	
  
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 1e MARS 2014 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9H00 À 12H35
PRÉSENCES : James A. Wilkins, Denis Fournier, Diane Degré, Pierre Beaudoin, Michel Delorme, Francine Duclos-Beaudoin, Pierre Fortier et Natalie Duzanec.
ABSENT: Gary Richards (se joint à la réunion à 11 :15).
INVITÉ: N.A.
Convoquée par : James A. Wilkins

Présidée par : James A. Wilkins

Items

Description

Compte-rendu par : Natalie Duzanec
Décision

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

James A. Wilkins ouvre la réunion.

Natalie Duzanec est nommée secrétaire de
réunion.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Pierre Beaudoin demande d’ajouter : « Proposition d’un programme pour les coliformes,
Élections 2014, Nouveaux administrateurs, Projet plaines inondables, Caisse Populaire,
AGA de l’OBV-Yamaska »
Diane Degré demande d’ajouter : « AGA des loisirs et services communautaires de Lac
Brome ».

L’ordre du jour modifié est adopté sur la proposition
de Diane Degré, appuyé par Michel Delorme.

3. COMPTE-RENDU DU 25 JANVIER 2014

Il est proposé par Pierre Beaudoin, appuyé par
Denis Fournier, que le compte-rendu de la réunion
du 25 janvier 2014 soit adopté. Adopté à
l’unanimité.

4. AFFAIRES DÉCOULANT DES COMPTES-RENDUS
PRÉCÉDENTS

L’entente VLB – RLB devrait être signée au cours des prochaines semaines.
Tous les points découlant des réunions précédentes sont couverts à l’ordre du jour.

5. RAPPORTS FINANCIERS

Diane Degré a transmis aux membres du CA, les états financiers de RLB en date du 31
janvier 2014. Toutefois, il est noté que des petits ajustements doivent être faits au
document transmis.

6. APPROBATION DU RAPPORT DÉTAILLÉ
D’ACTIVITÉS 2013
7. RÉUNION POUR MISE EN ŒUVRE DE PROJET
TERRAIN SUR 4 SITES

Il proposé par Pierre Fortier, appuyé par Denis
Fournier, que le rapport détaillé d’activités 2013 soit
approuvé. Accepté à l’unanimité.
Le projet progresse rondement; la demande de subvention a été présentée au Fonds
municipal vert par Ville de Lac-Brome.

8. PLAN D’ACTION 2013
a) Projet de la rue Montagne

Pierre résume l’état du projet :

Renaissance lac Brome – Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration du 1e mars 2014

Page 1 de 3

Items

Description

Décision

Section aval (sur le terrain privé) : Un devis a été préparé. Toutefois, après recherche, un
certificat d’autorisation serait requis (en vertu de l’article 32 de LQE). Pour obtenir ce
certificat, un formulaire de demande et des calculs d’ingénieur sont requis; le délai pour
l’obtention du CA pourrait compromettre la réalisation du projet au printemps. Il est possible
que les coûts additionnels et les exigences réglementaires fassent en sorte que RLB
renonce à la réalisation de ce volet du projet.
Section amont (sur terrain municipal) : La ville a été contactée pour assurer la maîtrise
d’œuvre de cette section. Une réponse est à venir la semaine prochaine. Des travaux relatifs
aux ponceaux sous chaque entrée charretière de la rue Montagne pourraient être requis. La
possibilité de phases est à analyser. À suivre.
b) Projet MDDEFP – Post-mortem

Rien à signaler pour le moment.

c) Quai Colibris dates du procès

Le procès pour le prolongement du quai du 6 Colibris a été reporté en octobre 2014.
D’autre part, le dossier du 8 Colibris est prévu quant à lui en 2015.

d) SQE 2014

Pierre Fortier présente les faits saillants des résultats du SQE 2013, en particulier les
résultats de l’IDEC. Le protocole de prélèvement pour l’indice IDEC est discuté.
Pierre Beaudoin indique qu’il serait intéressant d’ajouter un volet « coliformes fécaux » au
programme d’échantillonnage. Quelques points pourraient être ajoutés à la pointe Fisher,
Parc Eugène (ruisseau Blackwood), dans le secteur Foster (rue Taylor sur le Durrell), près
du lac Beaver et dans le secteur du Quilliams. Cet échantillonnage n’aurait pas à être
fréquent et pourrait être déployé après la pluie.

e) Cartographie générale et bathymétrique

Pierre Fortier présente les outils utilisés pour réaliser la cartographie.
Afin de compléter les informations sur les profondeurs relevées en 1969, les niveaux de
l’eau ont été demandés au Ministère. Toutefois, les informations d’origine sont pour le
moment difficilement utilisables. Pierre F. présente les courbes bathymétriques générées à
partir de ces données, avec l’aide de Géomont. Pierre F. est en contact avec Géomont pour
voir s’il serait possible de comparer Il serait toujours intéressant de tenter de comparer les
anciennes données avec les données actuelles pour essayer de déterminer l’évolution de la
sédimentation du lac.

