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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 9 JUILLET 2016 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9H00 À 12H00
PRÉSENCES : Diane Degré, Pierre Beaudoin, Michel Delorme, Denis Fournier, Hélène Drouin, Gary Richards, Pierre Fortier, Danielle Carter, Jacques Letendre, Mélanie Bourassa-Forcier, Michel Arvisais
INVITÉE : S/O
ABSENTS: Francine Duclos-Beaudoin
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 Danielle Carter, appuyée par
Michel Arvisais, que l’ordre du jour soit adopté.
Adopté à l’unanimité.

3. Compte-rendu du 14 MAI ET DU 15 JUIN 2016

Il est proposé par Diane Degré, appuyé par Pierre
Beaudoin que le compte-rendu de la réunion du 14
mai 2016 soit adopté. Il est proposé par Hélène
Drouin, appuyé par Diane Degré que le compterendu de la réunion du 15 juin 2016 soit adopté.
Adopté à l’unanimité.

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

Pierre Beaudoin nous rapporte qu'il n'y a rien de nouveau concernant le dossier des
fertilisants des golfs. A suivre.
Pierre Beaudoin nous informe que la formation pour les nouveaux membres du ca s'est
tenue le 15 juin. Mélanie Bourassa-Forcier n'a pu joindre le groupe. Le groupe a bien
apprécié la présentation faite par Michel Delorme et Pierre Beaudoin. A refaire au besoin.
Concernant le dossier des cartes de membres pour les résidents des condos Inverness, le
dossier est mis en « stand by » pour le moment.
Concernant le guide pédagogique, le dossier sera à travailler pour la rentrée scolaire.
Danielle Carter et Gary Richards feront un suivi à ce sujet.
Permis SEG: une lettre a été envoyée au ministre Paradis, au député François Bonnardel et
au ministre Lessard. Marifé Blanchet a reçu un téléphone de Mme Louise Hébert, du
cabinet du Ministre Paradis. Elle l'informe que le projet de règlement est en révision.
La cause concernant les quais des Colobris a été entendue les 16-17 mai 2016 au palais
de justice de Granby. Pierre Beaudoin, Michel Delorme et Jacques Letendre y ont assisté.
Nous sommes en attente du jugement.
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SECTION B : RÉSOLUTIONS

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.

2. Cartographie avancement

Pierre Fortier nous présente une grande carte où il ne reste que quelques ajustements à finaliser. Il nous
informe qu'il veux rapatrier toutes les données présentes et passées suite au départ du cartographe avec qui
RLB travaillait à l’ACA. De cette façon, nous serons en mesure d’utiliser, de modifier et d'imprimer nous-mêmes
de nouvelles cartes lorsque le besoin se fera sentir.

3. Alerte cyanobactéries 2016

Pierre Beaudoin nous informe que le dernier Secci était à 3.5 m ce qui est très bien. Advenant une fleur d’eau
(« bloom »), nous appliquerons la procédure pour informer la ville et le Ministère. Cependant, la procédure doit
être écrite. Un comité, coordonné par Francine, devra se pencher sur l'écriture de cette procédure.

4. SQE

Pierre Fortier informe le conseil qu'il y a eu 3 sorties jusqu'à maintenant. Mardi le 12 juillet sera la prochaine
sortie avec Zoé de l’OBV-Yamaska. Pierre F. nous informe que la qualité de l'eau est meilleure que les autres
années. Michel Delorme aimerait qu'il y ait une capsule concernant la qualité de l'eau sur notre site web. Le
comité des communications pourrait s'en charger dès que les membres du ca auront émis leur désir de
participer à ce comité. Denis Fournier se propose pour faire les vidéos.

5. Projets VLB-RLB bandes riveraines

Le projet doit aller de l'avant. Michel Delorme et Pierre Beaudoin ont rencontré le DG de la ville ainsi que son
adjointe Lucy Edwards. Le projet est un partenariat avec la ville. Le projet a été adopté au dernier conseil de
ville selon les modalités définies. Quatre (4) personnes seront embauchées et auront le statut d'inspecteuradjoint. 400 propriétés et 27 droits de passage seront visités. La chargée de projet doit être rencontrée mardi le
12 juillet. Il y aura une formation de l'équipe afin d'avoir une évaluation normalisée. Une lettre sera envoyée aux
riverains pour les informer des visites.

6. PPROJETS
A.

Plaine inondable du Quilliams

Michel Delorme nous informe que le niveau de mortalité des plantations est faible. Il y a eu un fauchage qui a
été fait au coût de $773 et un second fauchage est prévu pour le mois de septembre. Il est à prévoir 2
fauchages par an pour les prochaines années afin d'aider au développement des nouveaux plants. Nous
sommes dans la phase 2 du projet. La dernière partie de la plantation doit être faite en septembre. Denis
Fournier est confiant que la biodiversité sera améliorée grâce à ce projet.

B.

Circuit autoguidé

1000 guides ont été imprimés. Ce dernier est bien populaire pour les usagers du camping des Érables et de
l’Auberge du Lac-Brome. Des mots de remerciements ont été présentés à Marifé Blanchet pour son implication,
de même qu'à Gary Richards pour la traduction et à Denis Fournier pour les photos. Une date reste à être fixée
pour aller faire le circuit avec les membres du ca. La fondation des terres du lac brome n'a émis aucun
commentaire négatif en regard de ce projet.

C.

Inventaire du doré jaune

Michel Delorme nous présente le questionnaire qui est remis au pêcheurs. L'inventaire avec les biologistes
experts se fera en août.

D.

