RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 7 SEPTEMBRE 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, Caroline Chabot
ABSENTS : Yves Léveillé
Invité : Alex Martin
Convoquée par : Hélène Drouin
Items

Présidée par : Hélène Drouin
Description

Compte-rendu par : Patrick Binckly
Décision

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

Ouverture de la réunion par Hélène Drouin à 09 :05
Adoption de l’ordre du jour proposé par
Christian Roy, secondé par Caroline Chabot
avec l’ajout dans Varia du point c) journée
agroforestière

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Adoption du compte rendu du 10 août 2019

Patrick doit envoyer au CA la version finale du procès-verbal avant la
rencontre.

Adoption du PV du mois d’août avec
commentaires de Diane. Proposé par Diane
Degré secondé par Pierre Fortier

4. Rencontre avec Alex Martin-DG OBV Yamaska

Tour de table et présentation de l’OBV-Y. Une rencontre pour déterminer
clairement le mandat de la permanente est requise avant le 7 octobre. Le CA
doit prendre en délibéré le fait qu’elle demande une réduction d’heures de sa
semaine de travail. Le CA remercie Alex Martin de s’être déplacé pour nous
rencontrer.

Rencontre de l’exécutif pour définir le mandat
de la permanente.

SECTION B : RÉSOLUTIONS

1.

Adopte un lac
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Une approbation électronique a été reçue pour que Christian puisse
entreprendre les démarches nécessaires à la participation de RLB. La
contribution de RLB est de $200.00 par année pour les cinq (5) prochaines
années.
Si la trousse d’analyse est reçue cette semaine, un test pour les cyanobactéries
pourra être effectué.
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SECTION C : SUIVI
1.

Rapports financiers

Diane Degré présente les états financiers au 30 août.
Diane doit envoyer les feuilles de budget pour que tous les chargés de projets
puissent lui remettre une prévision de fin d’année.

SECTION D : INFORMATION & DISCUSSION
1.

Membership/comité dév. Membershipmarchands

RLB a de la difficulté cette année pour aller chercher de nouvelles adresses.
Christian va documenter et nous présenter la stratégie pour 2020 cet automne.
Voir ce que les autres groupes font pour garder leur « membership ».
Les propriétaires du complexe d’Inverness sont des gens à aller convaincre des
bonnes pratiques que RLB et la ville essaient d’implanter autour du lac.

2.

Projet écrevisses à tâches rouges

Rien de nouveau dans ce dossier. Hélène doit relancer les fonctionnaires pour
faire un suivi de ce projet.

3.

Suivi de la Qualité de l’Eau (SQE)

Prochaine sortie prévue dans les deux prochaines semaines. Pierre doit
soumettre un courriel à Caroline et Patrick pour la date.
SECCHI : Christian nous fait un résumé de son fichier

4.

Cartographie

Un problème informatique a empêché Pierre de poursuivre son travail.

5.

Navigation

Un premier essai de la station de lavage mobile s’est tenu sur le site du camping
des Érables. Très bonne coopération du camping. Cette journée a donné un
bon aperçu du volume et de la participation des gens.
Rencontre avec la ville sur le sujet du lavage des bateaux et la ville est en accord
avec le projet. Le projet sera inclus à la préparation du budget 2020 mais devra
être finalisé et approuvé par le conseil municipal.
Une rencontre de suivi avec les acteurs principaux de VLB aura lieu cet
automne.

6.

Espèces exotiques envahissantes

L’utilisation du drone pour l’inventaire du myriophylle à épis est plus complexe
que prévu, due au fait que l’eau est plus trouble que ce qui était anticipé.
Moule zébrée – l’analyse de l’ADN environnemental n’est pas disponible au
gouvernement. Pour l’instant la moule zébrée n’est pas considérée comme un
problème. La température et le taux de calcium n’étant pas propice à la
prolifération de cette espèce envahissante.

7.

Site WEB

Le développement du site continu lentement.
Roxanne est en action pour donner des icônes qui seront utilisées dans le site
WEB.

PV 2019-09-07 _rev 02

Page 2 of 4

Items
8.

Twitter, Facebook, etc.

9.

Projets

Description

Décision

Roxanne continue à faire des interventions sur Facebook. De plus en plus de
gens suivent RLB sur les médias sociaux. Par contre les visites du site WEB
sont en baisse et la fréquence des infolettres est en baisse.

a) Projet VLB-RLB bandes riveraines

Les stagiaires ont terminé fin août et il reste des plantes. Cependant il reste un
peu de travail au niveau des plantations. Laurence nous est prêtée par l’OBVYamaska pour poursuivre la plantation.
Caroline doit envoyer à Laurence de l’information sur des plantes qui pourraient
aussi être utilisées.
Les dates de rendez-vous sont fixées avec les résidents pour la plantation de
cet automne.

b) Inventaires dorés jaunes

Isabelle Picard a donné le contrat à un tiers pour essayer d’avoir le rapport fin
septembre.

c) Projet Faubourg Lac-Brome

La ville a donné l’autorisation à RLB pour aller sur le site. Certains règlements
ne sont pas respectés par l’entrepreneur (par exemple : barrières à sédiments
sont manquantes).

d) Comité du bassin versant (Stukely-Sud)

La lecture, pour extraire les textes régissant les bandes riveraines, des
règlements de zonage est en cour. Les règlements de Stukely-Sud et de SaintÉtienne-de-Bolton sont complétés.

e) Fond Vert Municipal (FMV)

Le Fond Vert Municipal est un projet de la Fondation des municipalités
Canadiennes. RLB s’est engagé à effectuer des prélèvements sur trois sites et
doit émettre un rapport à la ville.
Il semble avoir un manque de suivi de la part de la ville, par exemple la plantation
de végétaux n’a pas eu lieu.

f) Barrage Blackwood

Le projet est dans sa phase initiale. Un des objectifs du projet est de réduire la
sédimentation et d’améliorer la qualité de l’eau.
Jean-Pierre sera le représentant de RLB sur le comité de la ville.

g) Développement Jolibourg

Discuté lors du point e) ci-dessus

10. Varia
a) Fête de la plage Douglass 15 août

Expérience à reprendre l’année prochaine. RLB doit cibler ses interventions
pour être le plus visible possible lors d’activité qui concerne les résidents.

b) Rencontre avec VLB

RLB a rencontré, monsieur Burcombe, madame Lucie Gagnon et le Directeur
général.
La ville reverra si les procès-verbaux du CCE et du CCU devraient être
disponibles sur le site de la ville.
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c) Journée agroforestière

Description

Décision

Hélène nous fait un sommaire de la journée.
À regarder : Fondation ALUS Montérégie

SECTION E : FERMETURE
1. Prochaine réunion

Le 26 octobre à 09 :00 au local de RLB

2. Levée de la réunion

Levée de la rencontre 11 :37
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La levée de la réunion est proposée par
Christian Roy, secondé par Jean-Pierre Pilon
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