,
,!#

  --

"2 -%

,!+%

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 18 OCTOBRE 2014 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9H00 À 11H40
PRÉSENCES :, Diane Degré, Pierre Beaudoin, Denis Fournier, Michel Delorme, Francine Duclos-Beaudoin, Pierre Fortier et Elizabeth Posada.
ABSENT: Natalie Duzanec, Richard Proulx, Gary Richards, James A. Wilkins.
INVITÉ: s.o.
Convoquée par : James A. Wilkins

Présidée par : Michel Delorme

Items

Description

Compte-rendu par : Pierre Beaudoin
Décision

SECTION A : OUVERTURE ET ADOPTIONS

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

Michel Delorme ouvre la réunion, en remplacement de James A. Wilkins. Il constate le
quorum.

Pierre Beaudoin est nommé secrétaire de réunion.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Pierre Fortier demande d’ajouter un point d’information concernant Géomont.

Il est proposé par Diane Degré, appuyée par
Francine Duclos, que l’ordre du jour soit adopté
avec l’ajout mentionné. Adopté à l’unanimité.

3. COMPTE-RENDU DU 23 AOÛT 2014

Il est proposé par Pierre Beaudoin, appuyé par
Denis Fournier, que le compte-rendu de la réunion
du 23 août 2014 soit adopté. Adopté à l’unanimité.

SECTION B : RÉSOLUTIONS

1. PACTE RURAL

Le pacte rural 2015 sera redéfini et de nouvelles règles s’appliqueront. RLB a plusieurs
projets qui pourraient se qualifier pour une aide du Pacte rural.

Il est proposé par Pierre Beaudoin, appuyé par
Denis Fournier, que RLB fasse une demande de
financement au pacte rural pour deux de ses
projets : SQE-2015 et Plantes envahissantes, cela
en tenant compte des nouvelles règles du Pacte
rural. Accepté à l’unanimité.

2. COLIBRIS

Le procès est prévu pour le début décembre 2014. RLB a pris connaissance du dossier de
cour et estime que plusieurs éléments sont absents.

Il est proposé par Pierre Fortier, appuyé par
Elizabeth Posada, de communiquer à la Ville de
Lac-Brome les préoccupations de RLB dans ce
dossier. Accepté à l’unanimité.

3. CONTAMINATION PAR COLIFORMES FÉCAUX

RLB a mené plusieurs échantillonnages sur plusieurs sites soupçonnés de contamination
par les coliformes fécaux. Un des secteurs du parc Eugène affiche des résultats
significativement négatifs.

Il est proposé par Francine Duclos, appuyée par
Pierre Fortier, que RLB communique à Ville de LacBrome les résultats des tests de coliformes fécaux
et demande des inspections et mesures correctives

Renaissance lac Brome – Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration du 18 octobre 2014

Page 1 de 4

Items

Description

Décision

immédiates. La communication aux autorités de
santé publique et aux citoyens concernés sera
fonction des mesures prises par VLB.
SECTION C : SUIVI

1. RAPPORTS FINANCIERS

Diane Degré résume l’état des finances de RLB.

2. SQE

La dernière sortie a eu lieu le 18 septembre 2014. La prochaine sortie est prévue pour le ou
autour du 21 octobre. Les mauvais résultats des blancs de terrain ont amené le laboratoire à
faire une vérification de la qualité des processus en laboratoire.

3. MEMBERSHIP

À ce jour, RLB a atteint 870 membres pour 516 familles. Le recrutement cet été a été
fructueux d’autant plus que tous les co-propriétaires des Condos Inverness soutiennent
maintenant RLB via leurs frais de Condos.

4. GESTION DES SIGNALEMENTS

Des signalements, notamment pour la gestion du ruissellement (R215 et Blackwood) ont été
faits. L’abattage d’arbres sur le sentier de la plage Douglass a également été signalé.

5. PROJETS
a) Projet de la rue Montagne

Le projet est maintenant complété avec succès et satisfaction. Une visite sur le site sera
organisée prochainement pour montrer à tous les composantes de ce projet.
Un panneau affichant le partenariat a été installé sur le site et y restera en 2015 et 2016.
Le MDDELCC a confirmé que les frais pour le CA seront remboursés.
D’autres sites pourraient aussi être considérés pour des travaux similaires. Une liste sera
préparée et une lettre pourrait leur être envoyée. Discussion à suivre.

b) Échantillonnage coliformes fécaux

Le programme est maintenant terminé; la Ville sera contactée relativement aux résultats.

c) Projet Mont-Foster

Rien de nouveau. La lettre préparée pour proposer un projet de conservation sera retenue
jusqu’à nouvel ordre.

