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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 4 JUILLET 2015 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9H00 À 11H40
PRÉSENCES : James A. Wilkins, Diane Degré, Hélène Drouin, Gary Richards, Pierre Beaudoin, Michel Delorme, Francine Duclos-Beaudoin, Denis Fournier, Elizabeth Posada et Natalie Duzanec.
ABSENTS: Richard Proulx et Pierre Fortier,
INVITÉE: Mélanie Bourassa-Forcier
Convoquée par : James A. Wilkins

Présidée par : James A. Wilkins

Items

Description

Compte-rendu par : Natalie Duzanec
Décision

SECTION A : OUVERTURE ET ADOPTIONS

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION, NOMINATION DU
SECRÉTAIRE; PRÉSENCES

James A. Wilkins ouvre la réunion. Il constate le quorum. Mme Bourassa-Forcier se
présente et assistera à la première heure de la rencontre.

Natalie Duzanec est nommée secrétaire de
réunion.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Francine demande d’ajouter une résolution pour le RAPPEL.
Elizabeth demande d’ajouter un point d’information sur les conférences.

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

James Wilkins accepte exceptionnellement d’ajouter les points à l’ordre du jour et rappelle à
l’assemblée de transmettre les points à ajouter à l’ordre du jour avant 19h00 le jeudi tel
qu’indiqué au bas de l’ordre du jour qui est transmis le mercredi.
3. COMPTE-RENDU DU 6 JUIN 2015

Il est proposé par Denis Fournier, appuyé par
Francine Duclos-Beaudoin, que le compte-rendu de
la réunion du 6 juin 2015 soit adopté. Adopté à
l’unanimité.

SECTION B : RÉSOLUTIONS

1. RAPPEL

Le RAPPEL devient une coopérative de solidarité. Par conséquent, RLB serait appelé à
acheter des parts sociales pour un coût de 200$ à vie en tant que membres utilisateurs
plutôt que d’être membre à raison de 250$ par année. Ces parts permettent à RLB de
bénéficier de services à prix compétitifs en plus de recevoir éventuellement des ristournes. Il
pourrait toutefois y avoir des cotisations spéciales ultérieurement. Il est à noter que l’achat
de parts n’oblige pas RLB à faire affaire avec le RAPPEL.

Francine Duclos-Beaudoin, appuyée par Diane
Degré, propose que RLB devienne membre
utilisateur du RAPPEL moyennant 20 parts à 10$
pour un coût de 200$ afin d’être sociétaire de la
nouvelle coopérative de solidarité.

2. PARC EUGÈNE

Voir discussions au point C.4

Il est proposé par M. Delorme, appuyé par G.
Richards que, lundi le 6 juillet, James Wilkins
informe VLB que RLB avisera la direction de la
Santé Publique mardi le 7 juillet; M. Wilkins
s’informera des intentions de VLB relativement à la
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situation au Parc Eugène et la communication
qu’elle entend faire aux citoyens concernés. Le cas
échéant, RLB avisera les membres de RLB du
Parc. Appuyé à l’unanimité.
SECTION C : SUIVI

1. RAPPORTS FINANCIERS

Diane Degré résume l’état des finances de RLB et répond aux questions des membres du
CA.
Diane demande de numériser les documents en format « pdf ».

2. SÉCURISATION DE FONDS DE RLB

Selon les informations obtenues de la Caisse Desjardins, il serait pratiquement impossible
pour RLB de constituer une fiducie. Pour que cela vaille la peine, les fonds de départ sont de
l’ordre de 1M$. La Caisse indique qu’étant donné que l’émission de chèques nécessite deux
signatures, l’organisme est protégé de façon raisonnable.
Gary explique un mécanisme d’acquisition de terres à protéger et des répercussions sur la
valeur des terres riveraines. Gary poursuivra la discussion à la prochaine réunion.
Diane a demandé à la Caisse d’être avisée lorsque des parts-capitales Desjardins seront
disponibles.

3. SQE 2015

Le projet se poursuit tel que prévu. La 3e sortie a été réalisée le 16 juin 2015. Les résultats
de la 2e sortie ont été obtenus et sont adéquats. Il est à noter qu’il n’y a pas eu de fortes
pluies.

