonce que Bolton-Ouest retire le projet d’affectation résidentielle rurale.
De plus, une résolution de contrôle intérimaire est en vigueur pour 90 jours. La demande de
certificat d’autorisation (CA) ne semble pas avoir été déposée officiellement au MDDEP.
St-Étienne-de-Bolton refuse la phase 2 du projet dans sa forme actuelle et exige le respect
de 80% du territoire pour toute construction de plus de 3 maisons.
Michel contactera Mélanie Lelièvre pour savoir si l’ACA possède des informations sur les
milieux humides dans le secteur.
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Il est proposé par Richard Proulx, appuyé par
Pierre Fortier, que le compte-rendu de la réunion du
26 mai 2012 soit adopté tel quel.
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7. CARACTÉRISATION DU RUISSEAU COLDBROOK –
OFFRE DE SERVICES DU RAPPEL

Dans un premier temps, le RAPPEL se déplace présentement dans tous les secteurs
publics et accessibles. Pendant cette visite, les experts du RAPPEL doivent identifier les
secteurs privés à explorer et une demande pourrait être faite à la ville de Bolton-Ouest pour
obtenir les autorisations requises. Le projet suit son cours tel que prévu.

8. PROJET TRIENNEAL DE RECHERCHE U DE S

Le travail a débuté par de petits projets et par conséquent la contribution financière des
partenaires est reportée en 2013. La rédaction de 2 demandes de subvention est en cours et
devrait se finaliser à l’automne 2012.

Décision

9. PLAN D’ACTION 2012
a) Photos aériennes

James W. suggère que le site web soit agrémenté de photos.

Pierre F. fera un tri des photos à retenir et Richard
P. identifiera les endroits où les déposer avec l’aide
de Pierre B. au besoin.

b) Projet pédagogique

Richard a travaillé l’allure graphique du guide et le présente à l’assemblée. L’échéance de
septembre 2012 est maintenue pour la version française. La version anglaise avance
lentement mais sûrement. Elle serait requise à la mi-août afin de permettre la reproduction et
la diffusion pour la rentrée 2012.
Pierre Fortier doit toujours participer au comité de préparation des états généraux portant
sur la Yamaska organisés par l’OBV-Yamaska. La réunion a été reportée à une date à
déterminer. À suivre.

Michel contactera Gary pour revoir le plan de
travail.

c) OBV-Yamaska
d) Circuit d’interprétation

Richard P. a transmis le rapport synthèse aux membres du CA et a reçu des commentaires.
Richard a procédé aux modifications. Le rapport révisé sera retransmis aux membres du
CA électroniquement et ensuite remis officiellement à la ville à l’assemblée du mois août
ainsi qu’au conseiller ou conseillère qui sera désigné(e) par le conseil municipal.

e) AGA du 9 juin et nomination des officiers de la Société

La conférence de Michel Delorme a fait fureur. Malheureusement, l’assemblée était peu
nombreuse. James propose de devancer l’AGA plus tôt, soit en mars, avril ou mai.
Richard suggère que RLB fasse quelques conférences durant l’hiver pour sensibiliser la
communauté à l’importance des milieux humides et autres sujets pertinents. L’assemblée
accueille l’idée positivement.
Richard propose aussi de développer un calendrier d’activités. L’assemblée est tout à fait
d’accord.
Richard demande de voir les résultats du sondage. Pierre B. en discute brièvement.

f) Comité de gestion du lac

Pour faire suite à la proposition faite à l’AGA, James A. Wilkins rédigera un projet de
règlement pour la restructuration du comité de gestion du lac. Ce projet de règlement sera
discuté à la prochaine rencontre du CA avant d’être remis à la ville afin de faire avancer le
dossier le plus rapidement possible À la prochaine assemblée de la ville, RLB annoncera
son projet.

g) Gare Foster – Bureau de RLB

Le dossier est réglé. La ville s’est entendu avec Allard et Allard pour faire l’acquisition du
terrain, moyennant certaines conditions.
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Richard Proulx propose, appuyé par Denis Fortier,
la reconduction des officiers au CA de RLB pour le
terme 2012-2013 en raison de leur excellent travail,
soit James A. Wilkins en tant que président, Michel
Delorme en tant que vice-président, Diane Degré
en tant que trésorière et Pierre Beaudoin en tant
que secrétaire.
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h) Vente de barils récupérateurs d’eau de pluie

50 barils ont été vendus et cette activité a permis l’ajout de quelques nouveaux membres !
En conclusion, l’activité pourrait être renouvelée l’an prochain possiblement en partenariat
avec la ville qui envisage de son côté un programme d’économie d’eau.

i) Station météo Peter Wade, riverain

La station météo installée chez Peter Wade ne semble pas fonctionner adéquatement. Le
fournisseur offre la possibilité de le réparer. L’achat d’une nouvelle station n’est pas requis.
Les frais de transport seront assumés par RLB. Entre temps, M. Wade continuera le travail
manuellement selon la procédure des années passées.
La peinture du disque Secchi devra aussi être rafraîchie.

