RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 25 AOÛT 2012 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9h00 À 12H00
PRÉSENCES : James A. Wilkins, Diane Degré, Pierre Beaudoin, Denis Fournier, Richard Proulx, Pierre Fortier, Diane Mitchell et Natalie Duzanec.
ABSENTS: Gary Richards, Michel Delorme, Francine Duclos-Beaudoin.
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 Beaudoin demande d’ajouter : « ACNSS »

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

3. COMPTE-RENDU DU 7 JUILLET 2012

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

4. AFFAIRES DÉCOULANT DES COMPTES-RENDUS
PRÉCÉDENTS

Tous les 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 responsabilité des dirigeants et administrateurs et responsabilité
civile.. L’assureur a pris en charge le dossier et a conclu que notre responsabilité n’était pas
impliquée.

6. DOSSIER DU MONT FOSTER BOLTON-OUEST

Michel doit toujours contacter Mélanie Lelièvre pour savoir si l’ACA possède des
informations sur les milieux humides dans le secteur.
Le certificat d’autorisation (CA) concernant le Développement Mont Foster n’a pas encore
été émis par le MDDEP.
Un règlement de contrôle intérimaire portant sur l’interdiction de nouvelles routes en dehors
des périmètres urbains devrait être voté à la réunion de septembre du conseil des maires de
la MRC. Pierre B. demande qu’un représentant de RLB soit présent à la réunion. Richard P.
se porte volontaire.
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juillet 2012 soit adopté tel qu’amendé.
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7. CARACTÉRISATION DU RUISSEAU COLDBROOK –
OFFRE DE SERVICES DU RAPPEL

Le projet suit son cours tel que prévu. Un rapport intérimaire confirme que le réseau routier
du secteur de Bolton-Ouest a un impact sur la qualité de l’eau. Une dernière visite demeure
à faire après une grosse pluie. Le rapport final sera ensuite produit.

8. PROJET TRIENNEAL DE RECHERCHE U DE S

Rien de nouveau à mentionner.

Décision

9. PLAN D’ACTION 2012
a) Photos aériennes
b) Projet pédagogique

c) OBV-Yamaska

Le tri de photos demeure à faire par Pierre Fortier pour une publication sur le site web. À
suivre.
Richard présente le produit pratiquement final du projet pédagogique. L’échéance de la miseptembre 2012 est maintenue pour la version française. La version anglaise avance bien.
Une révision de l’anglais a été amorcée grâce à la générosité de Peter Wade. Après sa
remise, un délai d’environ 2 semaines sera requis pour la production de la version anglaise.
Michel D. et Diane M. procèderont à une révision finale des documents. Le lancement du
guide demeure à préciser. Richard indique que l’imprimerie Duval a été un partenaire
indispensable. Félicitations de toute l’assemblée à Richard et à toute l’équipe pour leur
excellent travail !
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 au 30 août.

d) Circuit d’interprétation

Le travail de RLB est est complété et a été déposé à la Ville. Toutefois, la situation actuelle
à Ville Lac-Brome ne semble pas favorable à l’avancement du dossier, du moins à court
terme.

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. Ce projet de règlement sera discuté à une prochaine rencontre du
CA avant d’être remis à la Ville afin de faire avancer le dossier le plus rapidement possible.

f) Programme d’inventaire de poissons

Le MRNF a transmis par courriel les informations disponibles dans ses banques de
données à RLB et celles-ci ont été retransmises aux biologistes, JF Desroches et Isabelle
Picard. Les informations comprenaient : carte faunique, informations sur les
ensemencements dans le lac Brome de 1958 à 1996, liste des espèces de poissons
capturées (pêches expérimentales de 1928 à aujourd’hui), permis d’ensemencement de
2005, 2006 et 2008. Une rencontre a été tenue le 17 juillet pour discuter de la faisabilité de
réaliser une étude des poissons du lac Brome. Conséquemment, une offre de service pour
une étude de la faune ichtyologique du lac Brome sera déposée sous peu. L’offre devra
refléter les discussions du 17 juillet, c’est-à-dire en phase 1 (été 2013) : caractériser les
espèces, identifier les classes d’âges, lister l’occurrence des maladies, identifier la
répartition dans le lac.
Denis précise que cet inventaire pourra permettre d’observer la décroissance de certaines
espèces et la réglementation pourrait être ajustée en fonction des conclusions.
Le MRNF est intéressé à collaborer à l’étude et une rencontre avec Nathalie Vachon
biologiste est prévue en septembre.

g) Plantation d’arbres 2013

.