4. COLIFORMES FÉCAUX – PARC EUGÈNE

Un autre prélèvement a été fait dans le secteur du parc Eugène. Les résultats indiquent que
certaines installations, non reliés au réseau de la ville, contaminent le lac. Les résultats ont
été envoyés à la ville. Après vérification, la ville n’aurait pas de fuites dans son réseau. Une
autre lettre a été envoyée à VLB afin de leur demander de prendre action. La ville fera des
inspections dans le secteur afin de tenter de corriger la situation. RLB a questionné la ville à
l’effet d’aviser les résidents du quartier. RLB se questionne quand même sur sa
responsabilité d’aviser les résidents de l’impact de cette situation sur la santé des résidents
utilisant le lac dans le quartier. RLB envisage contacter la direction de la Santé Publique et
aviser ses membres du secteur du parc Eugène dépendant de la réponse de VLB. Pierre
Beaudoin demande une résolution formelle quant aux actions à prendre. (voir point B.2)

5. GESTION DES SIGNALEMENTS

S/O

6. PROJETS
a) Plantes aquatiques

L’étudiante, Marifé Blanchet, fera une présentation sur les plantes aquatiques samedi le 11
juillet au centre communautaire. Elizabeth distribuera des feuillets. Une annonce dans le
Tempo a été publiée avec un article.
Le retrait de plantes aquatiques envahissantes sera réalisé chez deux riverains au mois de
juillet (côté est et côté sud du lac).
La fabrication d’un herbier est en cours.
Le dépliant est à l’impression et sera disponible pour le 11 juillet.
Denis s’inquiète de la ponte d’œufs de poissons dans ces plantes. Francine précise que le
retrait se fait afin de faire un passage minimal et ainsi éviter de perturber l’écologie du lac.
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Le dépliant final est distribué aux membres du CA.
Le dépliant sera déposé à la bibliothèque et d’autres points de distribution de la ville.
Michel propose un envoi par courriel aux membres. L’envoi se fera à l’aide d’un lien vers le
site web. Le marais aux Cerises est intéressé par le dépliant. Michel préparera un texte
d’introduction du dépliant du méné d’herbe pour l’info-lettre. De plus, un envoi pdf aux
organismes partenaires et connexes est à prévoir.

c) Plaine inondable

Michel et Denis ont fait 4 inventaires de la biodiversité. Des espèces menacées ont été
observées chez M. Whitcher. L’échantillonnage d’eau est fait en amont et en aval. Un
deuxième échantillonnage sera fait la semaine prochaine.
Michel s’occupe du volet administratif de projet.
La conception d’une solution pour le pont est en cours avec l’aide de quelques ingénieurs.

d) « Si le lac pouvait parler »

Pierre Beaudoin a débuté ses recherches auprès de ressources dans le secteur afin d’établir
la perspective historique de l’évolution du lac et de la communauté bromoise.

7. PANNEAU D’INFORMATION

Le panneau d’information est en ligne. L’info–lettre, sur les réticences de la ville à installer le
panneau, a fait réagir les journalistes.

8. RENCONTRE FTLB – Circuit écologique

Un tronc d’arbre a été observé en travers du Quilliams. RLB doit rencontrer FTLB le samedi
11 juillet afin de discuter du circuit écologique et de l’installation de panneaux d’information.
RLB a plusieurs projets concrets afin de dynamiser le secteur. FTLB doit vérifier les
restrictions des contrats de donation. Un code d’éthique est préconisé dans le cadre du
circuit écologique. Michel se questionne si la Fondation de la Faune du Québec pourrait être
intéressée à subventionner le projet.

