RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 9 MARS 2013 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9h00 À 12H25
PRÉSENCES : James A. Wilkins, Diane Degré, Pierre Beaudoin, Denis Fournier, Richard Proulx, Francine Duclos-Beaudoin, Diane Mitchell, Pierre Fortier, Michel Delorme 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 Beaudoin demande d’ajouter : Guide des plaisanciers.
Pierre Fortier demande d’ajouter : AGA du comité de surveillance du lac Davignon et AGA
de l’OBV-Yamaska.
Il n’y a eu aucune correction au compte-rendu.

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

3. COMPTE-RENDU DU 2 FÉVRIER 2012

Il est proposé par Richard Proulx, appuyé par Denis
Fournier, que le compte-rendu de la réunion du 2
février 2013 soit adopté. Adopté à l’unanimité.

4. AFFAIRES DÉCOULANT DES COMPTES-RENDUS
PRÉCÉDENTS
9. Élection 2013

14. g) OBV-Yamaska : rencontre des associations

17. Protection des sommets
21. Varia

Pierre Beaudoin, Diane Degré, Denis Fournier, Francine Duclos-Beaudoin et Diane Mitchell
sont en réélection. Tous souhaitent poursuivre leur travail au sein du conseil
d’administration.
La rencontre des associations a eu lieu le 19 février 2013. La rencontre a principalement
porté sur le plan des états généraux. Bernard Valiquette a également fait une présentation
sur le concours de photographies pour les jeunes du secondaire dont les gagnants seront
connus le 12 avril.
L’organisme Conservation-Nature-Canada serait à contacter afin d’élargir la vision sur le
plan national.
Les serrures de l’armoire et des classeurs doivent toujours être changées pour protéger les
équipements.
Tous les autres points découlant des réunions précédentes sont couverts à l’ordre du jour.
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5. CARACTÉRISATION DU QUILILIAMS PAR LE
RAPPEL

L’OBV-Yamaska n’est pas en mesure de déposer une offre de services pour la
caractérisation du Quilliams. Par conséquent, l’offre du RAPPEL a été adoptée le 12 févier.

6. RAPPORTS FINANCIERS

Diane Degré fait la revue des états financiers de RLB.

7. GUIDE PÉDAGOGIQUE

La présentation a eu lieu le 20 févier 2013 tel que prévu. Un peu plus de vingt personnes
étaient présentes dont les représentants des 2 écoles. Quelques demandes pour obtenir des
copies du guide ont été faites lors du lancement.
La table des matières incluant un bref résumé devront être déposés sur le site de RLB afin
de bien décrire le contenu du guide pédagogique. Une grille tarifaire sera aussi publiée.

8. RAPPORT TECHNIQUE 2012

Un cocktail a été organisé afin de présenter les résultats du travail réalisé au cours de
l’année. La date est le vendredi 22 mars. Richard Proulx a fait les démarches auprès de
l’Auberge Quilliams.
Richard a fait un résumé du rapport 2012 à être distribué lors du cocktail, remis à l’AGA et
pour dépôt sur le site web.

Décision

Il fut proposé le 12 février 2013 par Pierre Beaudoin,
secondé par Francine Duclos que Renaissance lac
Brome mandate le RAPPEL pour réaliser le
diagnostic environnemental dans la section
principale du ruisseau Quilliams en amont de la
station Mizener conformément à l'offre de service du
18 janvier 2013. Adopté à l’unanimité par courriel.

