RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 28 JUIN 2019 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 16h02 À 17h53
PRÉSENCES : Hélène Drouin, Diane Degré, Normand Degré, Patrick Binckly, Laurie Trottier, Caroline Chabot, Lise Clément, Christian Roy, Jean-Pierre Pilon, Yves Léveillé
ABSENTS : Pierre Fortier, Robin Moore
Convoquée par : Hélène Drouin

Présidée par : Hélène Drouin

Items

Description

Compte-rendu par : Laurie Trottier
Décision

SECTION A : OUVERTURE ET ADOPTIONS

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

Hélène Drouin ouvre la réunion à 16h02.

2. Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour est accepté.

Il est proposé par Christian Roy, secondé par
Patrick Binckly d’adopter l’ordre du jour tel quel.
Adopté à l’unanimité.

3. Compte-rendu du 25 mai 2019

Le compte-rendu est adopté tel quel avec les corrections proposées et le procès-verbal
final sera envoyé à tous.

Il est proposé par Diane Degré, secondé par
Christian Roy d’adopter le compte-rendu du 25
mai 2019 avec modifications.
Adopté à l’unanimité.

Jean-Pierre Pilon avait présenté son intérêt à être plus impliqué lors de la dernière
réunion du conseil d’administration, comme il n’était pas membre depuis plus de 30 jours,
sa candidature a donc été reportée à la présente réunion.

Il est proposé par Caroline Chabot, secondé par
Lise Clément d’élire Jean-Pierre Pilon comme
membre du conseil d’administration.
Adopté à l’unanimité.

++-SECTION B : RÉSOLUTIONS

1.

Élection de Jean-Pierre Pilon

SECTION C : SUIVI
1.

Rapports financiers

Diane Degré présente les états financiers au 31 mai 2019.

SECTION D : INFORMATION & DISCUSSION
1.

Membership/comité dév. Membership- marchands

2.

Projet écrevisses à tâches rouges

Christian Roy nous mentionne qu’un deuxième rappel a été posté aux membres 2018.
Les efforts déployés pour le recrutement du 400 Lakeside par courriel n’ont pas un très
grand impact. Un envoi postal pour le recrutement de nouveaux membres aux Villas
Inverness est prévu. De plus, un autre envoi postal aux riverains qui ne sont plus
membres depuis 2 ans est prévu dans la semaine d’ici la mi-juillet. Les grands donateurs
seront contactés dans les 2 prochaines semaines.
Hélène Drouin nous informe que le Brome County News a contacté RLB afin d’obtenir
des informations pour un article à venir. Madame Charest, députée, a reçu les documents
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SQE

Description

à propos des écrevisses à taches rouges. En ce qui concerne ces dernières, Hélène
Drouin s’est engagée auprès du gouvernement à faire de la sensibilisation, notamment
au Tour du Lac Brome et à la Fête de la Plage Douglas, ainsi que via les affiches de la
Ville de Lac-Brome. Le gouvernement s’est en contrepartie engagé à se pencher sur ce
qui se fait dans le contrôle de l’écrevisse à taches rouges. Le chef est toujours disponible
pour ce projet, il restera à déterminer l’ampleur de celui-ci (local, régional…).
Christian Roy mentionne que le ruissellement engendré par les fortes pluies pourrait avoir
emporté d’importantes quantités de phosphore dans le lac, ce qui expliquerait sa
détérioration précoce. Une infolettre a été envoyée aux résidents afin de les informer des
causes possibles de celle-ci.
En ce qui concerne le Secchi, Christian Roy a observé une augmentation générale de la
température et une diminution de la visibilité. Le 17 juin 2019, du pollen et possiblement
des cyanobactéries ont été observés. Depuis, il a observé une légère amélioration de la
visibilité, ainsi qu’une importante augmentation de la température. Christian Roy compare
avec la situation des lacs environnants :
Memphrémagog n’a pas eu de problèmes ;
Massawippi n’a pas eu de problèmes ;
Bromont a publié un communiqué signalant une première fleur d’eau de
cyanobactéries.
Christian Roy propose que nous communiquions avec le Rappel afin d’effectuer des
analyses biochimiques de phosphore, d’azote et de matières en suspension à la fosse
en plus du SQE dans les affluents.

