	
  
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 19 JUILLET 2014 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9H00 À 12H35
PRÉSENCES : James A. Wilkins, Diane Degré, Pierre Beaudoin, Michel Delorme, Francine Duclos-Beaudoin, Pierre Fortier, Gary Richards, Richard Proulx, Elizabeth Posada et Natalie Duzanec.
ABSENT: Denis Fournier
INVITÉ: Lucas Blumenfeld (partiel)
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

Gary demande d’ajouter « Stukely Sud ».
Pierre Fortier demande d’ajouter « Géomont ».
Michel Delorme demande l’ajout de « Méné d’herbe ».
Richard P demande d’ajouter « Renouvellement auprès de la CPTAQ : DJL-Bailey ».
Pierre Beaudoin demande d’ajouter : « Forum des lacs », « Projet espèces envahissantes »,
« Consultation publique MRC », « Méné d’herbe », « Colibri », « Étude sur les
wakeboards ».

Il est proposé par Michel Delorme, appuyé par
Pierre Fortier, que l’ordre du jour soit adopté avec
les ajouts mentionnés. Adopté à l’unanimité.

3. COMPTE-RENDU DU 31 MAI 2014

Il est proposé par Richard Proulx appuyé par Pierre
Fortier, que le compte-rendu de la réunion du 31
mai 2014 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 résume l’état des finances de RLB.
Diane demande de l’aviser s’il y a des ententes/dépenses à prévoir afin qu’elles soient
considérées dans le suivi financier.

6. AGA DE L’ACA DU 14 JUIN 2014

Richard Proulx fait un résumé de l’AGA de l’ACA. Une rencontre intéressante qui a permis
d’obtenir des informations sur les parcs et réserves naturelles. Il a pu échanger avec les
gens de l’organisation et se familiariser avec leurs projets. Il a rencontré d’autres
organisations qui œuvrent dans le milieu, également.
Il est discuté que le membership à l’ACA soit considéré pour les avantages que cela pourrait
procurer à RLB (ateliers gratuits et formations, et autres).
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Il est proposé par Gary Richards appuyé par Pierre
Fortier, que RLB devienne membre affilié à l’ACA.
Adopté à l’unanimité.
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Les dons écologiques sont également discutés. Pierre Fortier demande si un sentier peut
être aménagé sur un terrain donné. Il appert qu’une étude biologique doit préalablement être
réalisée pour déterminer le niveau de sensibilité du milieu. Plusieurs frais sont donc à
prévoir, pour biologistes, notaire et autres, dans le cas de dons.
Pierre Fortier se propose d’entrer en contact avec Michel Fournier représentant de l’ACA.
7. RENCONTRE DES PÊCHEURS

Michel résume la rencontre avec les pêcheurs. Peu de participants étaient présents malgré
la journée pluvieuse. Les échanges avec les pêcheurs ont permis d’obtenir de l’information
supplémentaire aux inventaires réalisés.
La municipalité a été contactée afin de limiter le stationnement nocturne à la plage Tiffany.
Une démarche est également en cours auprès des responsables du camping des Érables.

8. PLAN D’ACTION 2013
a) Projet de la rue Montagne

Pierre Beaudoin résume l’état du projet :
Des trois invités (Roger Dion, Vallières, Gal), Gal est la seule entreprise qui a déposé une
soumission. Le coût est toutefois plus élevé que l’estimation. RLB doit rediscuter avec Gal
pour obtenir des éclaircissements. RLB souhaite renégocier avec Gall.
Section amont (sur terrain municipal) : La ville doit toujours s’occuper du projet.

b) SQE 2014

Le projet se déroule tel que prévu.

