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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 27 AOÛT 2016 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9H00 À 12H00
PRÉSENCES : Diane Degré, Pierre Beaudoin, Michel Delorme, Hélène Drouin, Pierre Fortier, Danielle Carter, Jacques Letendre, Francine Duclos-Beaudoin
INVITÉE : S/O
ABSENTS: Gary Richards, Michel Arvisais, Mélanie Bourassa-Forcier, Denis Fournier
Convoquée par : Michel Delorme

Présidée par : Michel Delorme

Items

Description

Compte-rendu par : Hélène Drouin
Décision

SECTION A : OUVERTURE ET ADOPTIONS

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

Michel Delorme ouvre la réunion. Il constate le quorum.

Hélène Drouin agit comme secrétaire de réunion.

2. Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Diane Degré, secondée par
Francine Duclos-Beaudoin, que l’ordre du jour soit
adopté. Adopté à l’unanimité.

3. Compte-rendu du 9 JUILLET 2016

Il est proposé par Pierre Beaudoin, secondé par
Pierre Fortier que le compte-rendu de la réunion du
9 juillet 2016 soit adopté. Adopté à l’unanimité.

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

Concernant la guide scolaire, Danielle Carter a pris contact avec les 2 écoles de la région.
Elle rencontrera le directeur de l'école St -Édouard et Gary Richards, celui du Knowlton
Academy.
Concernant les bouées sur le lac, Hélène Drouin a rencontré M. Laplante, près de son
domicile et l'a informé de ses griefs compte tenu du peu de bouées du côté de la rue
Lakeside. Ce dernier l'a informé qu'il y avait plus de bouées sur le lac Brome que sur le lac
Memphrémagog. Il lui a suggéré de signaler le 911 pour la patrouille nautique, advenant un
signalement. Pierre Beaudoin suggère que RLB envoie une lettre à M. Laplante à ce sujet.
Concernant le départ de notre président, Jim Wilkins, une discussion a eu lieu. Aucune
décision a été prise concernant le cadeau à lui remettre. Tous sont d'accord pour souligner
son départ au prochain AGA.

Pierre Beaudoin fera parvenir une lettre à M.
Laplante.

SECTION B : RÉSOLUTIONS
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Mandat Lac Brousseau

Pierre Beaudoin nous parle de l'historique de ce lac. C'est un lac fragile, peu profond, qui a
été construit par des mains d'hommes. Un mandat avait été donné à Marifé Blanchet pour
analyser la situation. Le document a été envoyé à tous les membres du ca. Suite à
l'analyse de Marifé, il serait utile qu’un mandat soit confié à Isabelle Martineau afin qu'elle
puisse contacter les 3 agriculteurs concernés. Cette dernière fera une visite du terrain. Le
coût de cette démarche est de $1500 qui n'est pas à notre budget. Suite à son étude,
Isabelle nous présentera un projet d'intervention, vers le 15 octobre.

Il est proposé par Pierre Beaudoin, secondé par
Jacques Letendre, qu’un mandat soit confié à
Gestrie-Sol et Isabelle Martineau, agronome, pour
évaluer la situation du lac Brousseau du point de
vue agricole et identifier des solutions pouvant être
appliquées. Le coût du mandat ne devra pas
dépasser 1500$ avant taxes. Pierre Fortier
demande le vote. Adopté à l’unanimité.

Aide: association de bassin versant

Renaissance lac Brome a un programme d’aide aux associations du bassinn versant
oeuvrant à la conservation du milieu. Dans Stukely-Sud, l’ACNSS est particulièrement
active et il est approprié d’aider cette association.

Il est proposé par Pierre Beaudoin, secondé par
Hélène Drouin, que Renaissance lac Brome rétière
son appui financier à l’organisme ACNSS dans
Stukely-Sud et octroie en conséquence une
subvention de 500$.

Projet 258 Bondville

Les devis ont été reçus, signés par l'ingénieur. 5 propriétaires sont concernés par le projet.
Une demande de permis doit être acheminée à la MRC, puis éventuellement au
MDDELCC.

Pierre Beaudoin propose que RLB fasse une
demande de permis à la MRC concernantle projet
du 258 Bonneville. Que le président ou le
secrétaire soient autorisés à signer tout document
nécessaire à cet effet. Secondé par Pierre Fortier.
Adopté à l'unanimité.

Sonde cyanobactéries

Francine Duclos-Beaudoin nous fait un suivi de la qualité de l'eau. A ce jour, il y a eu 8
prélèvements. Il y a eu un épisode de cyanobactéries le 19 août et le lac est maintenant
vert. Francine nous informe que le ministère ne s'occupe plus d'emblée de ce problème et
qu'il est de la responsabilité de la ville de vérifier la qualité de l'eau pour la baignade.
Francine suggère de faire l'achat d'une sonde (fluorimètre) pour vérifier le niveau de
cyanobactéries. Cette sonde est facile à utiliser et coûte $1500. Il faut prévoir un montant
de $230 pour la calibration, une fois par année.

