RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 10 AOUT 2019 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 09h00 À 12 :00h

PRÉSENCES : Hélène Drouin, Pierre Fortier, Diane Degré, Normand Degré, Patrick Binckly, Lise Clément, Christian Roy, Jean-Pierre Pilon, Yves Léveillé, Caroline Chabot
ABSENTS :
Convoquée par : Hélène Drouin

Présidée par : Hélène Drouin

Items

Description

Compte-rendu par : Patrick Binckly
Décision

SECTION A : OUVERTURE ET ADOPTIONS
1. Ouverture de la réunion, nomination du
secrétaire de réunion; présences

Hélène Drouin ouvre la réunion à 09 :00

2. Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour est accepté.

Proposé par Pierre Fortier, secondé par Yves
Léveillé. Approuvé par tous.

3. Compte-rendu du 28 juin 2019

Le procès-verbal de la rencontre de mai n’est pas approuvé dans sa forme
finale par toutes les personnes présentes.

Patrick se charge d’obtenir une copie de la
dernière version disponible, de la mettre à
jour si nécessaire puis de la distribuer à tous
pour approbation électronique.

Robin a remis sa démission à l’exécutif de RLB. Il est proposé que Patrick
assume les fonctions de secrétaire.

Proposé par Diane Degré et secondé par
Yves Léveillé. Approuvé par tous

Il est proposé d’allouer une subvention de 500$ pour soutenir le travail de
l’ACNSS.

Proposé par Diane Degré et secondé par
Christian Roy. Approuvé par la majorité.
Patrick Binckly étant un des administrateurs
de l’ACNSS, il s’abstient de voter.

SECTION B : RÉSOLUTIONS
1.

2.

Élection d’un nouveau secrétaire

Résolution pour le soutien de l’ACNSS
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La Fiducie de la Vallée Ruiter conteste devant le tribunal administratif le fait que
la municipalité veuille augmenter ses taxes foncières de 6 000.00$. Copie de la
lettre est jointe à ce procès-verbal pour information.

Il est proposé par Diane Degré secondé par
Patrick Binckly qu’un appui de 100$ sera
alloué pour supporter la Fondation. Approuvé
par tous.

SECTION B : RÉSOLUTIONS

3.

Fiducie de la Vallée Ruiter

SECTION C : SUIVI
1.

Rapports financiers

Diane Degré présente les états financiers au 31 juillet. Les finances de RLB
sont en bonne santé et un surplus est prévu à la fin de l’année.
Diane donne des explications sur le financement pour les stagiaires et de la
subvention municipale.

SECTION D : INFORMATION & DISCUSSION
1.

Membership/comité dév. Membershipmarchands

Christian a envoyé son rapport à tous. Comparé à 2018 l’adhésion des
membres et un peu moindre.
En 2019, beaucoup de travail de mise à jour a été effectué.
L’interface Facebook et le nouveau site web de RLB devront être regardés pour
2020.

Christian demande que le suivi et la
participation des marchands soient assignés à
un autre administrateur.

2.

Projet écrevisses à tâches rouges

Aucune nouvelle des instances gouvernementales.
Une journaliste a contacté Hélène sur ce sujet.

Caroline demande accès aux documents,
accès qui lui sera donné par Normand.

3.

Suivi de la Qualité de l’Eau (SQE)

La prochaine sortie SQE se fera avant la fin août, Caroline et Patrick proposent
leurs participations.
Christian propose que le RAPPEL ou la permanence de RLB donne une
formation sur les plantes envahissantes aquatiques aux membres du CA et que
cette documentation soit disponible sur le site internet de RLB.

3.

Suivi de la Qualité de l’Eau (SQE)
Bilan massique
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Discussion sur le rapport de l’OBV-Y sur le rapport massique. Le bilan massique
en est à sa deuxième année d’existence. La lecture et compréhension du rapport
est complexe et Pierre va vulgariser le document et la soumettre à tous. Pas de
décision prise sur les recommandations proposées par l’OBV-Y.
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SECTION D : INFORMATION & DISCUSSION
3.

Suivi de la Qualité de l’Eau (SQE)
SECCHI

SECCHI : le graphique que Christian a soumis est discuté. Juillet a été un bon
mois. La tendance pour le mois août semble un peu plus problématique.
La présentation du graphique pour le suivi du SECCHI est discutée à des fins
d’interprétation pour la population. Le document est joint à ce procès-verbal.

3.

Suivi de la Qualité de l’Eau (SQE)
Adopte un lac

Christian présente « adopte un lac » de l’Université de Montréal. Projet qui est
expliqué à l’adresse : https://fas.umontreal.ca/adopte-un-lac/

4. Cartographie

Pierre présente la carte qui a été soumise à tous avant la rencontre. La carte
sera disponible sur le site WEB de RLB, ainsi que sur l’application « ONDAGO ».
Yves voudrait que la ville installe des bouées pour définir les zones de « NO
WAKES » telles que cela se fait ailleurs au Québec.
Christian propose que la carte soit envoyée lors du renouvellement de la carte
de membre 2020.
Yves demande que le travail effectué sur la carte soit reconnu de tous et que la
ville, comme citoyen responsable, se doive d’installer des bouées.
La ligne en pointillé sur la carte représente la limite de 5 mètres de profondeur.
Tous s’accordent pour dire d’éviter la pratique d’activités nautiques générant de
grosses vagues dans cette zone.

