RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 28 JANVIER 2012 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9h00 À 11H57
PRÉSENCES : James A. Wilkins, Diane Degré, Pierre Beaudoin, Michel Delorme, Denis Fournier, Gary Richards, Francine Duclos-Beaudoin et Natalie Duzanec.
ABSENTS: Pierre Fortier, Diane Mitchell et Richard Proulx.
INVITÉS : s/o.
Convoquée par : James A. Wilkins

Présidée par : James A. Wilkins

Items

Compte-rendu par : Natalie Duzanec

Description

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

Gary Richards demande d’ajouter accès à la plage Douglas pour les citoyens.
Pierre Beaudoin demande d’ajouter : Location de la salle pour l’AGA, pêche l’hiver, plan
d’urbanisme – ACVLB, Événement 2012 – Barils récupérateurs d’eau.

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

3. COMPTE-RENDU DU 17 DÉCEMBRE 2011

Quelques modifications au compte-rendu ont été apportées par Denis Fournier et Michel
Delorme.

4. AFFAIRES DÉCOULANT DES COMPTES-RENDUS
PRÉCÉDENTS

Les points découlant des réunions précédentes sont couverts à l’ordre du jour.

5. OFFRE DE LA CAISSE POPULAIRE

Richard n’a toujours pas eu de nouvelles du responsable de la Caisse Populaire concernant
l’éclaircissement des termes de l’entente. Rien de nouveau dans ce dossier pour le moment.
Cet item sera rediscuté à la prochaine réunion du CA.

6. DOSSIER DU MONT FOSTER BOLTON-OUEST

L’intervention de RLB à la consultation publique concernant une nouvelle affectation de sol
dans le secteur du Mont Foster à Bolton-Ouest a généré des articles dans le Guide, le
Tempo et le Brome County News. Il n’y a eu aucun certificat d’autorisation du ministère de
l’Environnement d’émis. Une rencontre est à venir avec les maires de Lac-Brome et de
Bolton-Ouest, les inspecteurs des municipalités, les responsables de la MRC ainsi que
RLB..
Le ministère de l’Environnement a été contacté afin que de les aviser de la situation.
Pour le moment, RLB souhaite la suspension des travaux jusqu’à l’obtention d’une
assurance que ce projet soit conforme du point de vue environnemental, qu’il ait les
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Il est proposé par Pierre Beaudoin, appuyé par
Denis Fournier, que le compte-rendu de la réunion
du 17 décembre 2011 soit adopté tel que modifié.

À suivre

Il est proposé par Pierre Beaudoin, appuyé par
James A. Wilkins, que RLB assiste à la réunion du
Conseil des maires de la MRC qui aura lieu le 21
février 2012 et y dépose une lettre pour signifier
nos préoccupations et recommandations. Cette
proposition est adoptée à l’unanimité.
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autorisations requises et qu’il comporte le minimum de risques pour la qualité de l’eau cela
engageant tant la MRC, les municipalités que les promoteurs.
7. CARACTÉRISATION DU RUISSEAU COLDBROOK –
OFFRE DE SERVICES DU RAPPEL

L’offre de service révisée transmise aux membres du CA est discutée. RLB aura la
responsabilité d’obtenir les autorisations requises pour que l’organisme puisse réaliser
l’étude sur les terrains privés. Ces demandes devront être faites auprès des propriétaires,
de la municipalité ou de la MRC. La préparation de l’étude serait amorcée en février et le
début des travaux sur le terrain est prévu en mars-avril. Un amendement au contrat devra
être fait afin d’inclure une clause dans le cas où toutes les autorisations ne pourraient être
obtenues, le montant du contrat sera ajusté à la baisse.
Une rencontre devra avoir lieu avec les municipalités de Lac-Brome, de Bolton-Ouest, de
St-Étienne et le promoteur afin que le travail se fasse dans un esprit de collaboration et
s’assurer que les partenaires fassent partie de la solution. Dans un premier temps, une
lettre invitant M. Barsalou à participer au projet, a été envoyée par James A. Wilkins. Le
travail est à poursuivre.

