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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 27 FÉVRIER 2016 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9H00 À 12H00
PRÉSENCES : James A. Wilkins, Diane Degré, Pierre Beaudoin, Michel Delorme, Francine Duclos-Beaudoin, Natalie Duzanec, Denis Fournier, Hélène Drouin et Richard Proulx.
INVITÉE : S/O
ABSENTS: Pierre Fortier, Elizabeth Posada et Gary Richards.
Convoquée par : James A. Wilkins

Présidée par : James A. Wilkins

Items

Description

Compte-rendu par : Pierre Beaudoin
Décision

SECTION A : OUVERTURE ET ADOPTIONS

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION, NOMINATION DU
SECRÉTAIRE; PRÉSENCES

James A. Wilkins ouvre la réunion. Il constate le quorum.

Natalie Duzanec est nommé secrétaire de réunion.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Richard Proulx, appuyé par Denis
Fournier, que l’ordre du jour soit adopté. Adopté à
l’unanimité.

3. COMPTE-RENDU DU 23 JANVIER 2016

Il est proposé par Diane Degré, appuyée par
Francine Duclos-Beaudoin, que le compte-rendu de
la réunion du 23 janvier 2016 soit adopté. Adopté à
l’unanimité.

4. SUIVI DES AFFAIRES DÉCOULANT DES
DERNIÈRES RÉUNIONS (NON À L’AGENDA)

Michel Delorme sera présent à la rencontre avec la Caisse Desjardins avec James Wilkins.
Le rapport Inverness a été déposé au conseil de VLB. La ville fera un suivi auprès des golfs
afin de se conformer au règlement et aux exigences de suivi. Richard propose que RLB
offre ses services pour le suivi. James rappelle que RLB avait déjà offert de faire le suivi et
les golfs avaient refusé. Michel suggère d’offrir à nouveau des services de suivi pour
démontrer notre intérêt d’aider dans le dossier. James fera un suivi auprès du directeur
général et fera rapport au CA.

SECTION B : RÉSOLUTIONS

1. INSTAURATION D’UN PRIX HOMMAGE RLB

Pierre Beaudoin a fait parvenir au CA le dossier de candidature. Richard Proulx trouve
dommage que la réserve Quilliams ne soit pas davantage annoncée.
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Il est proposé par Pierre Beaudoin, appuyé par
Hélène Drouin, que RLB remette un prix Hommage
2016 au candidat proposé. Adopté à l’unanimité.
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2. APPROBATION DE L’ENTENTE DE FINANCEMENT
RLB-VLB 2016

Il est proposé par Pierre Beaudoin, appuyé par
Diane Degré, que l’entente de financement 2016
soit approuvée et de désigner le président, le
secrétaire ou tout autre officier de la Société pour
signer le document. Adopté à l’unanimité.

3. APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015

Il est proposé par Pierre Beaudoin, appuyé par
Michel Delorme, d’approuver le rapport d’activités
2015. Adopté à l’unanimité.

4. MANDAT PLANS ET DEVIS PROJET DU « 258
BONDVILLE »

Suite à l’étude des offres de services, RLB demandera une révision à l’offre du RAPPEL afin
que la demande du certificat d’autorisation auprès de la Ville et de la MRC soit incluse à la
proposition.

Il est proposé par Pierre Beaudoin, appuyé par
Hélène Drouin, que Marifé Blanchette soit
embauchée en tant qu’étudiante en 2016. Adopté à
l’unanimité.

5. EMBAUCHE DE L’ÉTUDIANTE 2016

6. OUVERTURE D’UN POSTE ADDITIONNEL AU CA DE
RLB

Il est proposé par Pierre Beaudoin, appuyé par
Michel Delorme, que le mandat des plans et devis
pour le projet « 258 Bondville » soit accordé au
RAPPEL à condition que la préparation du certificat
d’autorisation soit incluse à la proposition. Adopté à
l’unanimité.

Sujet retiré.

SECTION C : SUIVI

1. RAPPORTS FINANCIERS

Diane Degré résume l’état des finances de RLB et répond aux questions des membres du
CA.

2. CARTOGRAPHIE PRÉSENTATION

Sujet reporté, Pierre Fortier étant absent.

3. SQE

Francine indique que RLB fera appel à la succursale de Longueuil du laboratoire SM
dorénavant Environnex, en plus du laboratoire à Québec pour certains essais, en raison de
la vente du laboratoire SM.
Pierre Fortier devrait reprendre le projet SQE. À suivre.

4. PROJETS
A.

Plaine inondable du Quilliams

Un excellent rapport a été produit à la Fondation de la Faune du Québec au sujet de la
plaine inondable du Quiliiams.
La vidéo est présentement en production et sera disponible pour le cocktail du 15 avril 2016.
Les travaux sur la bande riveraine du Quilliams sont prévus en septembre 2016.

B.

Si le lac pouvait parler

Le projet suit son cours et sera prêt pour le cocktail.

C.

