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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 5 novembre 2016 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9H00 À 12H00
PRÉSENCES : Diane Degré, Pierre Beaudoin, Michel Delorme, Hélène Drouin, Pierre Fortier, Francine Duclos-Beaudoin, Michel Arvisais, Mélanie Bourassa-Forcier et Denis Fournier.
INVITÉE : S/O
ABSENTS: Jacques Letendre, Danielle Carter, Gary Richards.
Convoquée par : Michel Delorme

Présidée par : Michel Delorme

Items

Description

Compte-rendu par : Hélène Drouin
Décision

SECTION A : OUVERTURE ET ADOPTIONS

1. Ouverture de la réunion, nomination du secrétaire;
présences

Michel Delorme ouvre la réunion. Il constate le quorum.

Hélène Drouin agit comme secrétaire de réunion.

2. Adoption de l’ordre du jour

Ajout au point 5 comité développement membership

Suite à l'ajout au point 5, il est proposé par Michel
Delorme, secondé par Pierre Beaudoin, que l’ordre
du jour soit adopté. Adopté à l’unanimité.
Il est proposé par Denis Fournier, secondé par
Michel Arvisais d'adopter le compte rendu du 27
août. Adopté à l'unanimité.
Il est proposé par Michel Arvisais, secondé par
Pierre Beaudoin d'adopter le compte-rendu du 1er
octobre. Adopté à l'unanimité.

3. Compte-rendu du 27 AOÛT ET DU 1ER OCTOBRE
2016

4. Suivi des affaires découlant des dernières réunions
(non à l’agenda)

Concernant les frais de permis au MDDELCC, Michel Delorme a envoyé une lettre en
date du 3 octobre au ministre Heurtel, avec copie conforme à M. Bonnardel, Pierre Ried,
le Ministre Pierre Paradis et Nathalie Provost, directrice régionale du MDDELCC
(Montérégie).
Concernant les égouts au golf Knowlton, le ministère a retourné le dossier à la ville de
Lac-Brome. Pierre B. doit faire une nouvelle visite à ce sujet. Un suivi sera fait au
printemps.
Michel D. contactera les villes de Stukely-Sud, Bolton-Ouest et Lac-Brome pour planifier
des rencontres concernant le suivi du diagnostic sur leur territoire.

SECTION B : RÉSOLUTIONS

Sonde cyanobactéries

Francine Duclos-Beaudoin n'a pas reçu de nouvelles soumissions pour l'achat du
fluorimètre. La saison étant terminée, le point sera mis à l'ordre du jour au printemps.

Renaissance lac Brome – Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration du 5 novembre 2016

Page 1 de 3

Items

Description

Décision

SECTION C : SUIVI

1. Rapports financiers

Diane Degré résume l’état des finances de RLB et répond aux questions des membres du CA.

2. Cartographie avancement

Pierre Fortier nous informe qu'il a eu des discussions avec J.P. Sirois, de la compagnie Géomont au sujet de la
carte du bassin versant. Il n'y aurait pas d'erreur, sinon que le fond de carte comporte certaines imprécisions.
La carte peut être diffusée sans problème.

3. SQE

Denis Fournier nous informe que les vidéos ont pu être tournés grâce au prêt de la gopro du mari d'Hélène D.
Un montage est en cours de production. La dernière sortie devrait avoir lieu le 12 novembre.

4. Projets VLB-RLB bandes riveraines

Pierre B. informe que 469 propriétés ont été visitées. Il a fait parvenir au CA des documents pour nous
familiariser avec l’information qui sera transmise aux riverains. La normalisation des données recueillies a été
ardue. Il y avait plus de 100 éléments d'information dans la base de données. Il y aura une fiche « citoyen » et
une fiche « inspecteur ». Les paramètres suggérés concernant la profondeur de la bande riveraine sont 0-3
mètres: insuffisant, 3-5 mètres: acceptable, 5 mètres et plus: bon. 3 photographies accompagneront la fiche
citoyen. L'accès de 3 mètres a également été vérifié.
Le projet de fiche sera présenté à la ville. Les documents devront être en anglais pour une partie des riverains
(environ 120). L’assemblée discute de ces divers points. Il en ressort qu'une rencontre avec la Ville de LacBrome doit être faite afin d'établir une stratégie qui soit réaliste compte tenu des obstacles rencontrés. La
prochaine étape consistera à faire la traduction pour les riverains anglophones. La Ville de Lac-Brome semble
ouverte au plan d'accompagnement pour la revégétalisation des berges. Un PPU dans certains secteurs de la
ville pourrait être envisagé. Dans un premier temps, les résidences qui sont dans les 0-3 mètres pourraient être
priorisées. Mélanie suggère une rencontre avec M. Arel, dg à la ville, d’ici 1 à 2 semaines. Un plan quinquennal
doit être envisagé avec priorités aux rues Bonneville, Fisher Point, Lakeside, Rock Island. Denis F. suggère que
l’exécution du plan d’accompagnement passe par un organisme tiers.