Il est proposé par James A. Wilkins, appuyé par
Michel Delorme, que RLB mandate le RAPPEL
pour réaliser la caractérisation du Coldbrook selon
les termes de l’offre de services ajustés des
dernières discussions au CA. Cette proposition est
adoptée à l’unanimité.

8. PLAN D’ACTION 2011
a) Photos aériennes
b) Projet pédagogique

D’autres photos seraient requises pour le projet du RAPPEL. Elles pourraient être prises à la
fin avril.
À ce jour :

Une rencontre pour validation auprès d’une direction d’école francophone a été
faite.
Reste à faire

Une rencontre pour validation auprès d’une direction d’école anglophone.

Organisation d’une rencontre de travail avec l’imprimerie (infographie, illustration,
impression).
Un format « cartable » est préconisé. La date de livraison sera en septembre 2012.
Le projet a été déposé sur le DropBox de RLB pour les bénéfices des membres du CA.
D’autre part, la traduction n’est pas amorcée. Gary indique qu’il pourrait y avoir une
subvention pour le travail de traduction de ce projet. Gary transmettra les coordonnées de la
personne à contacter. Le site de patrimoine Canada pourrait aussi fournir des informations.
À vérifier.

c) Communication

Guide des bonnes pratiques environnementales (pour le citoyen): Le guide du citoyen
déposé au conseil de la ville n’a toujours pas fait l’objet d’un plan de distribution de la part
de la Ville. Aucun développement.
Le sondage aux membres: le sondage a été révisé. Résultats à obtenir.
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9. PERMIS CONSTESTÉS PAR RLB
10. PLAN D’URBANISME ET RÈGLEMENT DE ZONAGE

Description
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Le projet a reçu l’appui des différents comités de la Ville, Il a été convenu que la ville
prendra en charge la responsabilité d’uniformiser le format des pancartes et leur
installation.
8 Colibris (quai dérogatoire)
L’avocat a rencontré le conseil de la ville. À suivre.
Les dernières rencontres qui ont eu lieu tiennent compte des modifications demandées. RLB
considère que le travail fait est bien et que les consultations ont été faites adéquatement.
Des éléments comme les éco-zones, les passerelles en milieu humide, les normes de sols
imperméabilisés, les plans d’aménagement d’ensemble restent à être précisés. Le président
de l’ACVLB a fait une intervention lors de la dernière rencontre publique où il demande que
le processus de consultation publique soit complètement refait.
Le plan d’urbanisme et les règlements de concordance devraient être adoptés par le Conseil
de Ville au printemps 2012, suivis d’une nouvelle ronde de consultations publiques.

11. BUDGET – PROJETS RÉVISÉS À REMETTRE À LA
VILLE

Une nouvelle entente RLB - VLB avec une liste de projets pertinents devra être convenue
avec la Ville d’ici la fin février 2012.

12. PROJET TRIENNEAL DE RECHERCHE U DE S

Une rencontre a eu lieu avec l’U de S. Ce projet sera en trois parties. Des contributions
financières sont souhaitées de la part des entreprises locales, des firmes de génie-conseils
ou autres. À suivre.

13. FORUM SCIENTIFIQUE SUR LES
CYANOBACTÉRIES – 9 FÉVRIER 2012

Un forum scientifique aura lieu à Québec le 9 février 2012. Quatre membres sont intéressés.
La logistique demeure à déterminer entre les membres.

14. GESTION DES SIGNALEMENTS

Une lettre a été reçue relativement à l’utilisation de lumières pour la pêche nocturne sur la
glace. Dans un premier temps, Michel Delorme s’informera pour vérifier si cette pratique est
légale. Denis Fournier apportera du support à Michel. Dossier. À suivre.

