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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 23 AOÛT 2014 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9H00 À 11H15
PRÉSENCES : James A. Wilkins, Diane Degré, Pierre Beaudoin, Denis Fournier, Michel Delorme, Francine Duclos-Beaudoin, Pierre Fortier, Richard Proulx, Elizabeth Posada et Natalie Duzanec.
ABSENT: Gary Richards.
INVITÉ: s.o.
Convoquée par : James A. Wilkins

Présidée par : James A. Wilkins

Items

Description

Compte-rendu par : Natalie Duzanec
Décision

SECTION A : OUVERTURE ET ADOPTIONS

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

Il est proposé par Michel Delorme, appuyé par
Denis Fournier, que l’ordre du jour soit adopté avec
les ajouts mentionnés. Adopté à l’unanimité.

3. COMPTE-RENDU DU 19 JUILLET 2014

Il est proposé par Francine Duclos-Beaudoin
appuyée par Diane Degré, que le compte-rendu de
la réunion du 19 juillet 2014 soit adopté. Adopté à
l’unanimité.

SECTION B : RÉSOLUTIONS

1. ACNSS

2. MANDAT WAKE

Il est proposé par Pierre Beaudoin, appuyé par
Richard Proulx, que RLB remette un montant de
500 $ à ACNSS comme appui aux initiatives de
conservation dans le sous-bassin versant de
Stukely-Sud. Accepté à l’unanimité.
Pierre Fortier prépare une carte pour délimiter les zones 250 mètres d’éloignement de la rive
avec les profondeurs pour le comité Environnement. Cette carte servira pour une discussion
avec les représentants de la Ville et des divers groupes intéressés par les activités
nautiques.
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Il est proposé par Pierre Beaudoin, appuyé par
Denis Fournier, de confier à James Wilkins un
mandat de discussion avec Robert Laflamme,
conseiller de VLB, afin de discuter d’une aire
délimitée pour les activités nautiques, telles que le
wake et le surf, et ce, suite à la réception d’une
carte préparée par Pierre Fortier. Il est également
convenu que la Ville s’occupera de piloter ce projet.
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Accepté à l’unanimité.
3. LETTRE AU MINISTRE

Une réponse de la lettre envoyée au sujet des sommets montagneux au Ministre a été
reçue. Pierre Beaudoin fera une ébauche de lettre. Denis Fournier demande d’ajouter la
MRC en copie. La publication sur Facebook est aussi préconisée.

Il est proposé par Pierre Beaudoin, appuyé par
Richard Proulx, que RLB réponde à la proposition
du Ministre au sujet de la protection des sommets
montagneux afin d’inclure d’autres éléments.

SECTION C : SUIVI

1. RAPPORTS FINANCIERS

Diane Degré résume l’état des finances de RLB.

2. SQE

La dernière sortie a eu lieu le 12 août 2014 avec Denis Fournier et Alex Martin de l’OBV. La
prochaine est prévue pour le 12 septembre. Les résultats des analyses tardent à entrer
puisque l’OBV est à cours de personnel.. Pierre Fortier demandera d’être mis en copie des
résultats.

3. MEMBERSHIP

À ce jour, RLB a atteint 752 membres, pour 407 familles. Le recrutement cet été a été
fructueux.
La présidente des Condos Inverness a contacté RLB au mois de mai afin que tous les copropriétaires soient membres par le biais des frais de condos. À suivre en septembre.

4. GESTION DES SIGNALEMENTS

s.o.

5. PROJETS
a) Projet de la rue Montagne

Pierre Beaudoin résume l’état du projet :
Les travaux seront effectués le 22 septembre par Gal Excavation.
Un panneau affichant le partenariat sera installé dès que le permis pour affichage sera
obtenu de la Ville.
Il est suggéré que les travaux sont expliqués sur le site web.
Il est à noter que les frais payés au MDDELCCpour le CA doivent faire l’objet d’un
remboursement puisque le CA n’est plus requis. Un suivi doit être fait.
D’autres sites pourraient aussi être considérés pour des travaux similaires.

b) Échantillonnage coliformes fécaux

De nouveaux prélèvements ont été effectués au cours des dernières semaines. Certaines
installations septiques semblent définitivement être en cause. Les résultats sont très élevés
dans un des cas. D’autres échantillonnages seront réalisés et la ville sera avisée, le cas
échéant.

c) Projet Mont-Foster

Richard a transmis une proposition concernant un projet de conservation pour le Projet du
Mont-Forster par courriel aux membres du CA.
Richard écrira un projet de lettre afin que RLB amorce une action. D’autres partenaires
prendront ensuite la relève en fonction de la réponse; RLB jouera un rôle de facilitateur dans
le processus.

d) Projet municipaux ruissellement

Un appel d’offres pour ces travaux a été préparé par la ville.

