RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 22 SEPTEMBRE 2012 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9h00 À 12H30
PRÉSENCES : James A. Wilkins, Diane Degré, Pierre Beaudoin, Denis Fournier, Richard Proulx, Diane Mitchell et Michel Delorme.
ABSENTS: Pierre Fortier, Gary Richards, Francine Duclos-Beaudoin et Natalie Duzanec.
INVITÉS : s/o.
Convoquée par : James A. Wilkins

Présidée par : James A. Wilkins

Items

Description

Compte-rendu par : Pierre Beaudoin
Décision

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

James A. Wilkins ouvre la réunion.

Pierre Beaudoin est nommé secrétaire de réunion.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Pierre Beaudoin demande d’ajouter : « Sonde multifonctionnelle » « Révision du site web »,
« Guide du plaisancier », « Reddition de comptes au 30 septembre 2012 »,

L’ordre du jour, tel qu’amendé, est adopté sur la
proposition de Richard Proulx, appuyé par Denis
Fournier.

3. COMPTE-RENDU DU 25 AOÜT 2012

Il y a eu quelques modifications mineures au compte-rendu.

4. AFFAIRES DÉCOULANT DES COMPTES-RENDUS
PRÉCÉDENTS

Mélanie Lelièvre de l’ACA a été contactée concernant les inventaires de milieux humides,
de la faune et de la flore sur le Mont Foster. Des travaux d’inventaire ont été réalisés,
notamment dans le secteur de St-Étienne de Bolton.
Concernant le projet PACES, une rencontre de fermeture du projet est prévue à l’automne.
Les responsables doivent nous communiquer les informations pertinentes.
Tous les autres points découlant des réunions précédentes sont couverts à l’ordre du jour.

5. DOSSIER DU MONT FOSTER BOLTON-OUEST

RLB a adressé une lettre à la MRC réclamant une meilleure protection des sommets, une
étude hydrologique sur la recharge de la nappe phréatique, la création de zones écologiques
et des dispositifs adéquats de gestion du ruissellement.

Il est proposé par Richard Proulx, appuyé par Diane
Mitchell, que le compte-rendu de la réunion du 25
août 2012 soit adopté tel qu’amendé.

La MRC a adopté à sa réunion du conseil des maires le 18 septembre 2012 un règlement de
contrôle intérimaire interdisant l’ouverture ou le prolongement de routes en dehors de tout
périmètre urbain pour les municipalités n’ayant pas adopté la concordance avec le schéma
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d’aménagement de la MRC.
Pierre Beaudoin organisera une rencontre avec les responsables de la MRC pour expliquer
le point de vue de RLB dans ce dossier.
De plus, il serait utile de vérifier avec le MDDEP certains aspects techniques de la
réglementation en vigueur dans le cadre de la démarche de certificat d’autorisation (CA).
Une demande d’information sera faite au MDDEP.
Finalement, le conseil de RLB estime que la voie de la conservation est l’avenue à privilégier
pour sauvegarder de façon durable le sommet du mont Foster. L’analyse des exigences de
cette approche sera effectuée avec les intervenants concernés.
6. CARACTÉRISATION DU RUISSEAU COLDBROOK

Le projet suit son cours tel que prévu. Un rapport préliminaire à être commenté est prévu
pour le 15 novembre 2012; le rapport final sera livré en décembre.

7. DEMANDE D’EXTENSION DE LA GRAVIÈRE DE
CONTRUCTION DJL INC À BOLTON-OUEST

RLB a appris que Construction DJL Inc. est en démarche pour une extension de son permis
d’exploitation de la gravière sur le chemin Bailey à proximité du ruisseau Coldbrook et des
puits Bailey qui alimentent en eau potable Ville de Lac-Brome. RLB fera part à la CPTAQ de
ses préoccupations dans ce dossier.

8. PLAN D’ACTION 2012

b) Guide pédagogique

Le tri de photos demeure à faire par Pierre Fortier pour une publication sur le site web. À
suivre.
La révision finale est en voie d’être complétée. Le produit devrait être présenté aux
directions des 2 écoles et aux enseignants. Une conférence de presse est prévue à la fin du
mois d’octobre.

c) OBV-Yamaska

Rien de nouveau.

d) Circuit d’interprétation

L’étude préliminaire a été livrée par RLB à VLB conformément à l’entente initiale; aucune
nouvelle de VLB dans ce dossier.

e) Comité de gestion du lac

James A. Wilkins doit toujours rédiger un projet de règlement pour la restructuration du
comité de gestion du lac..

f) Programme d’inventaire de poissons

Une offre de services par les biologistes J.-F. Desrochers et I. Picard a été reçue. Il s’agit
d’un premier diagnostic sur les populations de poissons du lac Brome. Une rencontre avec
le MRNF est prévue en octobre de façon à arrimer les objectifs de chacun et évaluer les
collaborations possibles.