5. Projet/don terrain M. Carrière

Pierre B. nous fait part que durant la visite du terrain M. Carrière l'a informé que l'évaluation de son terrain était
en deça de ses espérances ce qui explique le délai actuel à aller de l’avant.

6. PROJETS
A.

Plaine inondable du Quilliams

Michel Delorme nous informe que la plantation est terminée. Il y aurait un décrochage de la berge qui devrait
être réparé. Il y aura un suivi biologique en 2017 et en 2018. Un panneau sur le sentier pourrait être installé en
collaboration avec la Fondation de la Faune du Québec.

B.

Inventaire du doré jaune

Michel Delorme nous informe que l'inventaire s'est fait les 6-7-8-9 octobre derniers. Isabelle Picard, Louis
Philippe Gagnon ainsi qu'un représentant du ministère étaient sur le terrain. En 2013, 23 dorés avaient été
recensés. Cette année, plus de 100 dorés ont été capturés, ce qui est bien représentatif de l'espèce. Isabelle
doit travailler à préparer le rapport. Un deuxième recensement sera fait en 2017. Michel nous parle de l’article
paru dans le journal la Voix de l'Est, écrit par Michel Laliberté et qui portait sur l’inventaire du doré par RLB.

C.

Lac Brousseau

Isabelle Martineau, agronome, a rencontré trois propriétaires, le 1er novembre. Les 3 agriculteurs se sont
montrés très ouverts à adopter de bonnes pratiques. Les bandes riveraines sont conformes. Isabelle doit
rencontrer un quatrième agriculteur prochainement. Le ministère aurait fait une visite en août. La propriétaire
devait faire un prélèvement d'ADN et l’envoyer à l'institut Armand Frappier aux soins de Richard Villemure.

Pierre Fortier se joint à l’assemblée à
10 :15.
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SECTION C : SUIVI

D.

Projet « 258 Bondville »

E. « Conférence – 2 »

La ville a adopté une résolution, à ce sujet, lors de son dernier conseil, au début d'octobre. La ville doit
présenter le projet à la MRC qui verra à contacter le MDDELCC en vue du certificat d’autorisation.
Le projet sur la rue Conférence ne semble pas amorcé. Pierre B. nous parle du projet sur la rue du Domaine
Brome lequel est en cours de réalisation. Certains éléments ne semblent pas conformes au plan original. Pierre
se propose pour envoyer un courriel à M. Daniel, directeur des Travaux publics.

G. CAPSULES VIDÉOS

Denis F. nous informe que les vidéos tournées présenteront la prise d’échantillons et la mesure de la
transparence de l’eau (Secchi). Un montage préliminaire a été fait. Le texte doit être ajouté et une première
capsule devrait être disponible par la suite. Le tout pourrait être disponible via notre site internet et présenté au
cocktail et à l’AGA.

9. Gestion des signalements

Pierre B. nous informe qu'il a reçu plusieurs signalements. Une concernant un déversement de feuilles dans le
lac. Une passerelle de galets aurait été construite sur Bondville, à proximité du barrage. Sur le chemin Tibbits.
les fossés n’auraient pas été sécurisés. Un quai de béton aurait été refait sans autorisation dans Rock Island.
L'inspecteur de la ville serait passé. Le conseil de ville a discuté de développement des Boisés Inverness. Et au
mont Foster, il semble y avoir de l'action. Tous ces dossiers sont à suivre.

SECTION D : INFORMATION & DISCUSSION

1.

SESSION DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Suite à une discussion, il a été décidé que la réunion du comité de planification se tienne le 3 décembre Les
membres suggèrent le CA de décembre pour la session de planification proprement dite.

2.

PROPOSITION DE PROJETS/PACTE RURAL

Michel D. suggère de mettre des panneaux d'interprétation sur les oiseaux sur le sentier entre la rue Benoit et
la plage Douglass.

3.

MISEZ EAU, CANDIDATURE RLB

Michel Delorme nous informe que c'est l'organisme communautaire L’eaugic qui a remporté le prix dans notre
catégorie. Cependant, notre candidature nous a permis d'avoir une bonne visibilité relativement à notre projet
dans la plaine inondable du Quilliams.

