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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 8 AOÛT 2015 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9H00 À 12H00
PRÉSENCES : James A. Wilkins, Diane Degré, Hélène Drouin, Gary Richards, Pierre Beaudoin, Michel Delorme, Francine Duclos-Beaudoin, Pierre Fortier, Denis Fournier et Elizabeth Posada.
ABSENTS: Richard Proulx et Natalie Duzanec.
Convoquée par : James A. Wilkins

Présidée par : James A. Wilkins

Items

Description

Compte-rendu par : Pierre Beaudoin
Décision

SECTION A : OUVERTURE ET ADOPTIONS

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

James A. Wilkins ouvre la réunion. Il constate le quorum.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3. COMPTE-RENDU DU 4 JUILLET 2015

Pierre Beaudoin est nommé secrétaire de réunion.

Il est proposé par Hélène Drouin, appuyée par
Pierre Fortier, que l’ordre du jour soit adopté.
Adopté à l’unanimité.
Une correction est demandée relativement à une proposition faite sur la distribution du
feuillet d’information portant sur le méné d’herbe.

Il est proposé par Michel Delorme, appuyé par
Élizabeth Posada, que le compte-rendu modifié de
la réunion du 4 juillet 2015 soit adopté. Adopté à
l’unanimité.

RLB discute depuis plusieurs mois de la possibilité de mieux encadrer et sécuriser
l’utilisation de ses fonds, notamment dans le cadre de sa mission de conservation à
perpétuité de certains sites d’intérêt écologique.

Il est proposé par James Wilkins, secondé par
Pierre Fortier qu’un mandat soit confié à Diane
Degré, Pierre Beaudoin et Mélanie BourassaForcier pour la rédaction d’un éventuel règlement
interne portant sur la création et l’utilisation d’un
fonds de réserve supportant les activités de
conservation de RLB. Adopté à l’unanimité.

SECTION B : RÉSOLUTIONS

1. FONDS DE RÉSERVE

Il appert qu’un règlement interne dûment adopté par le CA et approuvé par l’assemblée
générale des membres serait un bon outil pour atteindre les objectifs visés.
Gary Richards informe l’assemblée qu’une rencontre avec la fiducie communautaire de
l’Estrie est prévue le 2 septembre 2015 et que de nouvelles modalités de gestion y seront
présentées.

Le projet de règlement interne sera revu à une
prochaine réunion du conseil.

SECTION C : SUIVI

1. RAPPORTS FINANCIERS

Diane Degré résume l’état des finances de RLB et répond aux questions des membres du
CA.
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2. AGA de l’ACA

Pierre Fortier fait le compte-rendu de l’AGA du Corridor Appalachien, à laquelle il a assisté
au printemps. Gary Richards explique que les membres affiliés de l’ACA ont un représentant
pouvant traduire leurs besoins et préoccupations auprès du CA du Corridor appalachien.

3. SQE 2015

Le projet se poursuit tel que prévu. La 4e sortie a été réalisée le 14 juillet 2015. La 5e sortie
est prévue pour le 11 août 2015.

4. COLIFORMES FÉCAUX – PARC EUGÈNE

James Wilkins explique les démarches qui ont été faites auprès de la Ville et de l’Agence de
santé publique suite aux constats de la présence de coliformes fécaux dans le secteur du
parc Eugène. Les membres de RLB ont été informés de la situation et ont été invités à faire
preuve de prudence lorsqu’ils utilisent le plan d’eau à proximité des zones contaminées. 19
installations septiques du bassin versant du parc Eugène ont été inspectées. Les résultats
sont à venir. 2 séries de prélèvements d’eau (sur 3) ont été réalisées. Les résultats montrent
des décomptes élevés pour la station sur la rue Brook; par contre, dans les aires de
baignade et de mise à l’eau, les décomptes sont relativement bas. RLB suivra le dossier.

