RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 14 DÉCEMBRE 2019 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9H00 À 11H54
PRÉSENCES : Hélène Drouin, Diane Degré, Pierre Fortier, Christian Roy, Jean-Pierre Pilon, Caroline Chabot, Normand Degré
INVITÉE : Anaïs Renaud
ABSENTS : Lise Clément, Patrick Binckly, Yves Léveillé
Convoquée par : Hélène Drouin
Présidée par : Hélène Drouin
Items

Description

Compte-rendu par : Anaïs Renaud
Décision

SECTION A : OUVERTURE ET ADOPTIONS

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

Anaïs Renaud agit comme secrétaire de réunion
en l’absence de Patrick Binckly.

Hélène Drouin ouvre la réunion.

2. Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Diane Degré et secondé par
Christian Roy d’adopter l’ordre du jour. Adopté à
l’unanimité.

3. Compte-rendu du 26 octobre 2019

Il est proposé par Diane Degré et secondé par
Christian Roy d'adopter le compte-rendu du 26
octobre tel que présenté. Adopté à l’unanimité.

4. Suivi des affaires découlant des dernières réunions
(non à l’agenda)

Les sujets sont tous traités au cours de la présente réunion.

SECTION B : RÉSOLUTIONS

Don à L’ACA

Dans le cadre de la collecte de fonds Ensemble, sauvons le mont Foster, les
administrateurs se sont interrogés sur la pertinence de faire un don à l’ACA en tant
qu’organisme. En novembre, une infolettre a été envoyée aux membres pour les
encourager à faire une donation. Il a été jugé pertinent de faire un don symbolique pour
démontrer que le projet est soutenu par RLB.

Items

Description

Il est proposé par Hélène Drouin et secondé par
Jean-Pierre Pilon de verser un don de 100$ à
L’ACA pour le projet de conservation du mont
Foster.

Décision

SECTION C : SUIVI

1.

Rapports financiers

Diane Degré présente et commente les rapports financiers de l’Association.
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Décision

SECTION C : SUIVI
SECTION D : INFORMATION & DISCUSSION

1.

MEMBERSHIP/COMITÉ DÉV. MEMBERSHIP MARCHANDS

L’association a connu une baisse de ses membres en 2019. En date d’aujourd’hui, 301 familles sont
membres, c’est une baisse de 16% par rapport à l’an dernier. 30 nouvelles familles se sont inscrites en 2019.
Seulement 50% des riverains sont membres, ce qui est assez bas compte tenu de leur proximité du lac.
Diane Degré mentionne qu’il y a eu une baisse dans l’achat de timbres et se pose la question sur le nombre
d’envois fait. Christian Roy mentionne qu’il y a eu 3 envois durant l’année.
Christian Roy pense que la faible quantité d’infolettres envoyées en 2019 a eu un impact sur le
renouvellement du membership. Il suggère d’augmenter le nombre d’infolettres envoyées en 2020 selon un
calendrier préalablement défini. La première infolettre sera envoyée en janvier et annoncera la mise en ligne
du nouveau site web. Diane Degré suggère d’ajouter une invitation à devenir membre à la fin des infolettres.
Christian Roy demande de l’aide pour bonifier le programme Avantages marchands. Jean-Pierre se propose
pour l’aider. Une lettre doit être envoyée aux entreprises pour les inviter à participer.
Christian Roy demande aussi l’aide d’Hélène Drouin pour contacter les grands donateurs. Leur faire un topo
personnel des activités de RLB en 2019 et de l’évolution de la santé du lac.

2.

PROJET ÉCREVISSES À TACHES ROUGES

3.

SQE

4.

CARTOGRAPHIE

5.

NAVIGATION

Jean-Pierre Pilon propose de tenir un kiosque au IGA afin de faire la promotion de RLB.
Certains autres moyens de promotions sont énoncés :
-Les nouveaux propriétaires pourraient devenir automatiquement membre la 1re année.
-Solliciter les habitants du bassin versant, pas seulement ceux près du lac.
Anaïs Renaud essaye toujours de rejoindre Daniel Hatin au MFFP. Hélène Drouin suggère de téléphoner
directement à Yves Paradis si M. Hatin ne donne pas de nouvelle bientôt.
La dernière sortie a eu lieu le 11 novembre et il a fallu casser la glace sur les ruisseaux!
Pierre Fortier doit produire deux cartes :
-Carte de navigation de la zone de 150 m du rivage ou 3 m de profondeur superposé sur 5 m de profondeur.
-Carte des points d’échantillonnages sur le Quilliams à hauteur de Stuckely-Sud.
La ville semble vouloir reporter la mise en place d’une station de lavage de bateaux pour 2020.
Trois plans sont à investiguer et pour lesquels RLB pourrait aider la ville à aller de l’avant malgré
l’investissement des fonds ailleurs :
1) Attendre la subvention du MFFP pour que la ville y applique et que RLB fournisse la balance en
argent (environ 3000$).
2) RLB présente une demande de subvention au PSREE le 10 janvier (ce qui demande une
résolution de la ville et un partenaire dans le projet).
3) RLB achète une station de lavage mobile et en fait la revente lorsque la ville fera la mise en place
d’une station permanente.
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SECTION C : SUIVI

6.

Anaïs Renaud fera une demande de subvention au programme Emploi d’été Canada pour 2 étudiants afin
que nous soyons préparés malgré l’incertitude.
Nous avons obtenu le rapport préliminaire de la Coopérative le Rappel sur la caractérisation du myriophylle à
épis dans le lac Brome.

EEE

Christian Roy suggère de démarrer une campagne de sensibilisation sur le myriophylle. Anaïs Renaud fera
une demande de subvention à la FFQ pour le 15 janvier afin d’obtenir des fonds pour le transfert de
connaissances.

