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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 24 OCTOBRE 2015 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9H00 À 12H00
PRÉSENCES : James A. Wilkins, Diane Degré, Hélène Drouin, Pierre Beaudoin, Michel Delorme, Francine Duclos-Beaudoin, Richard Proulx, Pierre Fortier, Gary Richards et Natalie Duzanec
INVITÉE : S/O
ABSENTS: Denis Fournier et Elizabeth Posada.
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. Il constate le quorum.

Natalie Duzanec est nommée secrétaire de
réunion.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Hélène Drouin, appuyée par
Diane Degré, que l’ordre du jour soit adopté.
Adopté à l’unanimité.

3. COMPTE-RENDU DU 19 SEPTEMBRE 2015

Il est proposé par Francine Duclos-Beaudoin,
appuyé par Pierre Beaudoin, que le compte-rendu
de la réunion du 19 septembre 2015 soit adopté.
Adopté à l’unanimité.

4. SUIVI DES AFFAIRES DÉCOULANTS
DERNIÈRES RÉUNIONS (NON À L’AGENDA)

DES

James A. Wilkins a rencontré la Ville Lac Brome pour discuter de nos préoccupations
stratégiques, dont la proposition de mettre en place des mesures de gestion adéquates,
suggérer la mise sur pied d’un bureau de projets afin de mener à bien les projets
environnementaux de la ville. En bref, la ville n’est pas prête à prendre les mesures
significatives qui sont requises pour assurer le suivi des dossiers environnementaux.

SECTION B : RÉSOLUTIONS

1. SITE WEB RLB

Pierre Beaudoin annonce les nouveaux frais relatif à l’hébergement du site web de RLB. La
migration de notre site pourrait être envisagée afin de limiter les coûts. De plus, notre site
n’étant pas « mobile responsive » il doit être mis à jour sur les nouvelles plateformes. Un
hébergement moins cher devra être envisagé.
Le renouvellement du domaine sera échu en août 2016. Diane s’occupera du
renouvellement au moment opportun.
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Il est proposé par Pierre Beaudoin, appuyé par
Michel Delorme, que Diane Degré et Pierre
Beaudoin fassent les démarches nécessaires pour
modifier le fournisseur web de RLB, avec le
maximum de stabilité et au moindre coût. Adopté à
l’unanimité.
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SECTION C : SUIVI

1. RAPPORTS FINANCIERS

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

2. FONDS DE RÉSERVE

Le règlement interne vise à mieux encadrer et sécuriser l’utilisation des fonds de
l’organisme, notamment dans le cadre de sa mission de conservation à perpétuité de
certains sites d’intérêt écologique.
Le CA a reçu par courriel l’ébauche du règlement interne pour étude. L’assemblée est
généralement d’accord avec le texte soumis. Richard Proulx souhaite que le fonds soit
exclusivement consacré à la conservation et, ce, même si pour l'instant RLB n’a aucun
projet en ce sens bien que ce volet fait maintenant partie de sa mission. Richard est
d’accord pour protéger et sécuriser les fonds mais n’est pas à l’aise pour laisser l’option
d’utiliser dans certaines circonstances très précises ce fond pour les projets de protection de
la qualité de l’eau. Richard demande de mieux définir les actions de RLB relativement au
fonds de réserve et de le réserver strictement aux activités et projets de conservation.
Gary suggère de réévaluer le texte dans 6 mois.
Pierre Beaudoin précise que sécuriser et protéger les fonds juste pour la conservation en
omettant la mission première de RLB, soit la protection de la qualité de l’eau, serait une
erreur.
Le sujet ne fait pas unanimité. Le CA continuera la réflexion. Mélanie sera appelée à faire
d’autres recherches auprès de l’ACA. Gary apportera d’autres précisions à la prochaine
réunion. Richard demande de revoir la nécessité de la création du fonds de réverse
puisqu’il n’y a pas de projet de conservation à ce jour.

3. SQE 2015

La 8e et dernière sortie aura lieu le 10 novembre.
Bolton-Ouest a été invitée à contacter RLB pour son expertise. RLB n’a pas été contacté.

4. COLIFORMES FÉCAUX – PARC EUGÈNE

VLB a transmis à RLB les résultats des inspections suite aux constats de la présence de
coliformes fécaux dans le secteur du parc Eugène. Il n’y aurait aucune installation en défaut
majeur mais la présence de coliformes fécaux a tout de même été relevée.
Santé publique devrait sûrement être avisée.
RLB considère qu’il a fait ce qui devait être fait.

5. GESTION DES SIGNALEMENTS

s/o

6. PROJETS
a) Plaine inondable

Michel présente une série de photos qui illustrent le déroulement du projet plaine inondable.
Les travaux sur le chantier ont été complétés le 16 octobre 2015. Une belle collaboration de
plusieurs intervenants.

b) Évènement médiatique PIH 2015

L’évènement est reporté au printemps 2016.

c) « Si le lac pouvait parler »

Le projet se déroule normalement et la présentation sera faite à l’AGA.

d) Circuit écologique

La sortie du circuit écologique a été faite en septembre. Michel présente des photos de
quelques stations d’observation identifiées. Mariefé élaborera l’ébauche du circuit. Le délai
du 31 mars est visé. La Fondation des terres de Lac-Brome devra être rencontrée au
printemps 2016 pour obtenir l’accord d’installer des petits repères. Richard indique que si le
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lancement est prévu au printemps 2016, il faudrait inclure le circuit dans la promotion
touristique de Ville Lac-Brome ou la Chambre de commerce. Michel va ressembler les
acteurs intéressés afin d’élaborer un plan d’action et faire cheminer le projet.
e) Guide d’intervention version anglaise

Mariefé a refait la version anglaise traduite par Gary. La mise en page sera faite et le projet
sera complété en novembre pour diffusion l’an prochain.