9. LETTRE AU MDDELCC – Lac Libby

RLB a été informée qu’un certificat d’autorisation (CA) a été octroyé à l’entreprise Camping
du lac Libby Inc. par le MDDELCC. Les rejets de la nouvelle usine de traitement des eaux
usées se feront dans une branche du ruisseau Quilliams, ce qui préoccupe RLB.
Pierre Beaudoin a reçu un accusé réception de la lettre au MDDELCC par RLB concernant
les préoccupations de l’organisme.
Le MDDELCC a répondu que la technologie utilisée est satisfaisante selon eux, qu’il prend
bonne note des préoccupations de RLB et qu’il assurera un suivi.
Le point d’échantillonnage avait été abandonné antérieurement. RLB considère réactiver ce
point d’échantillonnage.

10. AGA de l’ACA

S/O

SECTION D : INFORMATION & DISCUSSION

1. ÎLOTS DE PLANTES AQUATIQUES – Baie Élizabeth

James émet l’hypothèse que lorsque la glace en surface du lac est épaisse, elle
contribuerait à arracher une espèce de plantes émergentes qui par la suite serait relâchée
au printemps lors de la fonte de la glace. Les plantes s’agroupent ensuite et se déplacent
avec les vents dominants ou les courants vers la baie Élizabeth. L’assemblée reste
perplexe. Pierre Beaudoin suggère de prendre un échantillon des plantes dans les îlots.

2. OUVERTURE DE L’ANCIENNE MINE À STUKELYSUD

Pierre Beaudoin indique que RLB pourrait faire un avis de préoccupation. Des informations
additionnelles sont à venir. Dossier à suivre.
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3. GUIDE PÉDAGOGIQUE

Gary Richards fournira davantage d’informations à la prochaine réunion.

4. PLAN STRATÉGIQUE

Denis observe que le plan stratégique de VLB n’est pas cohérent avec le dossier Colibris.
James explique que VLB ne fait pas de planification budgétaire concrète et ne fait donc
également pas de reddition de comptes pour les projets. D’autre part, certaines actions
n’ont pas été retenues, dont l’éco-tourisme. Le plan stratégique est très décevant.

5. MEMBERSHIP

En date du 3 juillet 2015, RLB compte 303 familles pour 573 membres en règle. Pierre
Beaudoin croit que les objectifs de membership ne seront pas atteints. Malgré ceci, les
objectifs financiers sont atteints.
Michel demande quel est le nombre de renouvellements via PayPal. Diane indique qu’il y
en a environ une vingtaine.

6. COMMANDITES DESJARDINS

Francine a fait des démarches auprès de la Caisse pour une commandite pour le dépliant
des plantes aquatiques. La Caisse commanditera le projet avec un montant de 2500$ car le
projet est exportable dans d’autres municipalités.
Gary Richards sera appelé à traduire le dépliant.

7. TOUR CYCLISTES DESJARDINS

Pierre indique que le tour cycliste Desjardins cherche 9 bénévoles disponibles mardi le 4
août au vignoble Léon-Courville pour le tour cycliste Desjardins. Pierre fera un rappel lundi
avant de répondre au responsable du tour.

8. MILIEUX HUMIDES – Condos Coldbrook

Pour faire suite à une demande des condos Coldbrook de donner une parcelle de terre,
RLB les a référés à la Fondation des Terre du Lac Brome car RLB n’y voit pas d’intérêt.

9. CONFÉRENCES

Élizabeth propose de débuter des conférences en août, possiblement au sujet de la
biodiversité. Michel serait donc sollicité. Michel est peu disponible au début août.
La journée du vendredi est préconisée pour atteindre le plus de personnes possible.
Élizabeth suggère le Star Café avec un souper. Pierre Beaudoin propose l’auberge du Lac
Brome ou la salle du dépanneur Rouge.
Michel propose une mini-conférence avec un atelier en rivière sur le sujet du Quilliams à
l’auberge Lac Brome.
Michel et Denis pourraient être disponibles le samedi 15 août ou le 22 août.
Élizabeth sera des démarches auprès du propriétaire de l’auberge.
Marifé pourra s’occuper des réservations. Les places seraient limitées à 12 participants.
S’il y a des besoins additionnels, la mini-conférrence avec atelier pourrait être répété la
semaine suivante.

Décision

SECTION E : FERMETURE

1. PROCHAINE RÉUNION

Le 8 août de 9h00 à 12h00 aux bureaux de RLB.

2. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 12h05.
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