Décision

RLB préparera une lettre à l’intention de la Ville pour inviter celle-ci à adopter un programme
d’inspection des installations septiques beaucoup plus articulé et complet que celui
actuellement en place.
5. EXTENSION DU PROGRAMME DE COLIFORMES
FÉCAUX

Compte tenu des observations faites dans le secteur du parc Eugène, il y a lieu de se
demander si RLB ne devrait pas effectuer davantage de tests sur la présence de coliformes
fécaux à divers endroits jugés possiblement problématiques.
Dans un premier temps, il est suggéré d’effectuer des prélèvements additionnels sur le
Pearson à la hauteur du chemin Centre et sur l’Inverness à la hauteur de la R215, en
situation de pluie abondante.

6. GESTION DES SIGNALEMENTS

S/O

7. PROJETS
a) Plantes aquatiques

Francine Duclos commente la réalisation des différents biens livrables prévus dans le cadre
du projet. Une présentation portant sur les plantes aquatiques a eu lieu le 11 juillet.
Cependant, moins de 10 personnes y ont participé ce qui est décevant. Le dépliant sur les
plantes aquatiques et celui sur les interventions de contrôle sont prêts; les versions
anglaises sont en préparation. Ce matériel sera distribué aux membres de RLB lors du
prochain envoi de membership au printemps 2016. L’activité avec les jeunes du camp de
jour est prévue pour le 12 août. Les herbiers (papier et photographique) sont en préparation.

b) Méné d’herbe

Le dépliant sur le méné d’herbe pourrait être distribué aux membres au printemps 2016.

c) Plaine inondable

Michel fait le point sur l’avancement du projet. Les travaux sont prévus à la fin du mois
d’août ou au début du mois de septembre. Le projet avance tel que prévu et respecte le
budget. Les permis de la Ville et de la MRC devraient être émis d’ici quelques semaines.

d) « Si le lac pouvait parler »

S/O

8. RENCONTRE FTLB – Circuit écologique

James Wilkins et Pierre Beaudoin ont rencontré le conseil d’administration de la Fondation
des Terres de Lac-Brome pour une discussion sur un éventuel circuit écologique empruntant
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le ruisseau Quilliams à travers la réserve Quilliams. Le conseil de FTLB s’est montré réceptif
et a demandé des détails sur les panneaux indicateurs qui seront utilisés dans le cadre de
ce projet. Michel Delorme propose une visite des installations d’un circuit similaire au parc
des Milles Iles de manière à recueillir le maximum d’informations sur ce type de projet.
Lorsque ces données seront disponibles, RLB recommuniquera avec la FTLB.
9. SORTIE DANS LA RÉSERVE QUILLIAMS

Elizabeth Posada informe le conseil des démarches qu’elle a effectuées dans le but
d’organiser une sortie en canot – kayak à offrir aux membres de RLB. Après discussion, il
semble que ce projet de sortie soit prématuré et que plusieurs détails restent à préciser. En
effet, le circuit écologique que RLB envisage pour 2016 serait de la même nature et il est
important de tracer la voie à un projet durable, s’intégrant bien dans les projets et intentions
autant de RLB que de la Ville de Lac-Brome.
Il serait par contre intéressant d’organiser une sortie pour les membres du conseil et ainsi
visualiser sur le terrain les possibilités de l’éventuel circuit écologique.

10. FONDS MUNICIPAL VERT

Pierre Beaudoin explique que Michel Delorme et lui ont rencontré le chargé de projet de VLB
relativement aux dispositifs de gestion du ruissellement dans Domaine Brome et sur la rue
Conférence. Il semble que ces deux sites seront aménagés en 2015 et que les deux autres
le seront en 2016. Cela place le projet en retard de1 an. Sans doute que VLB informera le
FMV et prendra entente en conséquence.

11. BLOOM DE CYANOBACTÉRIES LES 5-6 JUILLET

Francine Duclos explique qu’un bloom particulier a été observé les 5-6 juillet derniers. En
effet, au milieu d’un important bloom avec écume (catégorie 2B), dans le secteur nord du lac
(Gaboury et Lakeside de même que la rivière Yamaska), on a observé des cyanobactéries à
coloration turquoise et une zone présentant une coloration blanchâtre. Il s’agissait d’une
occurrence inhabituelle, rarement observée au lac. Après enquête, il semble que les
cyanobactéries peuvent prendre cette coloration bleu-turquoise lorsque le pigment
prédominant dans les cyanobactéries est la phycocyanine par rapport à la chlorophylle. De
plus, la coloration blanchâtre s’expliquerait par un précipité de calcite également associé au
bloom, à un pH plus élevé et possiblement une concentration plus élevée de calcium dans
l’eau. Ce phénomène s’appellerait « Lake whiting event » et serait assez fréquent dans les
Grands Lacs.

