	
  
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 31 MAI 2014 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9H00 À 12H15
PRÉSENCES : James A. Wilkins, Denis Fournier, Diane Degré, Pierre Beaudoin, Michel Delorme, Francine Duclos-Beaudoin, Pierre Fortier, Gary Richards, Richard Proulx, Elizabeth Posada 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 et souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du
conseil d’administration : Richard Proulx et Elizabeth Posada.

Natalie Duzanec est nommée secrétaire de
réunion.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Pierre Beaudoin demande d’ajouter : « Plaine inondable », « Subvention OBV », « AGA
ACA », « Sommets montagneux », « Urgence septique ».
Gary ajoute « ACNSS ».
Michel ajoute « Méné d’herbe » et « Réunion des pêcheurs ».

L’ordre du jour modifié est adopté sur la proposition
de Francine Duclos-Beaudoin, appuyé par Diane
Degré.

3. COMPTE-RENDU DU 5 AVRIL 2014

Il est proposé par Pierre Fortier, appuyé par Michel
Delorme, que le compte-rendu de la réunion du 5
avril 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 30 avril
2014. Elle discute quand même brièvement du mois de mai qui finit aujourd’hui. La
subvention de la Caisse a été obtenue le 7 mai en plus du remboursement de la TPS.
Quelques éclaircissements sont apportés concernant les revenus et les dépenses.
À l’AGA, des questions ont été soulevées concernant la vérification des états financiers.
Après vérification, il n’est pas requis pour un organisme comme le nôtre qu’un comptable
agréé soit mandaté pour la vérification des états financiers et la préparation des impôts.
Diane suggère que le rapport du comptable soit présenté intégralement l’an prochain. Diane
indique toutefois que le rapport a moins de détails que le tableau qu’elle prépare. Un
membre pourrait se porter volontaire l’an prochain pour l’audition des états financiers.

6. POST-MORTEM AGA DU 3 MAI 2014

Un membre a demandé l’ajout d’une pause lors de la planification de l’AGA de l’an prochain.
Michel suggère de considérer faire la rencontre au club de golf du Lac Brome afin que la
rencontre soit moins formelle et plus intime. L’ajout d’un goûter est aussi à considérer en
fonction des coûts. La formule utilisée en 2014 est bonne, soit de passer la partie formelle
brève au milieu du déroulement. Michel suggère aussi de considérer une conférence plus
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longue avec un invité spécial et connu (sociologue, philosophe, scientifique). L’étude du coût
est aussi à considérer. L’assemblée s’entend sur le fait que la rencontre ne soit pas trop
longue et que l’horaire soit respecté (i.e. 9 :30 à 11 :30).
7. NOMINATION DES OFFICIERS DU CA

Denis Fourier propose James A. Wilkins en tant
que président, Michel Delorme en tant que viceprésident, Diane Degré en tant que trésorière, et
Pierre Beaudoin en tant que secrétaire. La
proposition est secondée par Gary Richards.
Accepté à l’unanimité.

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

Pierre Beaudoin 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) est
nécessaire, un formulaire de demande et des calculs d’ingénieur sont requis avant de
pouvoir procéder au démarrage; le remplacement du tuyau est considéré par le Ministère
comme une intervention sur un réseau pluvial comportant toutes sortes d’exigences. Par
contre, les 4 dalots ne nécessitent que l’approbation de la municipalité. Dans le dossier du
remplacement du tuyau, le Ministère a perdu le dossier lequel a été déposé le 10 avril 2014.
De plus, le Ministère demande une étude phase 1 (un historique à partir de bases de
données). En fonction des résultats de l’étude de la phase 1, le Ministère pourrait demander
une étude phase 2 (carottage et caractérisation des matériaux de remblai) ce qui risque
d’entraîner d’importants déboursés non prévus au budget. Dans ce contexte, le projet
pourrait être modifié afin de ne réaliser que les dalots. Pour tous les projets à venir, il faut
considérer que les interventions dans les cours d’eau doivent faire l’objet d’un certificat
d’autorisation du Ministère. James indique que les médias doivent être impliqués. Michel
propose d’écrire une lettre au député. Pierre suggère de consulter en haut lieu le Ministère.
Pierre Fortier se propose pour consulter les bases de données dans le but de produire une
étude phase 1. Pierre B informera l’Association quant à l’avancement du projet et lui
expliquera la situation problématique concernant l’émissaire du réseau pluvial (le
remplacement du « tuyau »).
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 a eu lieu le 15 avril en pleine crue. Les résultats obtenus sont
satisfaisants. La prochaine sortie est prévue le 18 juin.

c) Échantillonnage 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, au 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 une forte pluie et devra être effectué en début de semaine afin d’acheminer
les échantillons au laboratoire à Sherbrooke.

d) Étudiant recrutement

La demande de subvention au fédéral a été faite. La réponse affirmative a été obtenue. Le
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recrutement est toujours en cours. Gary fera une annonce à la radio.
Richard suggère que l’étudiant demande pourquoi les résidents hésitent à être membre.
e) Colloque Phytochnologie

Le Colloque de Phytotechnologie a eu lieu au Jardin botanique cette semaine. Michel
Delorme fait un bref résumé des informations obtenues.
James aimerait éventuellement accorder un prix au plus bel aménagement riverain. Michel
apporte l’idée d’ouvrir aux visites une bande riveraine réussie pour créer un effet
d’entraînement. Denis propose que cela soit fait sur un site public. L’entreprise LEK s’est
manifestée cette semaine concernant un projet qui avait été discuté il y plusieurs années au
sujet de l’aménagement d’une bande le long de la branche du Coldbrook qui borde leur
stationnement. Il a été suggéré, par Michel, qu’une bande riveraine de démonstration
pourrait être aménagée à la plage Douglas.