j) SQE

La 4e sortie a eu lieu le 3 juillet. Les résultats de la 3e sortie seront envoyés la semaine
prochaine. Malheureusement, les valeurs de phosphore et sédiments sont très hautes, cela
étant dû à la très forte averse à peine 1 heure avant le déploiement des bénévoles sur le
terrain. La prochaine sortie sera le 7 août, Denis F manifeste le désir d’être présent.
8 Colibris (quai dérogatoire) et 6 Colibris : La Ville est en attente d’un calendrier et d’un
budget de la part de l’avocat. Un autre voisin sur Colibris a mis en demeure la ville
concernant sa demande de confirmer son droit d’accès au lac après une réponse négative.
Michel D a fait un excellent travail avec le CCU et le CCE après une intervention stimulant la
productivité. La partie réglementaire a enfin pu être revue efficacement. Une deuxième
rencontre de travail est prévue le 19 juillet pour permettre le dépôt du plan au conseil de la
ville au plus tard en octobre 2012. La présence de RLB sera requise à l’assemblée publique.

10. PERMIS CONSTESTÉS PAR RLB
11. PLAN D’URBANISME ET RÈGLEMENT DE ZONAGE

12. POSTES VACANTS VLB-EFFETS SUR NOS
DOSSIERS

La ville a confirmé l’embauche d’une nouvelle inspectrice municipale, Lucy Edwards.
Pour le moment, M. Rémi Lafrenière assure le remplacement du DG qui est en congé de
maladie.

13. BARRAGE BLACKWOOD

Le projet est reporté à 2013. James Wilkins résume la situation concernant le barrage
Blackwood et le pont. La gestion du barrage et l’utilisation de Mill Pond en tant qu’étang de
sédimentation est à considérer. RLB s’inquiète à l’effet que le projet ne combine pas les
préoccupations environnementales et la gestion des niveaux de l’eau.

14. MEMBERSHIP 2012

Pierre B. informe l’assemblée que 309 familles ont renouvelé leur membership ainsi que 547
membres. Un rappel a été fait.. Une relance web sera faite la semaine prochaine et une
relance téléphonique est envisagée dès maintenant.
Diane Degré a transmis l’information sur la situation financière de l’Association.

15. RAPPORT FINANCIER

16. GESTION DES SIGNALEMENTS

Les travaux en cours sur Bondville sont discutés.
Un signalement dans la baie Élisabeth a aussi été reçu; RLB s’est déplacé chez le
propriétaire.

17. COMMUNICATIONS REÇUES

Rien à mentionner

18. VARIA

Géomont : Pierre F présente l’organisme à but non lucratif et discute des bénéfices d’une
l’adhésion à l’organisme.
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James avisera M. Wade.

James suggère que RLB demande à la ville les
plans de ce projet afin d’y jeter un coup d’œil.
Pierre B contactera la ville.

Pierre F validera auprès de Zoé si les essais pour
l’azote sont essentiels de manière à diminuer les
coûts du programme SQE.

Il est proposé par Pierre F., secondé par Michel
Delorme que RLB devienne membre de Géomont,
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le coût d’adhésion étant gratuit.
Acquisition de sonde multi-paramètres : L’oxymètre est défectueux et devra être remplacé.
Pierre Fortier s’informera auprès de Zoé Ipina des avantages et inconvénients de différents
appareils tout comme de l’intérêt de poursuivre l’ensemble du programme SQE. Le sujet
sera abordé à la réunion du CA de septembre.
Projet OBV – subvention : RLB est éligible à la subvention du Plan Algues bleu-vert de
l’OBV-Yamaska. Les membres du CA doivent fournir leurs besoins de projets. Le sujet sera
discuté lors de la réunion du CA de septembre.
PACES : Pierre B. informe l’assemblée des grandes lignes du projet PACES (programme
d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines). Le projet en est à sa 3e année
soit à l’étape de diffusion des connaissances.
Programme d’ensemencement des poissons : L’assemblée discute de l’intérêt de
promouvoir un programme d’ensemencement de poissons dans le lac. Michel D. explique
qu’il y a deux aspects forts différents d’un éventuel programme. D’abord les poissons
ensemencés peuvent être choisis pour soutenir les écosystèmes du lac; ils peuvent
également être choisis en fonction de la pêche sportive et des besoins des pêcheurs. RLB
devrait opter pour un programme après avoir obtenu un bon diagnostic et tenir compte de sa
mission qui est la qualité de l’eau du lac Brome et de ses affluents.
L’assemblée croit que de toute façon, il est essentiel d’obtenir un bon portrait des
populations de poissons dans le lac : identification, nombre, sites, etc. Une fois le diagnostic
obtenu, il sera plus facile de cibler le type de programme d’ensemencement le plus
approprié.
Plantation d’arbres 2013 : sujet reporté à la prochaine réunion.
19. PROCHAINE RÉUNION

25 août 2012 de 9h00 à 12h aux bureaux de RLB.

20. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 12h15
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Michel D. contactera les chercheurs experts dans le
domaine pour discuter de la démarche scientifique
et obtenir une estimation des coûts; RLB pourrait
programmer ce projet pour 2013.
Parallèlement, Denis Fournier s’informera auprès
du MRNF relativement au programme
d’ensemencement des poissons du Ministère et ses
modalités.
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