RLB estime qu’il est inapproprié et inefficace à ce
moment-ci du processus de révision du plan
d’urbanisme de demander à la Ville de
recommencer tout le processus de consultation.
RLB estime qu’il est préférable de concentrer les
efforts sur la qualité du contenu. Cet avis sera
transmis à l’ACVLB.

Il est proposé par Pierre Beaudoin, appuyé par
Michel Delorme, que l’entente 2012 avec VLB soit
reconduite selon les paramètres de l’entente 2011
et que le président ou un officier de RLB soit
autorisé à signer telle entente. La liste des projets
adoptés dans le budget RLB 2012 sera mise en
annexe. Cette proposition est adoptée à
l’unanimité.

Concernant la résidence sur le chemin Lakeside, rénovée en bande riveraine, des
aménagements extérieurs (bassins de captage, stationnement vert, revégétalisation) ont été
demandés et obtenus. Toutefois, concernant des modifications aux aménagements
intérieurs de la maison, une demande de dérogation mineure est encore en discussion au
Conseil de Ville. À suivre.
15. COMMUNICATIONS REÇUES

s/o
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Événement spécial : Il est discuté d’organiser un évènement pour remercier les grands
donateurs et les maires des municipalités. Les médias pourraient être invités. Un
diaporama pourrait être préparé. La date préconisée est le 11 ou 12 avril 2012.
Location de la salle pour l’AGA : La date préconisée pour l’AGA est le 2 ou le 9 juin 2012. À
coordonner en fonction de la vente des Lions et réserver la salle. Note : Une conférence de
20 min à prévoir par Michel Delorme.
Accès à la plage Douglas : Pour développer le sentiment d’appartenance au lac et de
concrétiser la notion de bassin versant, il serait intéressant d’offrir la plage aux citoyens des
municipalités environnantes participantes à la protection de l’eau. Dans un premier temps,
Diane obtiendra les coûts de l’accès à la plage. Ensuite, RLB fera des démarches.
Évènement 2012 – barils récupérateurs d’eau : Francine Duclos-Beaudoin suggère de
remplacer la vente d’arbustes par la vente de barils récupérateurs d’eau. C’est la présence
de RLB dans la communauté qui est visée. Francine fera des recherches et proposera un
projet à la prochaine réunion du CA.
Michel Delorme distribue aux membres du CA les rapports d’intervention des inventaires
ornithologiques, herpétologiques et ichtyologiques des principaux milieux humides du lac
Brome qui a pour but de démontrer la richesse des éco-zones et l’importance de protéger
ces milieux.
Michel préparera une version à mettre en ligne. Ces données devraient également être
déposées au MRNF.
La distribution des rapports se fera comme suit :
2 copies à la ville
1 copie à l’ACA
1 copie à l’OBV
1 copie à l’Eco Musée
1 copie à la Bibliothèque municipale
4 copies à RLB.

Il est proposé par Michel Delorme, appuyé par
Pierre Beaudoin, que les rapports d’intervention
des inventaires ornithologiques, herpétologiques et
ichtyologiques des principaux milieux humides du
lac Brome dans le but de démontrer la richesse des
éco-zones et l’importance de protéger ces milieux
soient déposés au prochain conseil de la ville du
Lac Brome. Cette proposition est adoptée à
l’unanimité.

AGA de l’ACNSS : Rencontres intéressantes avec divers représentants des municipalités
du bassin versant. À suivre.
17. FINANCES : RAPPORT FINANCIER

Diane Degré a transmis la situation financière de l’Association au 31 décembre 2011.
Quelques éclaircissements sont donnés.

Renaissance lac Brome – Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration du 28 janvier 2012

Page 4 de 5

Items

Description

18. BUDGET 2012

La planification budgétaire pour l’année 2012 a été retravaillée. Le budget 2012 est
rediscuté.

19. PROCHAINE RÉUNION

25 février 2012 de 9h00 à 12h00 aux bureaux de RLB.

20. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 11h57.
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Il est proposé par Michel Delorme, appuyé par
Diane Degré, que le budget 2012 soit approuvé.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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