RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 1er JUIN 2013 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 8h30 À 12H00
PRÉSENCES : James A. Wilkins, Diane Degré, Pierre Beaudoin, Denis Fournier, Michel Delorme, Francine Duclos-Beaudoin, Pierre Fortier et Natalie Duzanec.
ABSENTS: Diane Mitchell et 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 B. demande d’ajouter : Guide du plaisancier et Peter Wade/pluviométrie.

L’ordre du jour est adopté sur la proposition de
Pierre Beaudoin, appuyé par Michel Delorme.

3. COMPTE-RENDU DU 13 AVRIL 2013

Il n’y a aucune correction au compte-rendu.

Il est proposé par Francine Duclos-Beaudoin,
appuyée par Denis Fournier, que le compte-rendu
de la réunion du 13 avril 2013 soit adopté. Adopté à
l’unanimité.

4. AFFAIRES DÉCOULANT DES COMPTES-RENDUS
PRÉCÉDENTS
7. g) Devis environnementaux VLB

Le document touchant les devis environnementaux a été transmis à tous les membres du
CA. James A. Wilkins a déposé officiellement le document au conseil de la ville du 6 mai
2013.Il est retenu de communiquer l’information aux autres municipalités environnantes du
bassin versant.
Tous les autres points découlant des réunions précédentes sont couverts à l’ordre du jour.

5. RAPPORTS FINANCIERS

Diane Degré fait la revue des états financiers de RLB et explique les modifications
apportées.

6. CARTE BATHYMÉTRIQUE

Après un survol rapide de la carte, il a été observé que le fond du lac est plus haut que les
dernières données de 1972. Toutefois, le niveau de l’eau n’était pas connu en 1972; de plus,
on sait qu’il a été rehaussé de 14 po. lors de la réfection du barrage Foster en 1984.
Pierre F. indique que Géomont pourrait également aider à interpréter les données et verra à
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élaborer un document pour une offre de services.
Denis ajoute également que le niveau de précision des données n’était pas le même en
1972.
7. PLAN D’ACTION 2013
a) AGA 2013 – Post-mortem

La date a été bien choisie et n’a pas été en conflit avec d’autres évènements au Lac Brome.
Des éléments bilingues devront être ajoutés à la réunion.
Michel Delorme a donné une excellente conférence. La présentation de Pierre Beaudoin a
été aussi très appréciée.
Pierre B. et Michel D. pensent contacter des citoyens qui résident dans le secteur pour le
siège ouvert sur le CA de RLB.
Une autre personne s’est également manifestée. Pierre B. fera une revue des documents de
l’AGA.
Michel D. soulève aussi que l’ajout d’un étudiant en communications pourrait être
intéressant.
En bref, les deux disciplines les plus convoitées sont : les communications et le droit, de
préférence dans le domaine de l’environnement.

Concernant l’élection des officiers, Pierre F.,
appuyé par Francine Duclos-Beaudoin, propose de
reconduire les membres du CA au poste qu’ils
détiennent actuellement, soit James A. Wilkins à
titre de président, Michel Delorme à titre de viceprésident, Diane Degré à titre de trésorière et Pierre
Beaudoin à titre de secrétaire. La proposition est
acceptée à l’unanimité.

b) OBV-Yamaska – États généraux

Pierre Fortier a fait ses commentaires à l’OBV-Yamaska sur les États généraux- Protocole et
Plan d’Action 2013-2024. Malheureusement, le plan d’action est général et ne comprend pas
l’estimation des coûts.

Pierre B. appuyé par Denis F. propose d’autoriser
Pierre F. à signer le protocole 2014-2024 au nom
de Renaissance lac Brome et demande que Pierre
F. transmette les préoccupations du CA de
Renaissance lac Brome : priorités, coûts et
implications locales à être intégrées au rapport
final.

c) Programme d’inventaire de poissons – phase 2

L’inventaire est en cours. Les riverains ont été avisés. Natalie affichera le communiqué sur le
babillard d’Inverness.

d) SQE 2013

Les résultats de la première sortie effectuée le 2 avril sont très mauvais. En particulier, les
teneurs en Phosphore dépassent les limites acceptables. La comparaison avec les résultats
obtenus pour Bolton-Ouest pourrait être intéressante.

e) Évènement horticole du 8 juin 2013

La présence de RLB à l’événement horticole est confirmée pour le 8 juin 2013. Francine
demande s’il y a des disponibilités pour prendre la relève dans l’après-midi.
Pour faire suite à la distribution de barils récupérateur d’eau par la ville, deux barils ont été
vendus par l’entremise de RLB à ses membres puisque le nombre maximal avait été atteint
dans le programme de la ville.
La distribution d’arbustes faite pas la ville aux citoyens ne semble pas avoir atteint l’objectif
de 2 500 arbustes.

f) Projet pilote UdS

Le projet est en voie de réalisation; rien de nouveau à ajouter.
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g) Programmation annuelle de travaux pour bassin versant

Pierre B. a élaboré les termes de référence pour un mandat de programmation décennale
d’interventions dans le but de réduire les apports de phosphore dans le bassin versant du
lac Brome. Lionel Humbert est intéressé par le projet.
Michel D. suggère aussi de mettre en œuvre un projet pilote pour l’aménagement d’un fossé
qui constituerait une « vitrine » pour les citoyens. Plusieurs sites intéressants sont
effectivement disponibles.