12. CONFÉRENCES

L’intérêt pour les conférences « Belles soirées Renaissance » semble mitigé. Elizabeth Posada suggère
de mettre sur pied un concours de la meilleure bande riveraine. Plusieurs formules pourraient être
envisagées. Elizabeth étudiera plus en détail un éventuel projet.

SECTION D : INFORMATION & DISCUSSION

1. ÎLOTS DE PLANTES AQUATIQUES – Baie Élizabeth

James dépose une documentation relativement à des équipements pouvant faire la récolte
des plantes aquatiques flottantes, notamment dans la baie Élizabeth et dans la baie de la
Marina. Il se demande si les associations et les municipalités du secteur ne seraient pas
intéressées à mettre en commun leurs ressources pour acquérir et exploiter ces
équipements.
Les membres sont d’avis qu’un tel projet ne doit pas être réalisé sans que des
engagements précis des municipalités soient pris et sans que les mécanismes de gestion
du lac soient en place : corridors de circulation des embarcations à moteur, gestion des
rampes de mise à l’eau, des stationnements, des embarcations à moteur, etc.
Denis Fournier suggère qu’un projet pilote de récolte soit organisé et que les résultats
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soient évalués avant d’aller plus loin avec ce projet.
Michel Delorme suggère d’améliorer nos connaissances sur le sujet des îlots flottants : leur
nature, leur origine, leur impact ; quelles sont les expériences qui ont été faites en matière
de récolte ? de faucardage ? Quelles ont été les retombées ?
Il est convenu que James Wilkins rassemblera le maximum d’informations pour étoffer cet
éventuel projet.
2. OUVERTURE DE L’ANCIENNE MINE À STUKELYSUD

Gary Richards informe l’assemblée que les 9-10 septembre une inspection par le
MDDELCC et la Ville de Stukely-Sud sera effectuée. Dossier à suivre.

3. GUIDE PÉDAGOGIQUE

Gary Richards prévoit contacter les écoles lundi le 17 août.
Gary Richards quitte l’assemblée à 10 :30

4. MEMBERSHIP

En date du 7 août 2015, RLB compte 349 familles pour 658 membres en règle. Pierre
Beaudoin croit qu’il sera difficile de dépasser les 700 membres cette année. Malgré cela,
les objectifs financiers sont atteints.
Hélène Drouin quitte l’assemblée à 11 :00.

5. GRAND TOUR DESJARDINS

10 bénévoles de RLB ont contribué au Grand Tour Desjardins le 4 août 2015. En échange,
RLB a reçu une somme de 792$. Tous se sont dits très satisfaits de l’expérience.

6. SUBVENTION DESJARDINS

Desjardins, caisse de Waterloo et Lac-Brome, commanditera le projet des plantes
aquatiques pour une somme de 2500$, en particulier les dépliants de sensibilisation et
d’information.

7. PHOTOS DES RIVES 2015

La mise à jour de la banque de photos de RLB a été effectuée les 6 et 16 juillet 2015, grâce
à la générosité d’un membre de RLB. 282 nouvelles photos ont été ajoutées à la collection.
RLB en a profité pour faire l’inventaire des embarcations à moteur sur le lac.

8. DÉPART DE MARIFÉ BLANCHET

Notre étudiante finira son emploi vendredi le 14 août 2015. Un lunch de départ sera
organisé et tous ceux qui sont disponibles et intéressés pourraient alors se joindre à Marifé
Francine Duclos qui a assuré la supervision de Marifé tout au long de l’été indique que
Marifé a été une ressource exceptionnelle et qu’elle a rencontré toutes les attentes de RLB.

SECTION E : FERMETURE

1. PROCHAINE RÉUNION

Le 19 septembre 2015 de 9h00 à 12h00 aux bureaux de RLB.

2. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 12h05.

Renaissance lac Brome – Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration du 8 août 2015

Page 4 de 4