Il est proposé par Francine Duclos-Beaudoin,
secondée par Diane Degré, que RLB fasse
l’acquisition d’une sonde (fluorimètre) au coût de
1500$ conditionnellement à l’évaluation positive
par Mme Duclos-Beaudoin du lien entre la
phycocyanime et la quantité de cellules de
cyanobactéries dans l’eau. Le vote est demandé :
7 pour et 1 abstention.

Items

Description

Décision

SECTION C : SUIVI

1. Rapports financiers

Diane Degré résume l’état des finances de RLB et répond aux questions des membres du CA. Pierre Beaudoin
informe le ca qu'un surplus est à prévoir pour cette année.

2. Cartographie avancement

Pierre Fortier nous présente le produit final. Une carte de format roll-up est présentée aux membres du ca.
Michel Delorme propose que la ville en ait une copie. Il doit contacter le DG de la ville à ce sujet. Il est suggéré
de faire imprimer des cartes 81/2 X 11 par notre commanditaire la compagnie Xérox. Pierre Fortier fera
parvenir à Pierre Beaudoin le document pertinent et ce dernier fera imprimer la copie actualisée.

3. Alerte cyanobactéries 2016

Le lac a eu son premier épisode le 19 août.

4. SQE

Mardi le 12 juillet, la sortie s’est effectuée avec Zoé Ipinia de l’OBV-Yamaska et Pierre F. Le niveau de
phosphore dans le ruisseau Coldbrook est nul. La prochaine sortie se fera avec Denis Fournier qui prendra des
vidéos, le 6 septembre. Le 4 octobre, Jacques Letendre accompagnera Pierre Fortier.

5. Projets VLB-RLB bandes riveraines

Les visites terrain doivent se terminer cette semaine. La compilation est attendue pour l'automne de même que
le rapport final.
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SECTION C : SUIVI

6. PROJETS
A.

Plaine inondable du Quilliams

Michel Delorme nous informe qu'un second fauchage est prévu pour le mois de septembre. Les travaux pour
terminer le projet se feront à la fin de septembre. Isabelle Martineau fera les demandes de financement auprès
du MAPAQ pour les bandes riveraines chez les agriculteurs. Michel doit obtenir les lettres de confirmation des
contributions des partenaires pour recevoir les fonds du PIH. Un inventaire de poissons a été fait samedi le 20
août.

B.

Inventaire du doré jaune

Michel Delorme nous informe que l'inventaire avec les biologistes experts se fera à la fin de septembre ou au
début d'octobre.

C.

Inventaire des étangs

Le rapport de l'inventaire des étangs qui a été fait par Marifé Blanchet a été transmi aux membres du CA. Marifé
doit faire son essai de maitrise sur la gestion intégrée de l'eau et les étangs du bassin versant du lac Brome.
Les étangs du terrain de golf d'Inverness sont dans un mauvais état. Aucune bande riveraine n'est en place.
Aucun rapport n'a été soumis au ministère de l'environnement concernant l'épandage de fertilisants pour les
années 2012 à 2015. Le rapport de Marifé pourrait être déposé au prochain conseil de ville. Jacques Letendre
demande qu'une demande officielle soit faite en même temps que le dépôt du rapport, à l'effet que le golf
d'Inverness se conforme au règlement municipal. Le comité de travail de la gestion de l'eau devra se pencher
sur le suivi dès qu'il sera en place.

D.

Projet « 258 Bondville »

Rien de nouveau à rajouter. Le projet suit son cours.

E.

Plantes aquatiques

Francine Duclos-Beaudoin nous informe qu'il y a peu de repousses sur le chemin Lakeside. Sur le chemin
Bondville, le protocole a été refait et un nettoyage annuel sera à faire. Francine nous présente un herbier
photographique qui pourra servir de références futures.

G. CAPSULES VIDÉOS

Danielle Carter nous informe que le comité s'est rencontré. Le comité s'est fixé comme objectif de faire
connaitre RLB, d'avoir plus de visibilité, de faire de la sensibilisation et de l'éducation. La durée des capsules
pourrait être de 2min-2min30. Les deux premiers sujets pourraient être la qualité de l'eau et les bandes
riveraines. Les deux capsules pourraient être disponibles avant notre prochain AGA.

H. « SI LE LAC POUVAIT PARLER »

Pierre Beaudoin est en questionnement sur le suivi à faire suite à sa présentation au dernier AGA. La société
d'histoire du lac Brome n'a pas démontré d'intérêt. Dans le Tempo, il y a eu des articles qui ont fait suite à sa
présentation. Le mandat de RLB n'est pas de promouvoir l »historique du lac.