e) Projet des plaines inondables

Isabelle Martineau travaille présentement sur un avant-projet de réaménagement de la
plaine inondable du Quilliams. Les démarches vont très bien. Un des 3 riverains collabore
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Il est proposé par Richard Proulx, appuyé par Denis
Fournier, qu’une lettre soit écrite pour proposer un
projet de conservation au promoteur. Adopté à
l’unanimité.
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avec enthousiasme. Le 4 septembre, il y aura une rencontre avec le ministère de
l’Agriculture afin de discuter de la bio-diversité et des possibilités de financement.
Il est souhaité qu’Isabelle fasse un résumé des démarches à l’automne.
f) Méné d’herbe

La demande de financement auprès de la banque TD (fondation des amis de
l’environnement) a été faite et tout semble aller bon train.
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. PAYPAL

Des démarches ont été faites au sujet de Paypal. Un compte pour RLB a été ouvert. Pierre
Beaudoin s’occupe de faire faire le lien vers Paypal à partir du site web de RLB afin de
finaliser le projet.

7. RAPPORT ÉTUDIANT

Lucas a fait un excellent rapport pour résumer les activités de recrutement. Sa présence a
été positive.
Il semble y avoir une certaine confusion perçue par certaines citoyens au sujet des rôles et
responsabilités de RLB vs ceux de la Ville. Richard est du même avis.
Des éclaircissements et des mises au point pourrait être communiqués dans un premier
temps sur le site web. Pierre Fortier préconise la publication d’un article dans le Tempo.
D’autres parlent d’une entrevue à CIDI.

Il est proposé par Michel Delorme, appuyé par
James Wilkins, qu’un sous-comité développe un
plan d’action au sujet des redressements à faire
pour améliorer les perceptions au sujet de RLB.
Élizabeth Posada, Richard Proulx, Francine DuclosBeaudoin composent le sous-comité. Accepté à
l’unanimité.

SECTION D : INFORMATION & DISCUSSION

1. ACA

La demande du membership à l’ACA est en cours.
Pierre Fortier a entré en contact avec Michel Fournier représentant de l’ACA.

2. Renouvellement du renouvellement de DJL auprès de
la CPTAQ

Lors de la dernière réunion du conseil de Bolton-Ouest, il a été demandé le changement de
vocation de lots appartenant à DJL. Cette demande élimine la nécessité de faire la remise
en état du terrain suite à l’exploitation de la carrière.
Richard a préparé une nouvelle lettre exposant les préoccupations de RLB. Une action
concertée avec VLB est à préconiser. La restauration du site est souhaitée. Richard doit
envoyer la nouvelle lettre aux membres du CA.

3. Projet espèce envahissante

Michel a fait une démarche auprès d’une étudiante qui serait possiblement intéressée à faire
une maîtrise au sujet de l’écrevisse à tâches rouges. À suivre.

Il est proposé par Richard Proulx, appuyé par
Pierre Beaudoin, qu’une lettre soit envoyée à la
CPTAQ au sujet de la nouvelle demande de DJL et
que les préoccupations de RLB y soient exposées.

Le projet au sujet des espèces de plantes envahissantes pourrait comprendre quelques
aspects dont : augmenter les connaissances au sujet des plantes envahissantes,
cartographier et répertorier les présences afin de limiter leur propagation, proposer des
interventions pour tenter de limiter la propagation. Elizabeth préconise l’implication du
citoyen afin d’augmenter l’intérêt. Francine mentionne que les plantes aquatiques sont un
indice d’eutrophisation d’un plan d’eau. Michel demande de la prudence dans ce projet afin
de ne pas faire miroiter des résultats non atteignables. Francine enverra un résumé du projet
aux membres du CA. Ces derniers pourront ensuite lui acheminer leurs suggestions. Il est
visé de faire une demande de subvention au Parc Rural dans le but de réaliser un projet
pour et avec les citoyens.
La carte devrait faire la mention des zones de plantes envahissantes à éviter afin de limiter
leur propagation, notamment par le passage des embarcations à moteur (myriophylle à épis)
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4. Consultation publique MRC

Le 18 août, il y a eu une consultation publique au sujet du cadre réglementaire sur la gestion
des eaux de surface et de l’érosion. Quelques membres du CA de RLB ont assistés et fait
des commentaires. Les interventions ont été bien reçues et appréciées.

5. Poissons morts

Pierre Fortier mentionne que le protocole d’intervention ne semble pas clair. Pierre Beaudoin
indique que le protocole est sur le site web. Une trousse d’intervention (glacière, ziplocks,
bon de commande Purolator) doit être disponible en tout temps.

Décision

SECTION E : FERMETURE

12. PROCHAINE RÉUNION

Le 18 octobre de 9h00 à 12h00 aux bureaux de RLB.

13. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 11h15.
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