f) Diagnostic Pearson

La planification 2014 prévoit qu’un diagnostic environnement du sous-bassin du Pearson soit
réalisé en raison de données d’analyse d’eau médiocres accumulées au cours des dernières
années. Une demande de proposition a été faite auprès du RAPPEL.

g) Étudiant recrutement

Un(e) étudiant(e) bilingue et débrouillard(e) est recherché(e) pour l’été 2014. La demande de
subvention au fédéral a été faite. La réponse est attendue en avril.

h) Programme de sauvegarde du méné d’herbe

La demande de financement pour la caractérisation de l’habitat du mené d’herbe et sa
protection a été déposée auprès de la Fondation de la Faune du Québec.. À suivre.

i) Cocktail du 27 mars. Rapport d’activités.

Les réservations à l’auberge Quilliams ont été faites pour le cocktail qui aura lieu le jeudi 27
mars 2014. Les invitations seront envoyées au début mars.

j) AGA du 3 mai 2014

Michel préparera une présentation à l’AGA pour parler de l’inventaire des poissons et du
relevé des sédiments et Pierre B. parlera du niveau du lac et des interventions à venir.
Le changement des objets de RLB comme OSBL pourrait faire partie de l’ordre du jour. À
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Page 2 de 3

Items

Description

Décision

suivre.
k) Réunions Recrutement Condos Inverness –avril- 400 à
déterminer
l) Programme des marchands 2014 mises à jour

Date à déterminer pour Inverness et le 400.

9. RÉUNION VLB-RLB

Une rencontre avec le conseil de ville est planifiée afin de communiquer la mission et les
réalisations de RLB en plus de discuter des positions de RLB sur divers points. La rencontre
sera d’une durée de 90 minutes et la date reste à être déterminée.

10. GESTION DES SIGNALEMENTS

L’abattage sans permis de nombreux arbres au coin de Stonehaven et Papineau a été
signalé à la Ville. Cet abattage a été fait sur 3 terrains. Un suivi sera fait auprès de la ville
lors de la prochaine réunion du conseil.

En plus du retour de la majorité des marchands ayant participé l’an dernier, plusieurs
nouvelles recrues intéressantes se sont jointes au groupe cette année.

11. VARIA
Élections 2014 : 8 postes sont en élection cette année sont : Jim, Gary, Natalie, Pierre F. et
Michel D.
3 postes sont toujours vacants.
Le conseil discute certaines possibilités de candidatures au poste d’administrateurs; la
discussion à ce sujet se poursuivra à la prochaine réunion.

Il est proposé par Denis, appuyé par Diane, que
Pierre Beaudoin soit nommé président d’élection
2014.

Projet plaines inondables : Pierre B. expose la possibilité de réaliser un projet de plaines
inondables le long du Quilliams entre la voie ferrée et le pont privé. Il serait proposé que
cette zone soit protégée dans un but d’en faire la conservation ce qui en même temps
permettrait la sédimentation des eaux. Une étude de faisabilité devra être faite au préalable.
Dans le même ordre d’idée, le ruisseau Cold entre la section est de l’étang Mill et le chemin
Spring Hill pourrait faire l’objet de mesures similaires permettant de maximiser les effets de
la plaine inondable lors de coups d’eau.

Il est proposé par Pierre Beaudoin, appuyé par
Pierre Fortier, que Gary Richards réalise une étude
de faisabilité concernant la conservation de la zone
entre la voie ferrée et le pont sur le long du
Quilliams : scénarios de conservation, modalités,
étapes à suivre, etc.

Caisse Populaire : La Caisse Populaire a contacté RLB au sujet du programme marchands.
La caisse a manifesté son intérêt à aider financièrement RLB à la condition que RLB fasse
affaires avec la caisse.
Suite aux discussions avec les dirigeants de la Caisse, un vote électronique est prévu à ce
sujet suite aux discussions avec les dirigeants de la Caisse.

Il est proposé par Pierre Beaudoin, appuyé par
Denis Fournier, de mander Diane Degré pour
négocier avec la Caisse Populaire les termes d’un
éventuel partenariat.

ACNSS : Gary présente le nouveau logo de l’ACNSS. Il présente également son projet de
sentier d’interprétation avec panneau et remercie Michel D pour son aide.
AGA de l’OBV-Yamaska : L’AGA de l’OBV-Yamaska aura lieu le 20 mars à 16h30.
AGA des services communautaires de Lac Brome : Le prochain AGA pour les loisirs et
services communautaire de Ville de Lac-Brome est le 24 mars à 19h00.
12. PROCHAINE RÉUNION

5 avril 2014 de 9h00 à 12h00 aux bureaux de RLB.

13. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 12h35
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