c) Échantillonnage coliformes fécaux

Des 3 sites ayant fait l’objet d’échantillonnage, 1 seul présente des résultats supérieurs aux
normes. D’autres prélèvements seront effectués au cours des prochaines semaines. Les
installations septiques pourraient être en cause
Il est discuté à savoir si cette information doit ou non être divulguée aux citoyens du secteur.
Michel Delorme est d’avis qu’il serait souhaitable de travailler de concert avec la municipalité
afin de régler la situation une fois qu’elle aura été confirmée. La ville devrait gérer cette
situation et/ou la Direction de la Santé publique.
Richard Proulx est d’avis qu’il est possible d’informer correctement les résidents sans créer
de vague.
L’assemblée est d’avis que, dans un premier temps, il faut confirmer les résultats obtenus.
L’approche de divulgation des résultats est à rediscuter.

d) Projet Mont-Foster

Le 7 juillet, le promoteur a déposé au conseil de Bolton-Ouest un nouveau projet de
développement. Il était accompagné de 3 propriétaires. Le maire Badger a insisté sur le fait
que le développement de la route était suspendu..
Le promoteur souhaite l’aménagement d’un peu plus de 11 lots (16 à 18 lots), ce qui
demeure bien en deçà des 45 lots initialement prévus, mais tout de même non conforme à la
réglementation en vigueur. L’aménagement de zones de conservation est considéré.
Richard recommande que RLB développe un plan d’intervention, impliquant plusieurs
intervenants ou organismes, RLB agissant comme agent facilitateur.
Le projet est dans le bassin versant. Une évaluation du projet doit être faite. RLB pourrait
aider dans le déroulement du volet conservation et jouer un rôle de facilitateur. Richard
pourrait élaborer un projet de plan de match.
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Il est proposé par Pierre Beaudoin appuyé par
Michel Delorme que Richard Proulx développe un
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plan d’intervention pour le dossier du Mont-Foster
dans l’optique de la conservation et du rôle de
facilitateur de RLB; que ce plan soit soumis au CA
dès qu’il sera disponible.
e) Subvention OBV

Une demande de subvention pour un projet 2015 concernant la plaine inondable du
Quilliams a été déposée. Une réponse est attendue d’ici quelques semaines.

f) Projet des plaines inondables

L’agronome de Gestrie-Sol, Isabelle Martineau, a fait une offre de services pour le
réaménagement de la plaine inondable du Quilliams (3 propriétés sont concernées) et ainsi
en tirer un maximum d’avantages pour les citoyens et le lac.

g) Réunion 17 juin avec VLB

Suite à la réunion du 17 juin, RLB a écrit une lettre afin de conclure sur les discussions
tenues. Il n’y a eu aucun engagement de la part de la ville.

h) Rapport d’activités de l’étudiant Lucas Blumenfeld

Lucas fait un résumé de son approche dans le but de recruter des membres. Pour ceux qui
sont déjà membres, il demande leur satisfaction. Pour ceux qui ne veulent pas être membre,
il note la raison. À ce jour, 150 visites ont été faites et 20 nouveaux membres recrutés.
Lucas prévoit faire 150 autres visites. Lucas priorise les non-membres et les anciens
membres.
Lucas termine en exposant les raisons pour lesquelles les riverains ne veulent pas devenir
membre.
Lucas parle du membership en ligne qui serait un ajout apprécié.
Richard ajoute qu’il serait intéressant que des articles promotionnels puissent aussi être
disponibles dans une boutique en ligne.
James suggère que Diane, Lucas et Pierre travaillent avec T. Monroe pour l’ajout de la
possibilité de paiement du membership en ligne en même temps que la mise-à-jour de la
plate-forme informatique.

i) Membership

Le membership au 18 juillet 2014 est : 350 familles pour 666 membres ce qui est mieux que
l’an dernier à pareille date.

j) Recrutement : Condos Inverness

La présidente des Condos a contacté RLB au mois de mai afin que tous les co-propriétaires
soient membres par le biais des frais de condos. Pierre a fait un suivi la semaine dernière.

k) Subvention du Fond Municipal Vert

Le fond vert a accordé une subvention à la ville. Plusieurs projets en vue.

9. SOMMETS MONTAGNEUX

La lettre préconisant la protection accrue des sommets montagneux a été envoyée au
nouveau ministre de l’Environnement.

