RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 24 AOÛT 2013 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9H00 À 12H00
PRÉSENCES : James A. Wilkins, Diane Degré, Pierre Beaudoin, Michel Delorme, Francine Duclos-Beaudoin et Natalie Duzanec.
ABSENTS: Diane Mitchell, Denis Fournier, Pierre Fortier 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

Michel D. ajoute : « Guide pédagogique ».
James A. Wilkins demande d’ajouter : « ACNSS » et « Résolution pour la motion M-441 ».
Pierre B. demande d’ajouter : « Niveau du lac et débit » et de conserver : « Plan
d’urbanisme et zonage ».
Retrait du point : « Cartographie générale et bathymétrique ».

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

3. COMPTE-RENDU DU 13 JUILLET 2013

Il est proposé par Pierre Beaudoin, appuyé par
Diane Degré, que le compte-rendu de la réunion du
13 juillet 2013 soit adopté. Adopté à l’unanimité.

4. AFFAIRES DÉCOULANT DES COMPTES-RENDUS
PRÉCÉDENTS

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

5. RAPPORTS FINANCIERS

Diane Degré a transmis les états financiers de RLB aux membres du CA la semaine passée
et les invite à poser des questions.

6. CARTOGRAPHIE GÉNÉRALE ET BATHYMÉTRIQUE

S/O

7. PLAN D’ACTION 2013
a) Code du plaisancier responsable

La distribution des cartes bathymétriques aux membres de RLB a débuté. La carte est aussi
disponible à l’ancienne gare (centre d’information) et au dépanneur des Érables. Des copies
de la carte auraient été observées sur le territoire. La ville a aussi fait une demande pour
avoir une version pdf. Des discussions à ce sujet sont en cours.
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b) OBV-Yamaska – États généraux

S/O

c) Programme d’inventaire de poissons – phase 2

L’inventaire a eu lieu et les résultats sont à venir.

d) Plongée sous-marine-Inventaire des poissons- Mesure
de l’accumulation sédimentaire.

Michel présente un extrait des résultats et des vidéos.

e) Vérification du 150 m des bouées et profondeurs

Après une inspection de Pierre B. et Francine D-B, la distance des bouées à la rive est
généralement bonne (sauf pour 4 bouées). Cependant, 13 bouées sur 30 sont dans des
zones où la profondeur a moins de 3 m (normalisée pour tenir compte du niveau d’eau
habituel et non celui actuel où la profondeur d’eau est diminuée de 14 pouces). En
conclusion, les zones de la baie Élisabeth, la plage Douglas, la marina et la baie des
Érables/Lakeside sont peu profondes et devraient faire l’objet de mesures spécifiques.

f) Projet pilote UdS

À suivre.

g) Programmation annuelle de travaux pour bassin versant

Le projet de Lionel Humbert avec BPR est en cours. Les résultats du projet permettront une
programmation des interventions à faire et des actions concrètes à prendre.
Projet de bassin 2014 – subvention OBV Yamaska : Le projet proposé par RLB a l’OBV été
accepté avec un budget augmenté. Cependant, les travaux devront débuter dès cet
automne. Le site de la rue la Montagne pourrait être aménagé. Des discussions avec les
concernés devront être amorcées rapidement.

h) Site Facebook & Twitter

Tout va bien.

i) Estimation des surverses du réseau d’égout

À suivre pour une action concrète.

j) Projet Pilote VLB & MDDEFP

VLB doit toujours faire une analyse post-mortem du projet pilote au MDDEFP. À suivre.

k) Quais Colibris

La date de procès n’est pas connue à ce jour. À suivre.

l) Plantes envahissantes- Nettoyage des bateaux

Pierre F. doit voir à produire un article pour aviser les membres des risques associés aux
plantes et espèces envahissantes. Toujours à suivre.

m) SQE

Les résultats de l’échantillonnage sont lents à obtenir. En 2014, RLB aura à revoir les coûts
du programme et l’implication des intermédiaires.

8. PLAN DE ZONAGE ET URBANISME

La conformité du plan de zonage et d’urbanisme a été obtenue par la MRC.

9. INSTALLATION SEPTIQUES - INFORMATION
PUBLIQUE

Pierre B. indique que le règlement sur les installations sceptiques n’est pas final et qu’une
analyse de risques devrait être faite avant toute action. La séance d’information est reportée
à plus tard. La gestion des surverses devrait faire partie de ce dossier également.

10. CAMPAGNE DE MEMBERSHIP 2013 PARTENARIAT MARCHANDS

Les résultats du renouvellement du membership est à ce jour: 362 familles et 674 membres.
L’objectif de 400 familles n’est pas atteint. L’objectif financier est cependant dépassé.
Une campagne à Inverness est toujours prévue avec l’aide d’un volontaire-résident. Pierre le
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Pierre B. propose, secondé par Michel D., que RLB
approche Isabelle Valois afin d’obtenir une offre de
services afin d’agir à titre de chargée de projet pour
la direction du projet. Adopté à l’unanimité par les
membres présents.
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contactera.
11. ÉLECTION MUNICIPALES

Une revue des candidats est faite. Les candidatures sont acceptées du 20 septembre au 4
octobre. Un débat aura lieu après le 4 octobre. RLB envisage de rencontrer les candidats à
la mairie, dans la 2e quinzaine d’octobre.

12. DOSSIER DU MONT FOSTER BOLTON-OUEST
a) Nouvelle demande de CA au MDDEFP

Rien de nouveau.

b) Plan d’action – zone de conservation

À suivre.

13. GESTION DES SIGNALEMENTS

Un signalement a amené la ville à réagir au sujet des fossés mis à nu sur Argyll et sur Stage
Coach.

14. COMMUNICATIONS REÇUES

S/O.

15. VARIA

Guide pédagogique : Michel mentionne qu’un rappel au sujet du guide pédagogique pourrait
être fait auprès des commissions scolaires et autres intervenants concernés. Michel fera
quelques appels.
ACNSS : L’ACNSS a fait l’acquisition d’un terrain de 22 ha et travaille sur l’acquisition de 2
autres terrains.

Pierre B. propose, appuyé par Michel D., que RLB
contribue un don de 500$ à l’ACNSS. Adoptée à
l’unanimité par les membres présents.

Résolution pour la motion M-441 :

James W. propose, appuyé par Pierre B., que RLB
appuie la motion M-441 préparé par Marc-André
Morin pour procéder à une révision du Règlement
sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments
(embarcations à moteur) afin de contribuer à une
meilleure gestion des eaux dans les municipalités.
Adoptée à l’unanimité par les membres présents et
Denis Fournier (par courriel).
Pierre B. enverra une résolution du CA de RLB.

Niveau du lac et débit : Le niveau du lac est excessivement bas. L’Université de
Sherbrooke, par l’entremise de RLB, a offert à VLB de préparer un outil pour aider dans la
prise de décision pour la gestion du niveau des eaux. La ville n’a pas encore donné suite.
Pierre Jacob : Pierre B. sera présent à la consultation publique portant sur le
développement durable, le jeudi 5 septembre 2013 à 19h, à l’Auberge Château-Bromont.
16. PROCHAINE RÉUNION

12 octobre 2013 de 9h00 à 12h00 aux bureaux de RLB.

17. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 11h30.
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