f) Réunions Projet Mont-Gauvin

Pierre Beaudoin et Richard Proulx ont rencontré la mairesse, la DG et l’inspectrice
municipale. Richard résume la rencontre. Le projet du Mont Gauvin est très différent de celui
du Mont Foster. Il s’agit d’un développement dans l'esprit « Growing Greener » et en lien
avec le manifeste du GRAPP « Habiter la campagne sans la détruire ». Les mesures
adoptées limitent le ruissellement et sont respectueuses de la conservation de
l’environnement.
Le sujet du projet du Mont Foster est également abordé. Ce projet est au point mort. Une
approche misant sur la conservation devrait être proposée aux parties concernées par ce
projet. Richard suit le dossier.

g) Réunions Recrutement : Condos Inverness - 26 avril et
400 Lakeside – 18 mai

La réunion du 26 avril à Inverness a permis de recruter l’ensemble des résidents par le biais
d’une proposition d’un résident lors de leur AGA.
La rencontre du 18 mai pour le 400 Lakeside a également été intéressante. Un membre du
conseil d’administration du 400 a de plus fait un envoi spécial aux résidents afin de
transmettre un résumé de la présentation et les inviter à devenir membres de RLB.

h) Programme des marchands 2014 mises à jour

Un autocollant a été envoyé afin d’être apposé sur la carte après réception des frais de
membership du membre. Certains membres l’ont perdu. Il est noté que l’autocollant devrait
être mieux identifié dans la lettre afin qu’il ne soit pas mis au recyclage!

i) Membership

Le membership au 30 mai 2014 est : 247 familles pour 465 membres ce qui est comparable
à l’an dernier à pareille date.
L’adhésion via le web/paypal est encore à considérer.

j) Statut d’organisme de bienfaisance

RLB a officiellement été reconnue auprès de l’Agence du Revenu du Canada comme
organisme de bienfaisance.
James, appuyé par l’ensemble du CA, félicite chaleureusement Pierre Beaudoin et Francine
pour leurs efforts soutenus qui ont permis de conclure ce dossier.

k) Lettre au comité nautique corridors de sortie

Aucune intervention par lettre. Une intervention seulement lors de la réunion avec VLB.
Une patrouille nautique composée de 2 étudiants en techniques policières sera à l’œuvre cet
été (2 jours semaines); les mêmes deux étudiants s’occuperont également du respect de la
réglementation concernant les bandes riveraines (1 jr/sem.) et de l’utilisation de l’eau potable
(1 jr/sem.).
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9. RÉUNION VLB-RLB

La rencontre est prévue pour le mardi 17 juin au Centre communautaire Lac Brome.
L’assemblée fait la revue de l’ordre du jour afin de le réduire à 5 points les sujets abordés.

10. GESTION DES SIGNALEMENTS

Stonehaven et Papineau :
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.

Décision

Terrain Parc Eugène :
Réglé et nettoyé.
Infraction coupe d’arbres Boat Club :
Le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques a le dossier entre les mains.
Auberge Quilliams :
Les actions ont été dénoncées à la Ville.
11. VARIA
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.
Avant d’approcher les propriétaires, une rencontre est prévue le 11 juin avec un agronome
du Club conseil Gestrie-sol, soit Isabelle Martineau. Des scénarios de conservations seront
élaborés afin d’être éventuellement proposés aux propriétaires.
Subvention OBV :
La subvention est possible pour la réalisation de projets en lien avec les cyanobactéries. Le
délai pour la présentation de projet est repoussé au 4 juillet 2014.
Pierre B. propose de cartographier la délimitation des plaines inondables.
Pierre B. propose un projet de sensibilisation par le biais d’affichages de résultat de l’essai
de transparence de l’eau et des blooms. Ce projet n’a cependant pas de retombées
concrètes contre les cyanobactéries.
Michel propose le modèle de bande riveraine.
Pierre B. fera la définition du projet des plaines inondables. Michel pourrait produire celui de
la bande riveraine à l’aide du document produit l’an dernier.
AGA ACA :
RLB devrait devenir membre affilié de l’ACA. Quelques membres du CA assisteront à l’AGA
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du 14 juin.
Sommets montagneux :
La lettre envoyée au ministre de l’Environnement est restée lettre morte. Pierre B. suggère
de la retourner au nouveau ministre. L’assemblée appuie cette suggestion.
Urgence septique :
Pierre B. a reçu de la documentation d’une entreprise nommée « Urgence septique ». Cette
entreprise s’occupe des installations septiques afin de faire un « décolmatage » des champs
d’épuration. Cette opération pourrait prolonger la vie du champ de 10 ans. Richard a
également reçu de l’information par la poste au sujet d’une autre technique. Une rencontre
publique avec les différentes solutions sur le marché pourrait être intéressante, sans
nécessairement cautionner les différentes techniques. À suivre.
ACNSS :
Gary partage les démarches de création de zones de conservation et réserves naturelles
dans Stukely-Sud.
Pour le 10e anniversaire, deux magnifiques panneaux seront fabriqués et installés au nord
du Quilliams. Le projet est financé par divers dons.
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.
Le permis de capture a été obtenu. Le début des travaux est prévu le 15 juillet. D’autres
démarches de financement pour la phase 2 (2015) sont en cours auprès de la banqueTD
(fondation des amis de l’environnement) et PIH (Programme d'Intendance de l'Habitat pour
les espèces en péril).
Réunion pêcheurs : Michel organise une réunion avec les pêcheurs pour le 14 juin à 9h00 à
la salle du centre communautaire.
12. PROCHAINE RÉUNION

Le 5 juillet 2014 de 9h00 à 12h00 aux bureaux de RLB.

13. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 12h15.
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