	
  
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 5 AVRIL 2014 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9H00 À 12H20
PRÉSENCES : James A. Wilkins, Denis Fournier, Diane Degré, Pierre Beaudoin, Michel Delorme, Francine Duclos-Beaudoin, Pierre Fortier, Gary Richards et Natalie Duzanec.
ABSENT: S/O
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 : « Organisme de bienfaisance, Affiche, Projet de plaine
inondable, Colloque Phytotechnologie, Forum national des lacs, Programme de coliformes
fécaux, Bolton Ouest, Fond vert municipal ».
Pierre Fortier demande d’ajouter ; « AGA OBV, Sédiments-Bathymétrie ».
Diane Degré demande d’ajouter ; « Invitation Hommage aux bénévoles, Représentation
externe ».
Michel Delorme demande d’ajouter : « Arbres Canada et Rencontre pêcheurs »

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

3. COMPTE-RENDU DU 1ER MARS 2014

Il est proposé par Pierre Beaudoin, appuyé par
Pierre Fortier, que le compte-rendu de la réunion du
1er mars 2014 soit adopté. Adopté à l’unanimité.

4. AFFAIRES DÉCOULANT DES COMPTES-RENDUS
PRÉCÉDENTS

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
mars 2014. Quelques éclaircissements sont apportés.

6. RÉSOLUTIONS ÉLECTRONIQUES : LECTURE ET
CONFIRMATIONS
a) Ouverture d’un compte d’opérations courantes chez
Desjardins

Étant donné l'offre d'aide financière de Desjardins à RLB, étant donné que les frais imposés
se comparent globalement d’une institution à l’autre, il est proposé par Diane Degré,
secondée par Pierre Beaudoin, que Renaissance lac Brome accepte l’offre de Desjardins et
ouvre un compte d'opérations bancaires chez Desjardins – Caisse populaire de Waterloo Knowlton, conditionnellement au versement de la subvention promise.
Un vote électronique a été unanime pour l’acceptation de cette proposition.
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Michel et James doivent passer à la Caisse pour les spécimens de signature.
b) Mandat à BPR section aval Projet Montagne (C.A.
art.32 LQE)

Il est proposé par Pierre Beaudoin, secondé par Francine Duclos, que Renaissance lac
Brome mandate la firme BPR, dans le cadre du projet de dispositifs de gestion des eaux de
ruissellement sur le lot QC-3938490 (descente à bateau Montagne de l’Association des
propriétaires du lot 936-18 Inc.) à l’effet de préparer les documents nécessaires à la
demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 32, à faire les calculs nécessaires à
l’écoulement des eaux selon l’occurrence 0 –25 ans et à faire rapport au CA, le tout
moyennant des coûts ne dépassant pas 1000$.
Un vote électronique a été unanime pour l’acceptation de cette proposition.

c) Attestation par ingénieur de conformité des travaux faits
Projet Montagne

Dans le cadre des travaux à être faits pour la gestion du ruissellement sur le lot QC-3938490
(descente à bateau Montagne), il est proposé par Pierre Beaudoin, secondé par Francine
Duclos, que Renaissance lac Brome s'engage à transmettre au MDDEFP, au plus tard 60
jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité
des travaux à l'autorisation accordée par le MDDEFP.
Un vote électronique a été unanime pour l’acceptation de cette proposition.

d) Autorisation à Pierre Beaudoin (Art.115.8 LQE) Projet
Montagne

Sur proposition dûment constituée, appuyée et adoptée, il est que résolu que Pierre
Beaudoin, secrétaire de la Corporation, soit autorisé au nom de Renaissance lac Brome à
signer tous les documents exigés en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de
l’environnement.
PS: L’article 115.8 de la LQE traite des infractions passées ou autres des requérants (dans
ce cas-ci RLB est mandataire requérant).
Un vote électronique a été unanime pour l’acceptation de cette proposition.

7. POST-MORTEM COCKTAIL 27 MARS

Le cocktail s’est bien déroulé. Quelques idées sont élaborées pour améliorer le prochain.

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

Pierre résume l’état du projet :
Section aval (sur le terrain de l’Association des propriétaires du lot 936-18) : Un devis a été
préparé. Toutefois, puisqu’un certificat d’autorisation (en vertu de l’article 32 de LQE), un
formulaire de demande et des calculs d’ingénieur sont requis avant de pouvoir procéder au
démarrage; le délai pour l’obtention du CA repousse probablement la réalisation du projet à
une date postérieure au 15 mai 2014.
Section amont (sur terrain municipal) : La ville s’occupera des travaux relatifs au fossé le
long de la rue Montagne, bermes, bassins de sédimentation, ponceaux sous les entrées
charretières de la rue Montagne qui requièrent une réfection.

b) SQE 2014

La première sortie pourrait être aux environs du 15 avril considérant que les affluents sont
toujours gelés.
Les municipalités ont été sollicitées pour participer financièrement au programme
d’échantillonnage. Toutefois, une municipalité qui ne bénéficie pas concrètement du
programme, hésite à contribuer. Il est discuté d’ajouter un point de prélèvement dans la ville
en question ou d’assurer que la municipalité reçoive un livrable. RLB discutera plus à fond
de cette question avec les représentants de la municipalité.
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c) Diagnostic Pearson

La planification 2014 prévoit qu’un diagnostic environnemental du sous-bassin du Pearson
soit réalisé en raison de résultats d’analyse d’eau médiocres accumulés au cours des
dernières années. Dans ce cadre, le RAPPEL a proposé ses services, lesquels ont été
retenus par RLB. Le projet s’enclenchera donc au printemps et le rapport final sera remis à
la fin de l’année.

