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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 26 SEPTEMBRE 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 et Natalie Duzanec.
INVITÉE : Mélanie Bourassa-Forcier.
ABSENTS: Pierre Fortier, Denis Fournier, Elizabeth Posada et Gary Richards.
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

Pierre Beaudoin demande l’ajout d’une résolution pour « Terrain en pente ».

Il est proposé par Richard Proulx, appuyé par Diane
Degré, que l’ordre du jour soit adopté avec la
modification. Adopté à l’unanimité.

3. COMPTE-RENDU DU 8 AOÛT 2015

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

Il est proposé par Michel Delorme, appuyé par
Francine Duclos-Beaudoin, que le compte-rendu
modifié de la réunion du 8 août 2015 soit adopté.
Adopté à l’unanimité.
DES

s/o

SECTION B : RÉSOLUTIONS

1. ACNSS

Pierre Beaudoin, secondé par Richard Proulx,
propose qu’un montant de 500 $ soit remis à
l’ACNSS, à titre de partenaire aux fins de
conservation sur le territoire de Stukely-Sud, dans
le bassin versant du lac Brome. Adopté à
l’unanimité.

2. DEMANDE VLB : BUDGET 2016

Pierre Beaudoin, secondé par Michel Delorme,
propose que RLB communique dès l’automne à
VLB sa demande de budgétaire pour l’année 2016,
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de l’ordre de 25 000$. Adopté à l’unanimité.
3. LETTRE/RENCONTRE VLB : ORGANISATION
PROJET

Pierre Beaudoin, secondé par Richard Proulx,
propose que le président de RLB communique
avec la direction générale de VLB afin de lui faire
part de nos préoccupations stratégiques, demander
une rencontre afin de proposer des mesures de
gestion adéquates, possiblement suggérer la mise
sur pied d’un bureau de projets afin de mener à
bien les projets environnementaux de la ville.
Adopté à l’unanimité.

4. TERRAINS RIVERAINS EN PENTE

Pierre Beaudoin, appuyé par Michel Delorme,
propose que RLB envoie une lettre aux 7 ou 8
propriétaires dont le terrain est très en pente et
dont l’eau se déverse directement dans le lac
entraînant de grandes quantités de sédiments. La
lettre devra leur proposer de l’aide et des solutions
pour améliorer la situation et ainsi contribuer à
l’amélioration de l’eau du lac Brome. Adopté à
l’unanimité.

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

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 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.
Le projet de règlement interne portant sur la création et l’utilisation d’un fonds de réserve
supportant les activités de conservation de RLB et autres activités spéciales reliées à la
mission de RLB a été envoyé par courriel. Pierre expose la proposition aux membres du
CA. En bref, les points présentés sont :
§
§
§
§

Le montant initial du fond de réserve a été déterminé à 40 000$.
La mécanique d’alimentation du fond de réserve a été établie à verser la moitié
des surplus annuels.
Les utilisations seront contraintes, spécifiques et détaillées.
La valeur du fonds minimale serait établie à 20 000$ ou 15% de la valeur des
actifs en conservation.

Sur le deuxième point, Michel Delorme demande d’ajouter « à la discrétion du CA » afin de
laisser une flexibilité à l’organisation.
Richard Proulx demande de faire la distinction entre la réserve pour imprévus et les actions
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de conservation.
La discussion de fond est reportée à la prochaine réunion.
3. SQE 2015

Le projet suit son cours. Il reste 2 sorties à faire avant la fin de l’année. De très mauvais
résultats ont été obtenus à Inverness.
Richard Proulx indique qu’à Bolton-Ouest, les résultats 2014 sont sur le site web de la ville.
La qualité de l’eau serait bonne mis à part les coliformes fécaux au Quilliams, à Foster et au
chemin de la Tour. Bolton-Ouest serait intéressée à travailler avec RLB.
Francine demande de lui signaler la présence d’écume pour procéder aux prélèvements afin
de déterminer le type de coliformes en collaboration avec le laboratoire de l’UQAM.

4. COLIFORMES FÉCAUX – PARC EUGÈNE

VLB n’a pas transmis à RLB, les résultats des inspections suite aux constats de la présence
de coliformes fécaux dans le secteur du parc Eugène. RLB fera une relance auprès de VLB.
Santé publique devrait sûrement être avisée.

5. GESTION DES SIGNALEMENTS

s/o

6. PROJETS
a) Plantes aquatiques

Francine Duclos résume la réalisation des différents biens livrables prévus dans le cadre du
projet. Le dépliant sur les plantes aquatiques et celui sur les interventions de contrôle sont
prêts. La version anglaise du dépliant est prête, celle du guide sera créée sous peu. Les
herbiers (papier et photographique) sont complétés.

b) Plaine inondable

Michel fait le point sur l’avancement du projet. Les plans du pont ont été remis en retard. Les
plans du pont sont plus importants que prévus. Le coût des travaux est donc plus important.
Puisque la conception du pont est déjà optimale, Michel a fait des démarches pour obtenir
une subvention additionnelle auprès du gouvernement fédéral et a obtenu le montant
manquant. Une demande auprès de la fondation de faune du Québec sera également
déposée prochainement.
La fabrication des éléments est en cours. Les travaux sur le chantier sont prévus à la fin
septembre 2015.

c) Évènement médiatique PIH 2015

Michel indique que le projet devrait être médiatisé considérant le rayonnement et l’impact de
ce projet dans le milieu. Le protocole de communication devra être revu. Un calendrier de
projet devra être préparé pour cibler la date.