h) Étudiant 2013/ Site Web phase 2 & autres dossiers

L’étudiant n’a pas été identifié et le budget reçu est insuffisant. L’embauche de l’étudiant
n’est donc pas possible.
L’ajout de vidéos sur le site web et la connexion à un site météo est souhaité.
Le lien avec Facebook et Twitter est discuté. Natalie tentera d’obtenir les mots de passe
pour réanimer ces sites. Denis se porte volontaire pour alimenter les sites.

i) Estimation des surverses du réseau d’égout

L’étude des surverses de la ville de Lac Brome est difficile à faire. D’autre part, le diagnostic
de l’état du réseau d’égout serait prévu par la ville d’ici l’automne. RLB juge qu’il serait
pertinent de suivre ces évènements ayant un impact sur la qualité de l’eau du lac.

j) Projet Pilote VLB & MDDEFP

Le projet de monitoring au marais filtrant reprendra avec l’aide de RLB.
Le MDDEFP tient à ce que la Ville Lac Brome soit présente le 13 juin à Québec au 2e atelier
pour les projets pilotes.
RLB sera présente à la table de discussion portant sur les conditions de succès pour la
restauration des cours d’eau.

k) Quais Colibris

Le quai dérogatoire a été installé à nouveau pour la saison 2013 et la Ville doit veiller à ce
que sa réglementation soit respectée. RLB suit le dossier.

l) Rencontre SÉTHY du 15 mai

Pierre F. a participé à l’événement-bénéfice organisé par la SETHY.

m) Plantes envahissantes- Nettoyage des bateaux

Pierre F. a assisté à la présentation faite par Isabelle Desjardins du MDDEFP. Les
informations recueillies étaient très intéressantes. Le lavage des bateaux est discuté. Avant
tout, l’inventaire des espèces existantes au lac devrait être fait et l’évaluation des risques
devrait être réalisée. Ce projet est à envisager. Des contacts avec la ville de Magog seraient
intéressants à établir. Pierre F. établira des contacts avec les villes ayant implanté le lavage
de bateaux. Pierre F. s’occupe également de produire un article pour aviser les membres.

8. PLAN DE ZONAGE ET URBANISME

La consultation publique est prévue du samedi 8 juin au 17 juin 2013 préalablement à
l’adoption du plan de zonage et d’urbanisme. RLB devrait être présent afin de formuler ses
commentaires et suggestions. La participation des membres est sollicitée pour cette
rencontre.
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Pierre B., appuyé par Pierre F. propose de
mandater Lionel Humbert pour élaborer une
programmation décennale d’interventions dans le
but de réduire les apports de phosphore dans le
bassin versant du lac Brome et ce conformément à
l’offre de services reçue le 24 mai 2013. La
proposition est adoptée à l’unanimité.
Michel D., appuyé par Pierre B., propose que RLB
mette sur pied un projet pilote pour l’aménagement
modèle d’une section de fossé et que ce projet soit
intégré dans la planification 2014 de RLB.
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9. RENCONTRE AVEC VLB

Une nouvelle rencontre avec VLB devrait avoir lieu afin de faire le point sur les différents
projets en cours. La rencontre servirait également à discuter des nouveaux budgets. La
rencontre pourrait avoir lieu en septembre. James s’en occupera.

10. CAMPAGNE DE MEMBERSHIP 2013 PARTENARIAT MARCHANDS

Les résultats du renouvellement du membership est à ce jour: 247 familles et 465 membres,
soit une augmentation de 30 membres par rapport à l’an passé. Le budget devrait être
atteint.

Décision

11. DOSSIER DU MONT FOSTER BOLTON-OUEST
a) Refus du 21 mai de la MRC pour nouvelle route

Le maire de Bolton-Ouest a fait des mises au point dans tous les journaux du secteur afin
d’établir sa position favorable à cette décision.

b) Plan d’action – zone de conservation

Rien de nouveau.

c) Nouvel inspecteur Bolton-Ouest

Guillaume Lavoie est le nouvel inspecteur de la municipalité de Bolton-Ouest.

12. PROTECTION DES SOMMETS

La lettre au ministre MDDEFP demandant une meilleure protection des sommets a été
envoyée le 16 mai. Elle a été publiée dans La Voie de l’Est. Shefford a appuyé la demande
d’une meilleure protection des sommets tout comme 14 autres municipalités et organismes.
St-Étienne-de-Bolton et Bromont n’ont pas donné signe de vie.

13. GESTION DES SIGNALEMENTS

Divers signalements notés autour du lac par RLB et un citoyen et ceux-ci ont été mentionnés
à la ville.

14. COMMUNICATIONS REÇUES

Sans objet.

15. VARIA
Guide du plaisancier responsable : Depuis quelques années, RLB demande qu’un guide de
conduite responsable à l’intention des plaisanciers soit préparé et diffusé auprès des
plaisanciers et utilisateurs du lac. Après plusieurs demandes, le comité nautique ne semble
pas intéressé par ce projet. RLB prendra donc la relève. Pierre B. verra à faire préparer une
épreuve puisque le contenu a déjà été établi en collaboration avec le comité consultatif en
environnement de la ville (CCE).

James A., appuyé par Denis F., propose que RLB
produise un guide pour les plaisanciers définissant
les comportements de conduite responsable sur le
lac.

Peter Wade/pluviométrie : Le pluviomètre de Peter Wade est brisé. RLB lui en fournira un
nouveau.
16. PROCHAINE RÉUNION

13 juillet 2013 de 9h00 à 12h00 aux bureaux de RLB.

17. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 12h10.
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