I. SUIVI DIAGNOSTICS RAPPEL (STUKELY,
BOLTON-O ET LB)

Pierre Beaudoin rappelle que RLB avait mandaté le RAPPEL d’établir un diagnostic des secteurs concercés
(depuis 4 ans). En 2016, Marifé a fait un suivi des 4 rapports qui ont été présentés à chaque conseil de ville. Il y
avait 121 endroits visés. Globalement, peu de choses ont été faites par les municipalités. Les villes ont choisi de
laisser faire la nature. A LB, un nouveau directeur des travaux publics a été nommé. Michel Delorme suggère de
rencontrer les directions générales de chaque ville avec le document en compagnie de Pierre Beaudoin. Pierre
fera parvenir le document aux membres qui en voudront une copie.

9. Gestion des signalements

Pierre Beaudoin informe que le niveau du lac est à moins 10 pouces par rapport à son niveau visé.

Pierre Beaudoin préparera une
lettre qui sera jointe au rapport sur
les étangs pour le conseil de ville
qui se tiendra le 6 septembre.

SECTION D : INFORMATION & DISCUSSION

1.

Formation de comités statutaires et
coordination des dossiers

Compte tenu de l'absence de 4 membres, Michel Delorme suggère de reporter ce point au prochain ca. Pierre
Fortier demande d'ajouter un comité informatique. Il pourrait être responsable de l’archivage et des procédures
informatiques de l’Association. Michel Delorme suggère que ce comité soit ad hoc avec Normand Degré
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SECTION C : SUIVI

comme support technique. Il demande que chaque membre puisse avoir une adresse RLB et qu'un backup
puisse être fait dans le serveur.
2.

SESSION DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Le point a été reporté à notre prochain ca dans l'attente de la formation des comités.

3.

ETUDIANT ÉTÉ 2016 (SUIVI DE
L'AVANCEMENT DES OBJECTIFS FIXÉS)

Pierre Beaudoin nous informe que Marifé Blanchet a terminé son travail pour RLB le 5 août. Il nous parle de la
qualité de son travail. Les nombreuses tâches ont été accomplies avec brio et de façon exceptionnelle. Le ca
est plus que satisfait du travail accompli par Marifé.

4.

MEMBERSHIP (NOUVEAUX MEMBRES)

Lucy Gagnon travaille à informer les propriétaires des condos Inverness de prendre leur carte de membre de
RLB.

5.

RÉVISION RÉGLÉMENTAIRE

Jacques Letendre, Mélanie Bourassa-Fortier et Pierre Beaudoin se sont rencontrés et ont consulté le document
proposé par la Ville. Une rencontre a été faite avec le CCE de la ville et l'inspecteur municipal, Tommy Cioc.
Une deuxième rencontre a été faite avec Lucy Edwards, directrice de la Gestion du Territoire. La troisième
rencontre sera celle de la consultation publique formelle. Les points principaux sont qu'il n'y a plus de
protection pour les petits milieux humides et le PIIA environnemental sera aboli. Michel Delorme suggère
d'envoyer une infolettre aux membres de RLB.

6.

NIVEAU DU LAC

Ce point a été touché plus tôt dans la réunion.

7.

MEMBERSHIP

Pierre Beaudoin nous informe que notre objectif de l'année ne sera pas atteint. Actuellement 348 familles sont
inscrites, ce qui donne 666 membres. Compte tenu de l'incertitude face à la grève des postes, nous espérons
que les membres utiliseront Paypall pour faire leur paiement.

8.

VIDÉO QUILLIAMS DRONE

M. Déry offre de refaire une vidéo sur la plaine inondable du ruisseau Quilliams, en septembre. Michel Delorme
doit coordonner le tout.

9.

DON, PROJET CARRIÈRE

(Corridor Appalachien) a informé RLB quant à la possibilité qu'un terrain puisse nous être confié en donation
(20 acres) et 50 acres en servitude de conservation à St-Étienne de Bolton. Les démarches quant à l’arpentage
et la valeur écologique du terrain sont déjà faites. L’évaluation de la juste valeur marchande est à faire tout
comme la rédaction de l’Acte de donation et l’évaluation par les autorités ministérielles. La prochaine étape
serait une visite des lieux. Michel Delorme, Jacques Letendre, Denis Fournier et Pierre Fortier se proposent
pour la visite.

10. COMITÉ ENVIRONNEMENT (DOSSIERS
PERTINENTS POUR RLB)

Pierre Fortier nous fait un compte rendu. La réunion a été annulée faute de quorum.

11. JUGEMENT 6 RUE DES COLIBRIS

Le juge a prononcé son jugement. Le jugement est disponible. La demanderesse a été déboutée.

SECTION E : FERMETURE

1. Prochaine réunion

Le 1er octobre de 9h00 à 12h00 aux bureaux de RLB.

2. Levée de la Réunion

La levée de la réunion est proposée par Pierre Beaudoin à 12h00. Secondé par Danielle Carter
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