Michel propose qu’un comité soit formé afin de
piloter l’évènement médiatique.

Michel demande qu’un comité soit formé afin de piloter l’évènement médiatique. Richard
Proulx et Mélanie s’impliqueront avec plaisir.
d) « Si le lac pouvait parler »

Pierre Beaudoin indique que le projet avance bien, l’information récoltée est fascinante.

7. RENCONTRE FTLB – Circuit écologique

Quelques membres du CA ont rencontré les organisateurs du Parc de la Rivière-des-MilleÎles afin de comprendre et apprendre sur le projet mis en place sur la rivière. Les échanges
ont permis de récolter de l’information pour le projet à développer sur le Quilliams.
La première visite de reconnaissance sur le Quilliams aura lieu demain matin afin de
répertorier la présence d’éléments avec le GPS et prendre des photos dans le but de créer
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le circuit.
8. SORTIE DANS LA RÉSERVE QUILLIAMS

S/O

9. 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.

10. CONCOURS MEILLEURES BANDES RIVERAINES

Un concours de meilleures bandes riveraines pourrait être mis de l’avant l’an prochain.
Discussions à suivre. Projet à définir.

11. ABOLITION DU PIIA ENVIRONNEMENTAL

RLB a demandé à VLB de ne pas abolir le PIIA environnemental. VLB semble vouloir quand
même poursuivre dans cette voie, malgré plusieurs représentations de RLB.

SECTION D : INFORMATION & DISCUSSION

1. ÎLOTS DE PLANTES AQUATIQUES – Baie Élizabeth

James poursuit ses démarches pour obtenir de l’information au sujet des îlots flottants de
plantes aquatiques et des dispositifs de cueillette.

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.

3. GUIDE PÉDAGOGIQUE

Michel planifie une rencontre avec les représentants de l’école St-Édouard pour discuter de
l’intégration du guide pédagogique RLB au programme scolaire.

4. MEMBERSHIP

En date du 18 septembre 2015, RLB compte 372 familles pour 702 membres en règle.
Après la perte du membership d’Inverness, 43% des riverains sont membres. Une
sollicitation spécifique des riverains serait à envisager l’an prochain. Richard trouve
inconcevable que les riverains ne soient pas membres obligatoirement par le biais d’une
taxe spéciale par exemple.
L’envoi des reçus d’impôt se fera sous peu avec le dépliant du méné d’herbe.

5. PHOTOS DES RIVES 2015

La sortie du 16 juillet 2015 a permis de remarquer une amélioration dans l’aménagement
des bandes riveraines. Il a aussi été noté que le nombre d’embarcations à moteur est passé
de 476 à 539 par rapport à ce qui a été comptabilisé en 2008-2010, avec une augmentation
de bateaux de « wake ». La gestion de l’utilisation du lac et du trafic sur le lac est
souhaitable. En conclusion, la ville doit donner les lignes directrices.
Hélène note qu’il y a peu de bouées le long de Lakeside, dans le secteur nord est du lac.

6. POLE MRC – LAC BROME

Une rencontre stratégique avec les 3 maires et divers autres intervenants importants aurait
eu lieu mardi le 15 août 2015. RLB aurait été invitée. Ni le président, ni les membres du CA
de RLB n’ont été avisés de cette rencontre.

7. PROJETS 2016 : IDÉES

Pierre Beaudoin sollicite les membres du CA pour proposer des projets à réaliser en 2016.
§
James suggère le suivi des différents rapports d’étude réalisés au cours des
dernières années.
§
Hélène questionne 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.
§
Richard propose qu’un projet de conservation (don écologique) soit considéré en
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2016. Richard a rencontré un propriétaire au mont Foster qui pourrait être
intéressé.
Michel indique qu’il serait intéressant, qu’au bout du Quilliams, une parcelle de
terre soit acquise pour qu’elle soit 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 site de ponte de tortue.
Michel aimerait 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.
Pierre prévoit une 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.

Décision

Pierre Beaudoin, appuyé par James A. Wilkins,
propose d’aller de l’avant avec une étude d’avantprojet préparant un éventuel projet de dispositif /
conservation sur un site dans le secteur de
Bondville. Adopté à l’unanimité..

SECTION E : FERMETURE

1. PROCHAINE RÉUNION

Le 24 octobre 2015 de 9h00 à 12h00 aux bureaux de RLB.

2. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 11h52.
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