d) Projet municipaux ruissellement

La planification des travaux est débutée; la ville a confié un contrat d’ingénierie à une firme
spécialisée, après un appel d’offres sur invitation.

e) Projet des plaines inondables

Isabelle Martineau du club agro-conseil GestrieSol présente aux membres du CA les
résultats de l’étude d’avant-projet. Plusieurs interventions sont possibles sur les 3 terrains
qui constituent cette plaine du Quilliams (25 hectares). Plusieurs sources de financement
sont possibles. De plus, les 3 propriétaires ont signé une lettre d’intention quant à des
interventions possibles sur leur terrain. Il s’agit d’une avancée importante dans la
concertation et la collaboration nécessaires à un tel projet.
La phase 1 se termine avec le dépôt de la présentation de Mme Martineau.
Mme Martineau fera une offre de services pour la suite des travaux incluant notamment des
activités de diagnostic des sources de contaminants et des actions concrètes à court, moyen
et long termes. Une phase 2 sera donc évaluée dans le processus budgétaire de RLB pour
2015.

f) Méné d’herbe

L’étape 2 du projet a été réalisée du 8 au 13 octobre; les chercheurs ont identifié de

Renaissance lac Brome – Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration du 18 octobre 2014

Page 2 de 4

Items

Description

Décision

nombreux sites de ménés d’herbe et feront rapport final avant la fin de décembre.
La demande de financement auprès de la banque TD (fondation des amis de
l’environnement) a été refusée. D’autres sources de financement seront évaluées.
Une autre demande de financement doit être faite pour la phase 2 (2015) auprès du PIH
(Programme d'Intendance de l'Habitat pour les espèces en péril) à partir du 8 octobre.
6. RAPPORT ÉTUDIANT

Le comité qui devait proposer un plan d’action en fonction de certaines perceptions
négatives de RLB ne s’est pas réuni. Élizabeth fera un suivi auprès de Richard Proulx.

7. MANDAT WAKE

Pierre Fortier a produit une très belle carte du lac illustrant la zone de 150 mètres, la zone de
300 mètres et les corridors de sortie.
En l’absence de James Wilkins, ce sujet est reporté à la prochaine réunion.

SECTION D : INFORMATION & DISCUSSION

1. ACA

La demande du membership à l’ACA sera présentée à la réunion de leur CA le 22 octobre
2014.

2. Renouvellement du renouvellement de DJL auprès de
la CPTAQ

RLB a transmis ses préoccupations et son opposition au projet de DJL (carrière du chemin
Bailey).
L’audience publique a eu lieu le 1er octobre 2014; VLB et des citoyens de Bolton-Ouest ont
fait valoir leur opposition à l’extension de la carrière. DJL doit fournir des renseignements
supplémentaires. La CPTAQ a accordé un délai additionnel de 1 mois.

3. Projet espèces envahissantes

Francine Duclos résume les grandes lignes de ce projet pour 2015. Il serait intéressant d’en
faire une idée maîtresse pour la saison 2015, d’autant plus qu’il s’agit d’un sujet qui touche
les citoyens.
Un sondage portant sur les plantes aquatiques a été placé sur le site internet. Michel
suggère d’informer les membres via l’info-lettre et de les inviter à répondre au sondage.

4. Consultation publique MRC

L’approbation du cadre réglementaire sera faite à la réunion du conseil des maires de la
MRC le 21 octobre. RLB estime que le cadre constitue des avancées sur certains points
mais des reculs sur d’autres, notamment les bandes riveraines.

5. Poissons morts

Le protocole est en vigueur et les équipements disponibles.

6. Paypal

Les fonctionnalités de paiement en ligne sont maintenant disponibles sur le site de
l’Association. Au printemps 2015, une campagne d’information sera faite pour informer les
membres de cette possibilité de paiement.

7. Géomont

Pierre Fortier informe l’assemblée de l’avancement du projet Géomont qui consistait à
refaire la carte des contours du bassin versant et des sous-bassins versants. Le mandat est
terminé.

Il est proposé par Michel Delorme, appuyé par
Francine Duclos de faire parvenir une motion de
félicitations et de remerciement à Normand Degré
pour son aide indispensable dans le dossier
Paypal. Adopté à l’unanimité.

Pierre Fortier verra à obtenir une soumission pour la production d’une nouvelle carte à être
utilisée lors de nos présentations publiques. Il verra également à produire une carte plus
petite que nous utilisons dans nos projets et analyses.
SECTION E : FERMETURE
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12. PROCHAINE RÉUNION

Le 22 novembre de 9h00 à 12h00 aux bureaux de RLB.

13. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 11h40.
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