9. PLAN D’ACTION 2013
a) AGA 2013

La date de l’AGA a été établie au 4 mai 2013.
Le contenu de la conférence est discuté avec Michel Delorme.
Pierre B. contactera un citoyen qui réside dans le secteur pour le siège ouvert sur le CA de
RLB.
Pierre B. fournira la logistique du déroulement lors de la prochaine réunion.

b) OBV-Yamaska – États généraux

RLB souhaite faire des recommandations sur le rapport des États généraux ainsi que la
démarche de l’OBV-Yamaska .Pierre Fortier, représentant de RLB auprès de l’OBV invite
donc les membres du CA à lui faire parvenir leurs commentaires et suggestions d’ici le 9
avril.
Les états généraux seront présentés le 24 mai 2013.
Pierre F. souhaite produire un résumé des états généraux afin de diffuser un résumé aux
membres de RLB et, par le fait même, les inviter à signer une pétition.
La pétition consiste à appuyer les élus municipaux dans leur participation à une démarche
visant à trouver des solutions concrètes pour améliorer la qualité de l’eau de la rivière
Yamaska. Elle touche aussi le renforcement du financement dédié à la gestion durable de
l’eau par les gouvernements, élus et organismes.

c) Programme d’inventaire de poissons

Une rencontre informelle avec le public pêcheur est prévue le 6 avril 2013 afin d’obtenir le
point de vue des pêcheurs et de valider certaines hypothèses. Les pêcheurs intéressés
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seront invités à participer à cette rencontre de discussions. Michel Delorme élaborera une
liste de questions afin de structurer la rencontre et James animera la rencontre. Les
réponses seront affichées à l’écran pour le bénéfice des participants.
Une infolettre sera diffusée aux membres pour les informer.
Le livre « Poissons d’eau douce du Québec et des Maritimes » - Éditions Michel Quintin
sera en vente sur place.
d) SQE 2013

Les résultats du SQE de l’année précédente se faisait habituellement sous forme d’une
présentation. Après consultations et réflexions, la présentation des résultats 2012 se fera
sous forme d’un bref rapport.
En 2013, les stations ont été revues et il a été établi qu’il y aura 8 stations régulières, 3
stations hors base ainsi que 16 stations IDEQ (Indice des diatomées de l’est du Québec).
Ces derniers points seront faits par l’OBV-Yamaska avec un représentant de RLB.
Pierre F. a fait la revue du budget nécessaire en fonction des activités requises afin de
procéder à la négociation du budget.
Il y aurait lieu de faire un atelier de formation pour se familiariser avec l’utilisation de la
nouvelle sonde pour les ressources appelées à faire des échantillonnages.

e) Vente de barils

La vente de barils a été prise en charge par le fond ECO-IGA pour une quantité de 70 barils
à VLB. RLB pourrait subventionner les achats des membres de RLB au-delà de 70,
toutefois il est peu probable que la demande soit aussi élevée. De plus, la logistique a été
prise en main par l’organisme « Jour de la Terre ». L’événement demeure à discuter avec
VLB afin de déterminer le rôle de RLB et à publiciser possiblement auprès des membres de
RLB. À suivre.
Pour ce qui est de la vente d’arbustes, un projet complexe est déjà en branle avec la Ville,
la MRC et l’OBV-Yamaska.
La présence de RLB à l’événement horticole est à envisager le 8 juin 2012.

f) Projet pilote UdS

Une rencontre de lancement a eu lieu le 18 janvier 2013. Les deux projets approuvés sont
en marche. La date de remise est le 30 juin 2013. Le projet triennal est en rédaction. À
suivre. Étang.ca a été invité à soumettre ses interrogations et à participer au projet. À
suivre.

g) Devis environnementaux VLB

Natalie a préparé un sommaire exécutif, a estimé le coût du projet et a créé une liste de
vérification avec justification et recommandations. Une rencontre entre Natalie et Pierre B.
aura lieu afin de faire la revue finale du document.
Pierre F. est intéressé par ce document puisqu’il pourrait faire partie du comité
« environnement » en plus de sa présence au CCE.
Les tâches pour l’étudiant 2013 sont rediscutées et les responsabilités suivantes sont
retenues :

Développer l’implication du citoyen (accroître le membership)