Circuit écologique (subvention et plan
d’action)

Marifé a amorcé le travail pour le circuit écologique. Une ébauche devrait être envoyée sous
peu aux membres du CA pour commentaires.
Une rencontre est à prévoir avec les administrateurs de la Fondation des Terres du Lac
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Brome pour présenter la maquette du projet.
L’Auberge du Lac Brome a été rencontrée au sujet du projet. Elle est intéressée à aménager
un accès à la rivière.
L’installation des affichettes serait plus facile à faire en hiver. Diverses solutions sont quand
même élaborées (« tie-wrap », « t-bar » en bordure de la rivière, corde élastique spécialisée,
bouée, etc.).
Michel Delorme et Pierre Beaudoin ont installé 4 nichoirs à canard branchu la semaine
dernière le long du Quilliams. Une loutre a été vue lors de l’installation. Des photos de ce
travail sont dans le Dropbox.
Denis ajoute que la couleuvre d’eau, détectée le long du Quilliams, a un statut précaire.
D.

Inventaire du doré jaune

L’inventaire se fera en septembre 2016 afin d’éviter la période de reproduction. L’inventaire
a pour but d’évaluer l’état de la population. 150 individus sont requis pour produire une étude
valable. Des données de pêcheurs seront ajoutées à l’étude pour bonifier l’étude au moyen
d’un formulaire.
Les pêcheurs seront informés du déroulement de ce projet en temps et lieu.
Denis s’inquiète du protocole exigé par le Ministère qui cause de la mortalité en raison de la
présence du filet 24h d’affilées. Michel croit qu’il est possible de lever le filet aux 2 heures.
Les poissons morts seront autopsiés. Ceci permettra la prise de mesure des otolithes
(structure concentrique de cristaux dans l’oreille interne des poissons).

E.

Inventaire des étangs

Cet inventaire pourrait être une stratégie de défense pour la survie du lac. Cette tâche sera
réalisée par l’étudiante cet été. Un inventaire plus exhaustif pourrait être fait 2017.

F.

Projet « 258 Bondville »

Les deux propriétaires en amont ont donné leur accord sur le projet. Les trois propriétaires
en aval ont été rencontrés afin de présenter le projet. Après explications, les 3 propriétaires
ont donné leur accord. En 2016, le projet consistera à préparer les plans et devis signés et à
obtenir les certificats d’autorisation. Les travaux proprement dits sont prévus en 2017.

G.

Plantes aquatiques

Marifé fera un suivi aux 2 sites ayant fait l’objet d’un projet pilote à l’été 2015. Un relevé
photographique sera fait.

5. COCKTAIL DU 15 AVRIL AUBERGE DU LAC BROME

Tout est prêt. Le cocktail est à 17h00 dans la salle Brome. Le souper du président aura lieu
vers 19h00 dans le salon des vins.
Pierre Beaudoin explique le déroulement du cocktail.

6. ÉLECTIONS AGA 2016

Francine fait une revue des postes au CA :
§

Le poste d’Élizabeth sera vacant puisque Elizabeth ne souhaite pas terminer son
mandat.

§

Richard Proulx ne sollicitera pas de nouveau mandat; par contre, il demeure
disponible comme bénovole.

§
§

Natalie ne sera pas éligible au CA.
Jim est en réflexion.
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§
Pierre Fortier, Gary Richards et Michel Delorme sollicitent un nouveau mandat.
3 ou 4 postes seront donc libres pour le CA.
7. AGA DU 30 AVRIL 2016

Pierre Beaudoin discute du déroulement de l’AGA. Le seul ajout est la ratification du
règlement sur le fonds spécial. La présentation du projet « Plaines inondable du Quilliams »
sera faite après la partie formelle de l’AGA. La présentation « Si le lac pouvait parler » sera
ensuite présentée. Le prix hommage sera remis lors de l’AGA.

8. GESTION DES SIGNALEMENTS

Rien à signaler.

SECTION D : INFORMATION & DISCUSSION

1. SITUATION DE NOTRE GUIDE PÉDAGOGIQUE
POUR LES DEUX ÉCOLES

Aucun développement. Relance à faire après le congé scolaire.

2. PROJET ÉTUDIANT 2016

s.o.

3. PROJET INTÉGRATEUR UNIVERSITÉ DE
SHERBROOKE

RLB a la possibilité d’avoir des équipes d’étudiants de l’Université de Sherbrooke pour
réaliser des projets reliés à l’environnement. L’appel de projets est en mai et juin pour la
réalisation en septembre 2016. Pierre Beaudoin propose que la technique du « bilan
massique utilisé par RLB » soit révisée scientifiquement. James suggère une étude de
dragage dans l’étang Mills. Les membres du CA sont invités à faire part de leurs
suggestions à Pierre Beaudoin.

4. MEMBERSHIP 2016 ET PARTENARIAT
MARCHANDS

La sollicitation pour le membership aura lieu en avril 2016. Pierre fait la revue des
documents à préparer.

SECTION E : FERMETURE

1. PROCHAINE RÉUNION

Le 14 mai 2016 de 9h00 à 12h00 aux bureaux de RLB.

2. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 11h45.
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