d) Étudiant recrutement

La demande de subvention au fédéral a été faite. La réponse est attendue en avril. La
rémunération de l’étudiant est discutée, soit salaire de base avec une commission.
L’assemblée demeure optimiste de recruter un candidat.

e) 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 et a été acceptée.
Un contrat de 2 ans incluant la liste des livrables a été signé avec RLB.

f) AGA du 3 mai 2014

Pierre Beaudoin enverra le déroulement de l’assemblée sous peu.
L’ordonnancement de l’AGA est discuté.

g) Membership

Les envois aux membres ont été faits la semaine dernière.

h) Programme des marchands 2014 mises à jour

Un autocollant sera ajouté sur la carte après réception des frais de membership du membre.

i) Réunion Recrutement Condos Inverness- Le 400

L’assemblée à Inverness aura lieu le 26 avril 2014. Celles du 400 restent à déterminer.

j) Décès de Marc Decelles Don à la Fondation des terres
LB

Décision

Il est proposé par Michel Delorme, appuyé par
Pierre Fortier, que James Wilkins signe le contrat
de financement de la Fondation de la Faune du
Québec pour la protection du méné d’herbe.

Il est proposé par James Wilkins, appuyé par Pierre
Beaudoin, qu’un don de 100 $ soit fait à la
Fondation des terres du Lac Brome en mémoire de
Marc Decelles.

k) Lettre au comité nautique corridors de sortie

Un avis public a été émis par la ville en tant qu’appel de candidatures pour représenter
différents secteurs au sein du comité nautique. RLB estime qu’il s’agit d’une occasion de
renouvellement de ce comité et proposera en temps opportun diverses mesures de
protection des zones écologiques sensibles.

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. Aucune information nouvelle n’a été
fournie.

11. VARIA
Organisme de bienfaisance : RLB a été informée que l’Association sera reconnue comme
organisme de bienfaisance si elle modifie ses lettres patentes (objets) conformément aux
instructions de Revenu Canada. Une motion de félicitations est émise à Francine et Pierre
pour les démarches pour l’obtention de la reconnaissance de RLB en tant qu’organisme de
bienfaisance.
Les étapes à faire : Convoquer une réunion spéciale des membres pour la modification des
objets de l’Association, une résolution devra être adoptée et soumise aux autorités
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compétentes.

courriel, que cet avis soit publié sur le site de RLB
et dans le journal communautaire Le Tempo dans
les délais prescrits par les règlements généraux de
RLB.

Affiche : Une nouvelle affiche pour RLB pourrait être utile lors d’évènements, de même que
la nouvelle carte bathymétrique en grand format.

Il est proposé par Pierre Beaudoin, appuyé par
Pierre Fortier, que RLB acquiert des affiches
déroulantes pour remplacer le panneau RLB et
l’ancienne carte bathymétrique le tout pour un
budget de 500$.

Projet de plaine inondable : Pierre B. a fait plusieurs rencontres au sujet d’un projet de
plaine inondable 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.
Colloque Phytotechnologie : Le Colloque de Phytotechnologie aura lieu au jardin botanique
en mai. Michel Delorme pourrait y assister.
Forum national des lacs : Le forum aura lieu au Mont Tremblant sur les 11-12 et 13 juin. Le
forum a invité RLB à donner un témoignage en tant qu’association.

Il est proposé par Pierre Beaudoin, appuyé par
Pierre Fortier, que RLB soit représenté au Forum
national des Lacs.

Programme de coliformes fécaux : Francine s’occupe de l’ajout du 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
Durrull), 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.
Bolton Ouest : Le rapport d’échantillonnage a été déposé sur le site de la municipalité. On y
apprend entre autre que des épisodes de coliformes fécaux ont été identifiés sur 2 sites,
après de fortes pluies. Pierre Fortier communiquera le rapport et des commentaires
pertinents à VLB.
AGA OBV : Une conférence d’Isabelle Martineau sur les bandes riveraines a été très
appréciée. Des documents intéressants sont disponibles pour consultation.
Sédiments - Bathymétrie : Les coordonnées géométriques permettront l’ajout des épaisseurs
de sédiments sur la carte bathymétrique.
Après recherches, il ne sera pas possible de comparer les anciennes données avec les
données actuelles pour essayer de déterminer l’évolution de la sédimentation du lac.
Toutefois, il est discuté que le carottage pourrait apporter des informations supplémentaires
lors de projets ultérieurs.
Représentation externe : Pierre Fortier demande que la participation aux colloques,
événements, réunions soit partagée avec les membres de CA.
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Invitation Hommage aux bénévoles : La ville organise une fête pour remercier les
bénévoles de la ville. Cette fête aura lieu le vendredi 25 avril de 18h00 à 20h00. La
réservation sera faite par Diane.
Fond vert municipal : Une décision du fond vert municipal est attendue le 26 juin.
Arbres-Canada : Le rapport 2012 sur l’état des plantations (2008-2011) sera transmis à
Arbres-Canada.
Réunion pêcheurs : Michel organise une réunion avec les pêcheurs pour le 24 mai à 9h00
en autant que la salle du centre communautaire soit disponible. Diane fera les vérifications
nécessaires. Une annonce dans le Guide est proposée.
12. PROCHAINE RÉUNION

Le 31 mai 2014 de 9h00 à 12h00 aux bureaux de RLB.

13. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 12h20.
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