Développer le partenariat avec les marchands

Participation à l’événement horticole

Préparation de communiqués

h) Étudiant 2013
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10. PLAN DE ZONAGE ET URBANISME
11. RENCONTRE AVEC VLB
12. CAMPAGNE DE MEMBERSHIP 2013 PARTENARIAT MARCHANDS

Description

Décision


Aider aux projets en cours

Développer du matériel de sensibilisation (par exemple une vidéo)
Il serait grandement souhaitable que la personne soit bilingue, étudiante en communications
/ action communautaire et disponible certaines fins de semaine.
L’emploi débuterait à la mi-mai et sera sous la supervision de Richard Proulx.
Une lettre sera envoyée à la fin mars 2013 au directeur du département des communications
de l’UdS sollicitant des candidatures.
La consultation publique est prévue en avril. L’adoption du plan de zonage et d’urbanisme
devrait suivre ensuite dépendamment des objections soulevées.
La rencontre avec VLB afin de faire le point sur les différents projets en cours aura lieu le
lundi 11 mars à 14h00.
Le renouvellement du membership est prévu débuter le 8 avril.
La liste des marchands participants a été élaborée mais doit être finalisée.
Le concept de la carte de membre demeure à développer.

13. DOSSIER DU MONT FOSTER BOLTON-OUEST
a) Situation actuelle

Rien de nouveau à mentionner.

b) 2e rencontre avec partenaire du promoteur

S/O.

c) Plan d’action – zone de conservation

Pour faire suite à quelques échanges avec St-Étienne-de-Bolton, cette dernière considère
qu’il serait intéressant qu’une table de concertation régionale soit mise sur pied pour discuter
de la problématique. La difficulté réside dans le fait que ce projet touche 2 MRC. Il serait
aussi pertinent que des organismes tels que l’ACA et RLB soient également présents.
Toutefois, il est peu probable que cette idée se concrétise avant l’automne 2013.

14. PROTECTION DES SOMMETS

L’organisme Conservation-Nature-Canada sera contacté afin d’élargir la vision sur le plan
national. Un projet de lettre a été rédigé mais doit être légèrement modifié. Il serait
intéressant qu’elle soit également signée par différents organismes et associations, dont :
Bromont, Davignon, Waterloo, OBV-Yamaska, OBV-Baie Mississiquoi, Nature-Action
Québec, CNC, ACA, la MRC et les municipalités du bassin versant.

15. GESTION DES SIGNALEMENTS

Rien à mentionner.

16. COMMUNICATIONS REÇUES

Une lettre a été reçue au sujet de l’AGA du service communautaire. L’assemblée aura lieu le
25 mars à 19h00.

17. VARIA

Guide des plaisanciers : Malgré le fait que le comité nautique ne semble pas ouvert, la
sensibilisation est toujours souhaitée auprès des plaisanciers. La nouvelle carte
bathymétrique sera ajoutée à l’endos du code de conduite. Ce guide pourrait être produit par
RLB au début juin. Des panneaux pourraient aussi être installés à certains points
stratégiques. Ce sujet sera adressé à la rencontre avec VLB lundi le 11 mars.
Se greffe à ce sujet, la création d’un comité pour la gestion du lac. Malheureusement, il
appert qu’il n’est pas possible d’initier ce comité présentement considérant le contexte
politique.
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AGA du comité de surveillance du lac Davignon : L’AGA aura lieu le 24 mars à 19h00 à
l’hôtel de ville de Cowansville avec le conférencier Jean-François Martel qui discutera des
plantes aquatiques.
AGA de l’OBV-Yamaska : l’AGA aura lieu le 24 avril au club de golf de St-Hyacinthe.

18. PROCHAINE RÉUNION

L’article de Michel D. et Pierre B. sur les inventaires réalisés au lac Brome sera publié dans
la prochaine parution d’été du magazine Nature sauvage.
13 avril 2013 de 9h00 à 12h00 aux bureaux de RLB.

19. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 12h25.
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