Il est proposé par Pierre Beaudoin appuyé par Gary
Richards, que RLB accepte la proposition de
Gestrie-Sol afin de réaliser le mandat d’élaborer
des scénarios d’aménagement et de conservation
de la plaine inondable du Quilliams à l’est de la
piste multifonctionnelle. Adopté à l’unanimité.

10. GESTION DES SIGNALEMENTS
Poissons morts :
La pêche à l’explosif pourrait être en cause. Un avis pourrait être émis aux riverains afin
d’inviter les membres à mieux identifier les incidents.
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Stonehaven et Papineau :
Rien de nouveau.
11. VARIA
Géomont :
Pierre F. propose que Géomont réalise le contour du bassin versant et des sous-bassins
versants des ruisseaux, à la lumière des nouvelles données LIDAR. Le lac doit aussi faire
partie des relevés des sous-bassins.

Il est proposé par Pierre Fortier appuyé par Gary
Richards que RLB accepte la proposition de
Géomont de déterminer le contour du bassin
versant et des sous-bassins versants, incluant celui
des berges du lac. Adopté à l’unanimité.

Stukely-Sud
Gary partage les démarches en cours à Stukely-Sud pour la création d’une réserve naturelle
municipale.
Méné d’herbe :
L’équipe a débuté les travaux d’inventaire.
La demande de financement auprès de la banque TD (fondation des amis de
l’environnement) a été faite. Une autre demande de financement doit toujours être faite pour
la phase 2 (2015) auprès du PIH (Programme d'Intendance de l'Habitat pour les espèces en
péril).
Renouvellement auprès de la CPTAQ pour l’exploitation de la carrière DJL-Bailey
Richard a fait une recherche au sujet de la carrière DJL.
Suite à la demande de DJL d’augmenter la surface de la carrière, RLB avait envoyé en
2012 une lettre exposant ses préoccupations.
Lors de la dernière réunion du conseil de Bolton-Ouest, il a été demandé le changement de
vocation de lots appartenant à DJL. Cette demande élimine la nécessité de faire la remise
en état du terrain suite à l’exploitation de la carrière.
James demande à Richard de préparer une lettre révisée exposant les préoccupations de
RLB. Une action concertée avec VLB est à préconiser.

Il est proposé par Pierre Beaudoin appuyé par
Francine Duclos-Beaudoin, que Richard prépare
une lettre révisée. Adopté à l’unanimité.

Forum des lacs
Le forum des lacs a eu lieu les 12 et 13 juin. Il est à noter qu’il faudrait revoir les indices à
surveiller pour la prévention ou la prédiction des blooms de cyanobactéries.
Il n’y aura pas de changement à la réglementation fédérale au sujet des bateaux.
Le résumé des conférences est disponible pour ceux qui sont intéressés.
Projet espèces envahissantes
L’étude de l’écrevisse à tâches rouges est à considérer dans un futur rapproché tout comme
le myriophylle à épis. Il y aurait moyen de mettre à contribution les citoyens intéressés.
Consultation publique MRC
Le 18 août, il y aura une consultation publique au sujet du cadre réglementaire sur la gestion
des eaux de surface et de l’érosion. Les membres du CA de RLB sont invités à être
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Pierre Beaudoin, appuyé par Pierre Fortier, propose
que RLB dépose un mémoire au sujet des directives
relatives à la gestion des eaux de surface et de
l’érosion préparé par la MRC Brome-Missisquoi.
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présents.
Quais Colibris
Le procès aura lieu à l’automne 2014 ou au printemps 2015.
Étude sur les wakeboards
L’étude qui a été faite dans les lacs profonds (Memphrémagog et Lovering) visait l’érosion
des berges. Dans le cas du lac Brome, l’étude s’applique plus ou moins.
12. PROCHAINE RÉUNION

Le 23 août 2014 de 9h00 à 12h00 aux bureaux de RLB.

13. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 12h35.
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