4.

Cartographie

Pierre Fortier étant absent, il n’y a rien à mentionner sur ce point.

5.

Navigation

Christian Roy travaille sur un document concernant le projet de station de lavage
d’embarcations pour la prochaine réunion. Celui-ci comprendra notamment un modèle
d’affaires, ainsi que des suggestions de solutions plus permanentes. Christian Roy
propose une limite de vitesse à l’intérieur de 3 mètres de profondeur pour les
embarcations à moteur et de 5 mètres pour la pratique du « wake board ».
Christian Roy propose qu’un test de détection d’ADN environnemental pour la moule
zébrée soit effectué, en plus d’un test afin d’estimer la concentration en calcium et vérifier
si les conditions sont toujours défavorables à sa reproduction.
Le Rappel fera un herbier afin de mettre à jour les données obtenues lors de l’étude de
BioFilia en 2009. Il fera une cartographie représentant les herbiers de myriophylle à épi,
ainsi que leur densité. À partir de ces renseignements, de la sensibilisation pourra être
faite à la saison 2020, à préparer.
Laurie Trottier explique les avancements de Roxanne Blais sur les réseaux sociaux et
l’utilisation du mot-clic #abonnetoiaulac #subscribetobromelake. Les abonnés expriment
un intérêt pour les publications informatives sur l’histoire du lac et l’état actuel de celui-ci
(résultats Secchi).
Hélène Drouin présente les chandails soumis par Roxanne Blais. Yves Léveillé propose
que le mot STAFF à l’endos soit modifié par le mot-clic ou encore par le mot ÉQUIPE à
la verticale, comme Sutton a fait sur ses chandails. Renaissance Lac Brome devrait être
écrit en plus petit afin de mettre de l’avant le logo Rives en santé.

6.

7.

Espèces exotiques envahissantes

Twitter, Facebook, etc.
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Décision

Pierre Fortier sera consulté afin d’obtenir son avis
quant à la proposition de Christian Roy sur les
analyses biochimiques.
Hélène Drouin communiquera avec le Ministère afin
d’obtenir l’heure juste sur l’état du lac.

Christian Roy produira un document pour le projet
de station de lavage d’embarcations.

Christian Roy contactera le Ministère afin
d’examiner la possibilité de faire ces tests.

Laurie Trottier informera Roxanne Blais de la
possibilité de faire affaire avec le Grand Bazar.
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8.

Décision

Projets
A)

Projet VLB-RLB Bandes riveraines

B)

Inventaires dorés jaunes

C)

Projet Faubourg Lac-Brome

D)

Formation comité du bassin versant
(Stukely-Sud)

E)

9.

Description

Fond Vert Municipal (FMV)

F)

Barrage Blackwood

G)

Développement Jolibourg

H)