4.

ARTICLE LA VOIX DE L'EST

Ce point a été discuté au point B

5.

MEMBERSHIP

Pierre B. nous informe qu'il y a 364 familles, 696 membres enregistrés au 30 septembre 2016. Michel A. nous
parle des objectifs de son comité, soit augmenter le sentiment d'appartenance, augmenter le membership
autant individuel que corporatif et augmenter les revenus. Une stratégie plus détaillée sera discutée
prochainement.

6.

VIDÉO QUILLIAMS DRONE M. DERY

Michel D. nous informe que les photos prises par le drone sont très belles. Ce sont des images évolutives. Il
demande au comité des communication de prendre en charge la sélection des meilleures images. Denis F.
communiquera avec Danielle C. et Gary R. à ce sujet.

7.

ÉVÉNEMENT CONJOINT GESTRIE-SOLPLAINE INONDABLE)

Michel D. a eu une conversation avec Isabelle Martineau à ce sujet. Elle aimerait faire un événement avec nos
partenaires et les agriculteurs. Elle se propose d'aller chercher du financement qui pourrait aller entre 1500$ et
3000$. Michel D. demande à Hélène D. (responsable du comité événements) de contacter Isabelle afin de fixer
une date. Hélène suggère que le projet (volet partenaires) se fasse à l'automne, car notre cocktail et notre AGA
sont prévus au printemps. Le volet « agriculteurs » peut très bien se faire au printemps. Michel mettra en
contact Hélène et Isabelle.
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SECTION C : SUIVI

8.

COMITÉ ENVIRONNEMENT (DOSSIERS
PERTINENTS POUR RLB)

Pierre F. nous informe qu'il y a eu une demande de dérogation mineure pour diminuer la largeur de la bande
riveraine dans le secteur du Golf Lac-Brome. Le conseil de ville doit statuer à sa réunion du 7 novembre.

9.

LUNCH DE NOËL

Hélène D. suggère au CA de renouveler le lunch de l'an passé. Tous semblent favorables. Mélanie et Hélène
suggèrent de tenir le lunch à leur domicile après le CA de décembre. Hélène et Mélanie se consulteront et
feront parvenir l'invitation avant la prochaine réunion.

10. DATES COCKTAIL ET AGA

Hélène D. demande au CA de fixer les dates pour ces deux événements afin qu'elle puisse faire les
arrangements nécessaires. La date du 31 mars a été retenue pour le cocktail et le 29 avril ou le 6 mai pour
l'AGA. Diane D. fera parvenir les coordonnées à Hélène pour la réservation au centre communautaire de VLB.

11. DISCUSSION PROJETS/BUDJET 2017

Le point a été remis au CA de janvier.

12. GOLF LB (ALLARD) CAMPING

Pierre B nous informe qu'il y aurait eu une demande dérogation mineure parue dans la Voix de l'Est en regard
du changement de la profondeur de la bande riveraine dans le secteur du Golf LB. Un acheteur voudrait faire
un terrain de camping de 450 sites sur le terrain de golf. La ville de Lac-Brome a demandé une rencontre avec
RLB à ce sujet. Pierre B., Michel D. et Pierre F. ont rencontré la directrice Lucy Edwards et deux conseillers,
soit Robert Laflamme et Lee Patterson. La propriété comprendrait environ 50% de milieux humides qui jouxtent
le ruisseau Durrull-Quilliams. Pierre F. a suggéré à la ville d'en faire l'acquisition pour faire un parc municipal à
l'entrée de la ville. A suivre.

13. FAUCARDAGE LAC BOIVIN

Pierre B. informe le CA qu'il y aurait eu de la mauvaise information à ce sujet. Selon l'article de journal, le
faucardage, en plus de redonner l'usage aux embarcations, diminuerait sensiblement les teneurs en phosphore
ce qui n’est pas scientifiquement exact. Michel D. demande à Francine D. (comité scientifique) de prendre des
informations à ce sujet afin d'aider les membres du CA à mieux comprendre.

14. RENCONTRE AVEC VLB NOV/DÉC

La rencontre est prévue avec M. Gilbert Arel d'ici la mi-novembre.

SECTION E : FERMETURE

1. Prochaine réunion

Le 10 décembre de 9h00 à 12h00 aux bureaux de RLB.

2. Levée de la réunion

La levée de la réunion est proposée par Pierre F. à 12h00. Secondée par Hélène Drouin.
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