7. FONDS MUNICIPAL VERT

Le projet de Ville de Lac-Brome qui consiste à mettre en place des dispositifs de gestion du
ruissellement dans Domaine Brome et sur la rue Conférence accuse des retards. Peu ou
pas de projet pourrait être réalisé en 2015 par Ville Lac Brome. Le seul projet qui pourrait
être réalisé serait celui de la rue Conférence.

SECTION D : INFORMATION & DISCUSSION

1. ÎLOTS DE PLANTES AQUATIQUES – Baie Élizabeth

James a fait des démarches pour obtenir de l’information au sujet des îlots flottants de
plantes aquatiques et des dispositifs de cueillette auprès de la ville de Granby. Cette
dernière ferait l’acquisition d’un équipement pour ratisser le lac Boivin (récolte et
faucardage). La ville a besoin d’un CA du MDDELCC. Le partage de l’équipement est prévu
avec d’autres municipalités (par exemple Waterloo) À suivre.

2. OUVERTURE DE L’ANCIENNE MINE À STUKELYSUD

Les 9-10 septembre, une inspection par le MDDELCC et la Ville de Stukely-Sud aurait été
effectuée. Dossier à suivre. Il y aurait des restrictions sur le pompage. Le volume de
pompage a été discuté. Le projet suit son cours.

3. GUIDE PÉDAGOGIQUE

Michel a réalisé une rencontre avec les représentants du conseil d’établissement de l’école
St-Édouard pour discuter de l’intégration du guide pédagogique RLB au programme
scolaire. Certains professeurs n’étaient pas au courant de l’existence du guide. RLB reste
confiant d’un changement à venir. Michel fera une relance.
Gary devrait être en mesure de contacter, dans les prochaines semaines, l’école
anglophone, soit Knowlton Academy.

4. PROJETS 2016 : IDÉES

Selon les discussions de la dernière réunion, les projets à réaliser en 2016 seraient :
§
Suivi des différents rapports d’étude réalisés au cours des dernières années.
§
Questionnement au sujet de ce qui est prévu en termes d’aménagement
paysager et protection contre l’érosion suite au déboisement important dans le
secteur des travaux de reconstruction du pont au ruisseau Quilliams. Il est
discuté qu’un volet paysagement environnemental serait inclus au projet du
MTQ.
§
Projet de conservation (don écologique). Richard a rencontré un propriétaire au
mont Foster qui pourrait être intéressé.
§
À proximité du sentier multifonctionnel, dans le secteur du ruisseau Quilliams,
une parcelle de terre pourrait être acquise pour être utilisée dans le cadre de la
phase 2 du projet de circuit écologique, soit dans le but de développer une aire
de repos avec l’identification de sites de ponte de tortue.
§
Rediscuter de l’ampleur des projets suite aux études déjà menées afin que les
projets aient de plus en plus une portée concrète pour la qualité de l’eau du lac.
§
Rencontre avec la propriétaire d’un site possible sur la rue Bondville suivie d’une
étude d’avant-projet dans le but de réaliser éventuellement un projet de
conservation et de gestion du ruissellement.
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En plus de l’énumération des idées émises lors de la dernière réunion faite par James,
Gary ajoute acquisition de terre (dans le secteur de Stukely-Sud) et taxation municipale.
5. ASSOCIATIONS DES BIOLOGISTES DU QUÉBEC (5
ET 6 NOV)

La rencontre aura lieu au Cheribourg. RLB a été sollicité pour produire une affiche illustrant
les projets réalisés dans tous les axes de notre mission. Celle-ci sera présentée lors du
colloque. Une belle visibilité en plus de la participation à un atelier avec le guide
pédagogique.

6. AGA DU RAPPEL (7 NOV)

Francine sera absente du prochain AGA et demande d’être remplacée afin de représenter
RLB. L’AGA dure une journée et comprend des présentations intéressantes et des ateliers
d’échanges sur des sujets relatifs à l’eau. Francine a l’inscription à compléter, au besoin.
Pierre Fortier pourrait possiblement y assister.

7. PACTE RURAL

L’appel de projets est lancé (fonds de développement du territoire : projet structurant de la
communauté avec une valeur écologique). La date de fin pour déposer un projet est le 14
décembre 2015. Le parc rural paye 65% du projet et le projet doit être d’une valeur d’au
moins 3000$.

8. PROJET 258 BONDVILLE

Une rencontre a été faite sur le site. L’étude d’avant-projet préparant un éventuel projet de
dispositif / conservation sur un site dans le secteur de Bondville a été amorcée afin
d’identifier la nature et l’envergure du projet. Les discussions sont à suivre à la prochaine
réunion.

9. RÉUNION D’INFORMATION WATERLOO

La réunion aura lieu à Waterloo le 31 octobre à l’église St-Bernandin, Me Choquette
(Université de Sherbrooke) donnera une conférence sur la gestion de l’eau et les diverses
juridictions. L’invitation sera envoyée via une info-lettre aux membres. Hélène désire y
assister.

SECTION E : FERMETURE

1. PROCHAINE RÉUNION

Le 12 décembre 2015 de 9h00 à 12h00 aux bureaux de RLB suivi d’un petit lunch de Noël.

2. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 11h35.
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