Mont Foster

Laurie Trottier explique les avancements du projet, 10 personnes participent au
programme cette année, dont 4 ont été rejoints par les lettres personnalisées. L’objectif
est de rejoindre 25 à 30 personnes pour lesquelles Laurie Trottier fera les plans en
collaboration avec Sabine Vanderlinden cet été. Les plantations auront plutôt lieu cet
automne, d’août à septembre.
Hélène Drouin a contacté Isabelle Picard qui affirme que le rapport sera envoyé dans la
semaine du 1er juillet 2019. Le Ministère attend après ledit rapport.
Jean-Pierre Pilon nous mentionne que le cap de roches a commencé à être dynamité.
Jean-Pierre Pilon surveillera ce dossier, en portant attention à ce qu’il n’y ait pas de
construction entre avril et août afin de ne pas nuire à la nidification.
Patrick Binckly nous mentionne qu’il n’a toujours pas eu de nouvelles de Stukely-Sud et
qu’une lettre devra leur être envoyée afin de connaître leur position sur la question.
Un inspecteur en environnement se rendra sur le site de la carrière dans la semaine du
8 juillet 2019.
Les résultats du test d’eau de Stukely-Sud se font toujours attendre.
Jean-Pierre Pilon et Robin Moore (absent) ont observé des taux de phosphore largement
supérieurs lors des fortes pluies.
Cependant, Jean-Pierre Pilon mentionne l’important délai avant la réception des résultats
des tests et les conclusions difficiles à établir étant donné la variabilité des données. À
cet effet, il mentionne qu’il serait intéressant de rencontrer quelqu’un de la MRC BromeMissisquoi et de l’UQAM afin de mieux comprendre les résultats et les effets du FMV. La
firme de génie-conseil Technicat a supervisé les travaux effectués à contrat par une tierce
partie. Jean-Pierre Pilon souhaiterait obtenir les rapports de conception et de réalisation
du projet.
Hélène Drouin mentionne le manque de pertinence du projet d’un aspect
environnemental. Simon Lajeunesse, MRC Brome-Missisquoi, n’était pas en accord avec
ce projet et pourrait se révéler un contact utile dans la supervision du projet. Selon les
recommandations du rapport produit par WSP (à venir), il serait important de déterminer
le meilleur aménagement possible – par exemple un barrage plus bas – le tout en
collaboration avec un expert qui pourra recommander ce qu’il y a de mieux pour la qualité
de l’eau du lac.
Hélène Drouin mentionne qu’une dérogation a été accordée afin de construire près du
milieu humide.
Hélène Drouin mentionne que les citoyens ont voté pour ce développement, le conseil
d’administration les appuie donc.

Hélène Drouin relancera Isabelle Picard dans
l’éventualité où le rapport n’est pas produit dans les
délais mentionnés.
Jean-Pierre Pilon se chargera de la supervision de
ce site.

Patrick Binckly continuera de suivre le dossier de la
carrière et relancera la municipalité de Stukely-Sud.

Jean-Pierre Pilon étudiera les rapports de
conception et de réalisation du projet.
Robin Moore et Jean-Pierre Pilon contacteront les
personnes concernées à l’UQAM et à la MRC.

Caroline Chabot surveillera le développement.
Caroline Chabot et Patrick Binckly surveilleront le
développement.

Varia
A)

Tour du Lac

Laurie Trottier présente le matériel et le contenu du kiosque mis en place la fin de
semaine du 15-16 juin 2019. 3 membres potentiels ont pu être recrutés lors de
l’événement. Les participants trouvaient particulièrement intéressant le présentoir de
Bromont, très visuel, ainsi que les écrevisses à taches rouges capturées pour l’occasion.
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B)

Fête de la plage Douglass

C)

Rencontre avec le collectif de BO (3 août)

Hélène Drouin mentionne que l’événement aura lieu le jeudi 15 août 2019 à 17h00. Le
kiosque mis en place pour le Tour du Lac Brome sera utilisé. Caroline Chabot, Hélène
Drouin et Christian Roy pourront possiblement être présents à l’événement.
Hélène Drouin effectuera une présentation de 1h30 qui permettra de faire connaître RLB
et ses projets aux membres du Collectif de Bolton-Ouest. Le concept de bassin versant
et l’importance de l’aménagement de la bande riveraine seront abordés avec l’aide d’une
employée de l’OBV de la Yamaska et une présentation Microsoft PowerPoint comme
support visuel. Il est mentionné que de grands donateurs seront présents, il est donc
important de faire bonne impression.

Décision

Laurie Trottier et Roxanne Blais assureront le
kiosque.

Hélène Drouin présentera RLB au Collectif de BO
le samedi 3 août 2019.

SECTION E : FERMETURE
1. Prochaine réunion

Hélène Drouin propose la tenue du prochain conseil d’administration le 10 août à
09h00.

2. Levée de la réunion 18h38

Patrick Binckly propose la levée de la réunion à 17h53.
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