5. Navigation

Discuté lors du point 4

6. Espèces exotiques envahissantes

« Blue Massawippi » a proposé l’utilisation de leur station de lavage mobile à
RLB. Il reste à définir la localisation de la station. Le camping a été approché et
la propriétaire serait d’accord pour avoir la station de lavage une journée de
semaine sur son site. Une journée occupée sera sélectionnée.
Caroline propose de faire le lavage à la sortie du lac. Proposition qui est discutée
par les membres.
Une étude sur la fréquentation de la plage Tiffany a été faite : il y a eu 32
embarcations, dont 17 kayacs, 2 canots, 7 planches à pagaie, 2 motomarines
et 4 chaloupes à moteur.
4 de ces embarcations nécessitaient un nettoyage.
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Il est proposé par Diane Degré secondée par
Caroline Chabot que Christian contacte
l’Université de Montréal pour en apprendre
plus sur ce projet.

L’installation des bouées sera discutée lors de
la rencontre avec la ville cet automne

Il est accepté à l’unanimité qu’un essai avec la
station mobile sera fait au mois
d’août/septembre.

Page 3 of 6

Items

Description
Les embarcations venaient principalement de la région de Granby/Shefford.

Décision

SECTION D : INFORMATION & DISCUSSION
7. Site WEB

8. Twitter, Facebook, etc.

Normand fait un compte rendu de la présentation du nouveau site Web et
demande les commentaires de tous.
Aucun « Plug-in » n’est acheté pour offrir la capacité d’ouvrir différents formats
de documents.
Un budget est nécessaire pour continuer le travail d’Émilie (pour l’entrée de
données).
Le comité se rencontrera ce vendredi pour discuter des documents qui seront
disponibles et leur accès.

Un budget de $5,000.00 est proposé par
Normand Degré et secondé par Patrick
Binckly. Approuvé par tous.

Roxanne est disponible pour continuer le travail sur Twitter et Facebook. RLB
devra l’alimenter avec des sujets, photos, vidéo, etc. Son travail est très
apprécié du CA. L’utilisation du « # » est discutée et expliquée par Yves au
bénéfice de tous.
Yves propose que le slogan « abonne-toi au lac » soit utilisé pour restreindre le
lien avec RLB.

9. Projets
a) Projet VLB-RLB bandes riveraines

Hélène fait la présentation du rapport de Laurie. Un article dans « La Voix de
l’Est » a été publié aujourd’hui sur le sujet. La ville est maintenant en action
pour les réfractaires.
RLB va s’assoir avec la ville pour les prochaines étapes. Il reste 2 ans au
programme.
Un projet de bande riveraine au « 400 Lakeside » est à l’étude par le conseil du
400.

b) Inventaires dorés jaunes

Le rapport n’est toujours pas disponible

c) Projet Faubourg Lac-Brome

Jean-Pierre nous fait un rapport sur ses activités. Le plan du site est
disponible. Aucune mesure de qualité d’eau effectuée sur le Durrull. JeanPierre suggère que 2 sites d’échantillonnage soit définis. Un budget est
nécessaire.
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Pour la prochaine année, une personne du CA
est requise pour chapeauter le projet.

Un budget de 500$ est proposé par JeanPierre Pilon et secondé par Christian Roy.
Approuvé par tous.
Jean-Pierre demande de rencontrer la ville
avec Hélène pour discuter des 3 projets de
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développement, soit : Faubourg, Blackwood et
Jolibourg.

SECTION D : INFORMATION & DISCUSSION
d) Comité du bassin versant (Stukely-Sud)

Patrick fait un rapport de ses activités. Il a rencontré Bastien Lefebvre (StukelySud) et Christian Savoie (Ville Lac-Brome). Il a aussi contacté le Canton de
Shefford concernant le Ruisseau Durrell. Une rencontre est prévue pour
septembre/octobre.

Envoyé lien MRC à Jean-Pierre

e) Fond Vert Municipal (FMV)

Sortie la semaine passée. Impossible de prendre un échantillon sur
« Conférence ». La pente est importante, le bassin est petit.
Une copie du devis de construction est nécessaire pour la rédaction du rapport.
RLB doit soumettre un rapport à la ville de Lac-Brome.

Jean-Pierre demande de rencontrer la ville
pour discuter du bassin de rétention situé sur
« Conférence ».

f) Barrage Blackwood

Pas d’activité.
Rapport d’ingénierie a été déposé à la ville.

Le Directeur-Général doit le soumettre une
copie du rapport à RLB.

g) Développement Jolibourg

Pas d’activité pour ce sujet.
Aucun membre du CA n’est assigné à ce dossier. Le développement se situe
en face du RONA.

h) Mont Foster

Ce sujet sera enlevé du prochain ordre du jour.

10. Varia
a) Fête de la plage Douglass 15 août @
17 :00 heure.

Un kiosque RLB sera sur le site et tous sont invités.

b) Rencontre avec le Collectifs de BO (3
août)

Hélène donne un sommaire de la rencontre de la présentation de l’OBV-Y et de
la sienne.
Deux autres rencontres se tiendront cet automne. Une sur la chauve-souris et
l’autre sur les plantes exotiques envahissantes.
Le lien pour le Collectif de Bolton-Ouest est : https://lecollectifbolton-ouest.ca/fr/

c) Conseil de ville

De nombreuses demandes de dérogations sont présentées à la ville.
L’approbation de ces dérogations ne semble pas consistante.

RLB voudrait une rencontre avec le conseil,
pour en discuter, cet automne.

SECTION E : FERMETURE
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1. Prochaine réunion

Hélène Drouin propose la tenue du prochain conseil d’administration le 7
septembre à 09h00.

2. Levée de la réunion

Levée de la rencontre à 12 :08.
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Proposé par Patrick Binckly, secondé par Lise
Clément.
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