7.

SITE WEB

Pierre Fortier demande d’obtenir les shapefiles du Rappel afin de faire des superpositions des inventaires de
2009 et de 2019.
Normand Degré nous annonce que le site web français est prêt à être mis en ligne. Les membres demandent
d’avoir le temps de le consulter avant la mise en ligne. Tous prendront le temps des fêtes pour l’essayer et
faire leurs commentaires. Par contre, il y a un tri des documents à faire pour ne conserver que les plus
pertinents.
La structure anglophone est en montage. Il reste des documents à transférer.

8.

TWITTER/FACEBOOK

9.

STRATÉGIE DE DOCUMENTATION

Il manque des textes dans les deux versions. Anaïs Renaud pourra travailler sur leur rédaction au courant de
l’hiver.
Anaïs Renaud et Roxanne Blais continuent d’alimenter la page Facebook.
Normand Degré va vérifier la possibilité de mettre le feed de Facebook sur le site web.
Rien de spécial.

10. PROJETS
A)

PROJET VLB-RLB BANDES
RIVERAINES

Bilan du programme 2019 :
-710 végétaux de plantés
-17 propriétés visitées
-16 plans dessinés
-14 aménagements effectués
-24 366,31$
Bilan entre 2017-2019 :
-64 propriétés de végétalisées
-Taux global de participation 14%
-Taux partiel de participation 16,5%
Il a été suggéré d’acheter des outils qui permettront de planter plus facilement dans les sols durs.
Le rapport 2019 est terminé et a été remis à la ville. Il y aura une rencontre entre Gilbert Arel, Tommy Cioc,
Hélène Drouin et Anaïs Renaud le 22 janvier 2020.
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SECTION C : SUIVI

B)

INVENTAIRE DORÉ JAUNE

Isabelle Picard a reçu sa lettre de mise en demeure afin qu’elle termine le rapport.

C)

PROJET EXPÉRIENCE DE VIE (ANCIEN
GOLF LAC BROME)
COMITÉ DU BASSIN VERSANT
(STUKELY-SUD)

Aucun relevé dernièrement.

FOND VERT MUNICIPAL (FMV)

Jean-Pierre Pilon a rencontré Tommy Cioc, inspecteur municipal en environnement.

D)
E)

Patrick est absent.

Il semble, selon les analyses, que les 3 projets n’ont pas donné les résultats escomptés sur la qualité de
l’eau.

F)

BARRAGE BLACKWOOD

G)

DÉVELOPPEMEMT JOLIBOURG

Il faut compléter les plantations. Ceci sera intégré au projet de renaturalisation des BV. Il faut déterminer
avec la ville quel est leur budget pour les plantations.
Jean-Pierre Pilon et Anaïs Renaud se sont rendu à la Coopérative le Rappel vendredi le 6 décembre 2019
afin d’obtenir leurs recommandations pour la valorisation de l’étang du Moulin. Un rapport synthétisant la
rencontre nous sera envoyé. Nous leur avons aussi demandé d’indiquer comment la proposition de WSP
pourrait être modifiée pour créer un site plus naturel sans nuire aux objectifs de mise en valeur (randonnées,
observation, paysage). Des solutions moins coûteuses et plus responsables de l’environnement seront
suggérées.
Un mandat de création d’un plan préliminaire leur sera remis par Jean-Pierre Pilon.
Une modification au projet a dû être faite pour augmenter l’aire des stationnements.

11. VARIA


COCKTAIL ET AGA



DEMANDE DE SUBVENTION PSREE
(AUTODIAGNOSTIC DES BANDES
RIVERAINES)

Les salles pour les deux évènements sont réservées. Il faut valider la date du cocktail, 3 ou 4 avril 2020 selon
la réservation. L’AGA sera le 2 mai 2020.
Le Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau peut permettre à RLB de demander de l’aide
financière pour les projets suivants :
1) La création d’une plateforme web qui permettrait aux riverains de faire un autodiagnostic de leur
eco-entretien de leur terrain en bordure d’un plan d’eau. À la suite, un certificat de riverain
responsable leur sera remis selon leur côte. Des pancartes pourront aussi leur être remises afin
qu’il affiche leur niveau de rendement.
2) Une station de lavage.



DEMANDE DE SUBVENTION POUR
ÉTUDIANTS 2020

La demande doit partir pour le 10 janvier et, dans les deux cas, il faut une résolution de la ville et un
partenaire (financier ou en nature).
Anaïs Renaud déposera les demandes de subvention pour étudiants d’été au programme Emploi d’été
Canada.



DEMANDE DE SUBVENTION À FFQ
(MÉNÉ D'HERBE)

Anaïs Renaud fera une demande à la FFQ pour le soutien Faune en danger afin de produire le plan de
conservation du méné d’herbe et d’appliquer les recommandations découlant de l’inventaire de l’espèce.



PROJETS POUR 2020

Les projets pour 2020 seront discutés à la prochaine réunion.
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SECTION C : SUIVI



PARTENRIAT AVEC VLB (HERBE À
POUX)

Ville de Lac-Brome demande l’aide de RLB pour le contrôle de l’herbe à poux. Il n’y a rien que RLB puisse
faire pour aider à son contrôle. Hélène Drouin transmettra le message à Tommy Cioc, inspecteur en
environnement à la municipalité.

SECTION E : FERMETURE

1. Prochaine réunion

Le 25 janvier 2020 de 9h00 à 12h00 au bureau de RLB.

2. Levée de la réunion

Héléne Drouin déclare la réunion levée à 11 h 54.

Renaissance Lac-Brome – Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration du 9 juin 2018

Page 5 de 3