a) Photos aériennes
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Il est proposé par Michel Delorme appuyé par
Denis Fournier d’accepter en principe l’offre de
services de Jean-François Desroches et d’Isabelle
Picard quitte à l’amender en fonction des
discussions avec le MRNF, respectant cependant
les paramètres budgétaires et le calendrier
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contenus dans l’offre.
g) Plantation d’arbres 2013

RLB reporte en 2014 le programme de plantation
d’arbres dans le bassin versant, en tenant compte
des résultats de l’évaluation de la capacité filtrante
du milieu (projet en cours) et du rapport
d’évaluation de la reprise des plantations (rapport à
être livré d’ici la fin de l’année).

h) Carte bathymétrique

Selon le MDDEP, la nouvelle carte sera disponible d’ici la fin de l’année, au début de 2013.

i) SQE

Le programme SQE-2012 se déroule tel que prévu.
Concernant le SQE-2013, le financement par le pacte rural est en décroissance. Les dates
de dépôt de la demande d’aide financière ont été avancées cette année. Il faudra dès
maintenant faire les démarches nécessaires : budget 2013, demande de résolutions aux
conseils municipaux concernés, rédaction de la demande.

10. PERMIS CONSTESTÉS PAR RLB : SECTEUR
COLIBRIS

Aucun développement.

11. PLAN D’URBANISME ET RÈGLEMENT DE ZONAGE

Ce dossier piloté par VLB avance très lentement; celle-ci croit toujours pouvoir faire adopter
le plan et les règlements avant la fin de 2012.

12. POSTES VACANTS VLB-EFFETS SUR NOS
DOSSIERS

Rien de nouveau.

13. BARRAGE BLACKWOOD

Les plans ont été demandés à VLB, sans résultats pour le moment; le nouvel ingénieur de
VLB doit analyser en priorité le cas de l’eau potable de la Ville et le barrage.

14. MEMBERSHIP 2012

Pierre B. informe l’assemblée qu’à ce jour, 376 familles ont renouvelé leur membership 2012
représentant 667 membres. Une diminution de 6% est notée. La stratégie de promotion et
de communications devra être revue.

Le conseil est d’accord pour étudier un programme
de partenariat avec les commerçants dans le but de
valoriser le membership.
Richard Proulx et Pierre Beaudoin travailleront sur
ce programme et feront une présentation au
prochain CA.

15. RAPPORT FINANCIER

Richard P. présente quelques pistes d’actions comprenant un programme de partenariat
avec les commerçants, un programme d’activités de promotion, une révision de la structure
de membership, la fidélisation des grands donateurs, une campagne média plus intense. Il
fera parvenir aux membres du CA les idées discutées.
Diane Degré a transmis l’information sur la situation financière de l’Association.

16. GESTION DES SIGNALEMENTS

Rien à mentionner
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17. COMMUNICATIONS REÇUES

Rien à mentionner.

18. VARIA

Sonde multifonctionnelle : Même si le programme SQE est appelé à évoluer et possiblement
diminuer compte tenu des contraintes financières, RLB entend maintenir un minimum
d’activités dans ce programme, notamment le suivi des stations des affluents à leur arrivée
au lac. Une rencontre est prévue incessamment avec la biologiste de l’OBV-Yamaska pour
discuter des nouveaux paramètres du programme.
Site web : il est important de garder à jour la plate-forme technologique utilisée pour la
gestion du site. Depuis 1 an que le nouveau site est opérationnel, aucune mise à jour
technique n’a été faite.
Si les membres du CA voient des changements de fonctionnalités à apporter au site, ils sont
priés de faire connaître ces changements et suggestions à Richard Proulx; une rencontre
avec Todd Munroe sera organisée prochainement pour évaluer ces changements.

Décision

Il est proposé par Richard Proulx, appuyé par
Michel Delorme, de faire l’achat d’une sonde
multifonctionnelle, financée à même les surplus du
pacte rural et de la subvention de l’OBV Yamaska,
conditionnellement à la recommandation positive
de l’OBV-Yamaska.
Il est proposé par Richard Proulx, appuyé par
James Wilkins, d’autoriser Host Press à faire la
mise à jour de la plate-forme technologique du site
web de RLB pour un montant de 250$.

Guide du plaisancier : il semble que le dossier avance très lentement du côté du comité
nautique de VLB. RLB pourrait envisager de produire son propre dépliant d’information pour
la saison 2013.
Reddition de comptes au 30 septembre 2012.
19. PROCHAINE RÉUNION

3 novembre 2012 de 9h00 à 12h aux bureaux de RLB.

20. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 12h30.
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Diane D. et Pierre B. prépareront le rapport de
reddition de comptes et le feront parvenir à la VLB.
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