Inventaire des étangs

L'inventaire des étangs a été fait par Marifé Blanchet et est terminé. Il y aurait 468 étangs présents dans le
bassin versant selon le recensement. 29 éléments d'information sur chaque étang permettent de bien
caractériser les étangs. Les étangs du terrain de golf d'Inverness sont dans un mauvais état. Aucune bande
riveraine n'est en place. Marifé doit faire son essai de maitrise sur la gestion intégré de l'eau et les étangs du
bassin versant du lac Brome. Le comité de travail de la gestion de l'eau devra se pencher sur le suivi dès qu'il
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Description

Décision

SECTION C : SUIVI

sera en place.
E.

Projet « 258 Bondville »

Un rapport préliminaire a été envoyé aux membres du ca. Pierre Beaudoin nous informe que les propriétaires
seront rencontrés, que nous attendons leur accord avant de présenter une demande de certificat d’autorisation
à la MRC.

F.

Plantes aquatiques

Rien de nouveau à signaler. Le projet est complété. Chez Mme Lamarre, les plantes ne repoussent pas. Par
contre, sur le chemin Bondville, il y a des repousses. Marifé fera un suivi. Dans la section nord du lac, il est
suggéré de ne pas circuler en embarcation à moteur dans les herbiers afin de ne pas couper les myriophylles à
épis.

9. Gestion des signalements

Pierre Beaudoin nous informe qu'il achemine à la ville les signalements qu'il reçoit.

SECTION D : INFORMATION & DISCUSSION

1.

Formation de comités statutaires et
coordination des dossiers

Michel Delorme a fait parvenir aux membres du ca un document de travail proposant des comités qui
pourraient être mis en place. Des discussions ont eu lieu et il a été convenu que chaque membre du ca ferait
parvenir ses préférences à Michel Delorme. Il a été suggéré de fusionner certains comités. Michel Delorme
nous reviendra avec un nouveau document au prochain ca.

2.

PROBLÉMATIQUE LAC BROUSSEAU

Gary Richards nous informe qu'il a reçu un téléphone de Mme Susan Brousseau. Le lac Brousseau est un petit
lac à la tête du sous-bassin du Quilliams, principal tributaire du lac Brome. C'est un lac fragile car peu profond
et construit de mains d’homme. Il y a 3 fermiers, dont 1 éleveur de porcs, qui sont voisins de ce lac. Il y a eu
des fossés de drainage qui ont été creusés au cours des dernières années (Pierre Beaudoin nous dit qu'en
2010, ces fossés étaient inexistants) ce qui pourrait être une hypothèse pour la dégradation de la qualité de
l’eau. Mme Brousseau, très inquiète de la santé de son lac, a contacté le ministère de l'environnement. Pierre
Beaudoin nous informe qu'Isabelle Martineau, agronome, nous fera part de ses commentaires qiamt à cette
situation.

3.

SESSION DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE

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

4.

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

Pierre Beaudoin nous informe que Marifé travaille pour RLB depuis 8 semaines. Elle terminera au début d’août.
Il nous fait un résumé des réalisations et du travail qu'elle doit terminer avant la fin de son mandat. Pierre B est
très satisfait du travail accompli par Marifé.

5.

Rencontre annuelle ACA et RLB

Pierre Beaudoin et Michel Delorme ont rencontré Mme Cynthia Patry de l’ACA, le 28 juin dernier.

6.

RÉVISION RÉGLÉMENTAIRE

Le 25 août à 18h00 en assemblée de consultation publique, il sera discuté de modifications concernant les
règlements de zonage. Pierre Beaudoin et Jacques Letendre nous informent qu'ils seront présents. Jacques
demandera à Lucy Edwards de lui faire parvenir les documents pertinents. Mélanie Bourrassa-Forcier
demande à consulter les documents.

7.

NIVEAU DU LAC

Le lac est actuellement très bas soit 8 pouces de moins que la normale. Pierre Beaudoin nous informe que le
responsable Pierre Laplante prend sa retraite l’an prochain et que Carl Fiset, ing. prendra la relève. La sonde
pour le niveau du lac se trouve à la plage Douglass. Pierre nous fera un suivi à ce sujet quand il aura le
nouvelles informations.

8.

MEMBERSHIP ET GRÈVE DES POSTES

Pierre Beaudoin nous informe qu'il y a 290 familles inscrites au lieu de 303 l'an passé et 558 membres au lieu
de 573. Un rappel doit être envoyé en début d'août pour les retardataires. Un rappel sera également fait au
moyen de l'infolettre. Il a été suggéré par certains membres du ca de faire du porte à porte.

9.

NOUVELLE ORIENTATION ACNSS

Gary Richards nous informe que l'organisme a décidé d'un changement d'orientation et priorisera dorénavant la
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SECTION C : SUIVI

conservation qui touche le bassin versant dans son ensemble.
10. BOUÉES SUR LE LAC

Hélène Drouin nous parle d'un problème sur le lac dans son secteur (vitesse excessive de bateaux moteurs ne
respectant pas la limite de 10KM). Les bouées nautiques sont très peu nombreuses. Pierre Beaudoin fait une
vérification et il y en a trois (3) #5-6-8. Pierre suggère d'envoyer un e-mail à Pierre Laplante et copie au dg de
la ville, au maire et au président de RLB. À suivre.

11. DÉPART D'UN MEMBRE DU CA

Diane Degré soulève le point que le départ de James Wilkins n'a pas été souligné. Une discussion a été faite à
ce sujet et Diane Degré propose qu'à la prochaine AGA le départ de notre ancien président soit souligné.
Secondé par Pierre Beaudoin. Appuyé à l'unanimité. Une réflexion sera faite pour déterminer après combien
d'années nous devrions souligner la participation d'un membre, lors de son départ.

SECTION E : FERMETURE

1. Prochaine réunion

Le 27 août de 9h00 à 12h00 aux bureaux de RLB.

2. Levée de la Réunion

La levée de la réunion est proposée par Gary Richards à 12h00.
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