Par courriel, Michel a proposé d’attendre le rapport de M. Manasc avant de prendre une
décision. Il a également suggéré de considérer d’autres avenues pour le financement
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considérant les problèmes rencontrés avec les procédures d’Arbres-Canada. À suivre.
h) Carte bathymétrique

Le travail de levées a été fait sur le lac Brome et la carte serait disponible dans un an.
Pierre B. a contacté le Ministère afin d’être tenue au courant. La version électronique de la
carte actuelle datant de 1969 ne serait pas disponible.

i) SQE

La 5e sortie a eu lieu le 14 août, soit une semaine en retard. Les résultats sont à venir. La
prochaine sortie aura lieu le 11 septembre. Zoé Ispina sera présente afin de valider la
méthode. Un ajustement du calendrier devra être fait afin d’obtenir 4 sorties après la pluie
pour l’année 2012.
Après validation, compte tenu des coûts, les tests d’azote se limiteront à 4 stations pour le
reste de la saison.
8 Colibris (quai dérogatoire) et 6 Colibris : aucun développement.

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

La deuxième rencontre de travail a eu lieu le 20 juillet en vue du dépôt du plan au conseil de
la ville cet automne. Des révisions majeures sont anticipées. La présence de RLB sera
requise à l’assemblée publique.

12. POSTES VACANTS VLB-EFFETS SUR NOS
DOSSIERS

M. Rémi Lafrenière assure toujours 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. RLB est toujours
intéressé à voir les plans.

14. MEMBERSHIP 2012

Pierre B. informe l’assemblée qu’à ce jour, 366 familles ont renouvelé leur membership
représentant 650 membres. Une diminution de 8% est notée. La stratégie de promotion et
de communications devra être revue. Quelques idées intéressantes sont avancées. Un plan
d’action concret devra être mis sur pied dès cet automne. Richard a déjà une liste d’idées
qu’il présentera à la prochaine réunion du CA.
Diane Degré a transmis l’information sur la situation financière de l’Association.

15. RAPPORT FINANCIER
16. GESTION DES SIGNALEMENTS

Une demande d’extension de l’aire d’exploitation de la carrière DJL à proximité des puits
Bailey a été portée à l’attention de RLB. James demande à Richard d’obtenir une copie de
la demande de DJL. En fonction de la demande, RLB envisage faire part de ses
préoccupations à qui de droit..

17. COMMUNICATIONS REÇUES

Rien à mentionner.

18. VARIA

ACNSS : Pierre B. recommande de supporter les actions de l’ACNSS dans le bassin versant
du Quilliams.
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l’ACNSS à titre de contribution pour la protection
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bassin versant du Quilliams.
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Acquisition de sonde multi-paramètres : Le remplacement de l’oxymètre sera abordé à la
réunion du CA de septembre.
Divers :
Puisque le projet de distribution d’arbustes par la MRC – OBV Yamaska ne sera pas
renouvelé l’an prochain à ville Lac Brome, une planification alternative devra être envisagée.
RLB pourrait être partenaire avec VLB en 2013, étant donné que plusieurs milliers
d’arbustes seront tout de même disponibles.
La ville envisage en 2013 mettre sur pied un programme de barils récupérateur d’eau dans
le cadre d’un programme plus large d’économie d’eau. RLB partagera son expertise s’il y a
lieu.
État du lac sur le point d’être critique. Le suivi sera mis à jour sur le site web.

19. PROCHAINE RÉUNION

Revue Nature Sauvage : Pierre Beaudoin et Michel Delorme amorceront la rédaction d’un
article sur la biodiversité des milieux humides du lac Brome cet automne pour publication
dans la revue à l’été 2013. Vendredi le 17 août, Michel a dirigé autour du lac un photographe
professionnel de la revue pour procéder à un « Beauty Shoot » des milieux humides du lac.
29 septembre 2012 de 9h00 à 12h aux bureaux de RLB.

20. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 12h00
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