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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 6 JUIN 2015 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9H00 À 11H40
PRÉSENCES : James A. Wilkins, Diane Degré, Hélène Drouin, Gary Richards, Pierre Beaudoin, Michel Delorme, Richard Proulx, Francine Duclos-Beaudoin et Pierre Fortier.
ABSENTS: Denis Fournier, Elizabeth Posada et Natalie Duzanec.
INVITÉ: s.o.
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.

Pierre Beaudoin est nommé secrétaire de réunion.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

James Wilkins souhaite la bienvenue à Hélène Drouin, nouvelle administratrice élue lors de
l’AGA du 2 mai 2015.

Il est proposé par Richard Proulx, appuyé par
Pierre Fortier, que l’ordre du jour soit adopté.
Adopté à l’unanimité.

3. COMPTE-RENDU DU 18 AVRIL 2015

Il est proposé par Richard Proulx, appuyé par Gary
Richards, que le compte-rendu de la réunion du 18
avril 2015 soit adopté. Adopté à l’unanimité.

SECTION B : RÉSOLUTIONS

1. NOMINATION DES OFFICIERS DE RENAISSANCE
LAC BROME

Suite à l’AGA du 2 mai 2015, il convient de nommer les officiers de la Société.

Il est proposé par Francine Duclos-Beaudoin,
appuyée par Gary Richards que James Wilkins,
Michel Delorme, Diane Degré et Pierre Beaudoin
soient nommés respectivement président, viceprésident, trésorière et secrétaire de Renaissance
lac Brome. Les personnes concernées ayant
accepté cette nomination, la résolution est adoptée
à l’unanimité.

2. LETTRE AU MDDELCC CONCERNANT LE CAMPING
DU LAC LIBBY

RLB a été informée qu’un certificat d’autorisation (CA) a été octroyé à l’entreprise Camping
du lac Libby Inc. par le MDDELCC. Les rejets de la nouvelle usine de traitement des eaux
usées se feront dans une branche du ruisseau Quilliams, ce qui préoccupe RLB.

Il est proposé par Pierre Beaudoin, appuyé par
Richard Proulx, qu’une lettre soit acheminée au
MDDELCC avec copies aux personnes concernées
faisant état des préoccupations de RLB quant à la
qualité de l’eau du ruisseau Quilliams et
l’importance d’assurer un suivi rigoureux, Adopté à
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l’unanimité.
3. PROJET « SI LE LAC POUVAIT PARLER »

Pierre Beaudoin présente un projet qui permettra d’établir une perspective historique à
l’évolution du lac et de la communauté bromoise. Des contacts ont déjà été établis avec la
Société historique du comté de Brome qui est très enthousiaste face à ce projet lequel
pourrait se réaliser en 2015-2016-2017. Le projet devra se limiter en phase 1 aux éléments
qui concernent le lac, quitte à ce que d’autres organismes prennent le relais, en phase 2
pour d’autres aspects, dépendant de l’intérêt suscité.

Il est proposé par Pierre Beaudoin appuyé par
Pierre Fortier d’accepter l’offre faite par la Société
historique du comté de Brome et de consacrer un
budget de 500$ à ce projet. Adopté à l’unanimité.

4. MANDAT À LA TRÉSORIÈRE

RLB cherche à sécuriser les fonds qui lui sont confiés et qui doivent être consacrés à sa
mission de protection et de conservation des milieux naturels d’intérêt pour la qualité de
l’eau du lac Brome et de ses affluents. Divers scénarios sont possibles et doivent être
analysés : compte in-trust, fiducie communautaire, etc.

Il est proposé par Pierre Beaudoin, appuyé par
Richard Proulx que Diane Degré, trésorière de
RLB, soit mandatée pour évaluer les diverses
possibilités pour sécuriser les fonds de RLB, et en
conséquence de prendre contact avec les caisses
Desjardins et autres organismes financiers, s’il y a
lieu. Gary Richards fournira divers renseignements.
Appuyé à l’unanimité.

5. LES AMIS DES SENTIERS

RLB a reçu une offre de partenariat du nouveau groupe « Les amis des sentiers », à l’effet
que les membres en règle de RLB pourraient bénéficier d’un rabais de 10$ sur le
membership de l’association « Les amis des sentiers ».

Il est proposé par Pierre Beaudoin, appuyé par
Michel Delorme que RLB accepte l’offre des « Amis
des sentiers » dans le cadre de son programme
« Partenariats-marchands » et d’en informer les
membres. Appuyé à l’unanimité.

6. SIGNATAIRE POUR LE PROJET PLAINE
INONDABLE DU QUILLIAMS

Le projet de la plaine inondable du Quilliams est maintenant lancé et il est nécessaire de
désigner officiellement une personne pour signer tout document nécessaire à la réalisation
du projet.

Il est proposé par James Wilkins, appuyé par Pierre
Beaudoin, que Michel Delorme, vice-président de
RLB soit désigné comme signataire autorisé de
Renaissance lac Brome pour toute entente, contrat,
document administratif ou question légale
nécessaires à la réalisation du projet « Amélioration
de l’habitat de l’ichtyofaune, l’avifaune et
l’herpétofaune du ruisseau Quillians au lac Brome,
incluant le Programme d’Intendance de l’Habitat
(PIH) ou tout autre partenaire/fournisseur. Appuyé
à l’unanimité.

SUIVIS

1. RAPPORTS FINANCIERS

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

2. SQE 2015

Le projet se déroule tel que prévu. La 3e sortie est prévue pour le 16 juin 2015. Pierre
Fortier fera parvenir aux partenaires les résultats des tests.
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Un signalement concernant les travaux du MTQ sur la R243 a été reçu. Le MTQ a été avisé.
Un 2e signalement a été reçu concernant des interventions dans un petit milieu humide sur
le chemin Lakeside. L’inspecteur municipal en environnement a été avisé.

4. PROJET
a) Plantes aquatiques

L’étudiante a commencé à travailler le 25 mai et fera une présentation du projet à la fin de la
réunion.

b) Méné d’herbe

Seul le dépliant reste à finaliser.

c) Plaine inondable

Une réunion de planification a eu lieu il y a deux semaines. Un vaste chantier est prévu pour
l’automne (pont, traverse à gué, aménagements, stabilisation de berges, plantation d’une
bande riveraine). En attendant, RLB est toujours à la recherche d’un pont permettant de
condamner la traverse à gué et de réaménager les berges.

Il est proposé par Michel Delorme, secondé par
Pierre Beaudoin, d’autoriser l’impression de 1000
copies en français et de 500 copies en anglais du
dépliant portant sur le méné d’herbe. Advenant que
des organismes désirent obtenir des copies, RLB
leur transmettra le fichier PDF pour qu’ils puissent
imprimer eux-mêmes le nombre de copies désirées.
Appuyé à l’unanimité.

Les inventaires de biodiversité ont commencé : stations d’observation; premières
observations, un premier prélèvement d’eau (IN-OUT); le permis de pêche électrique a été
obtenu.
d) Panneau d’information

RLB a contacté la Ville de Lac-Brome pour obtenir un permis d’enseigne. Malheureusement,
la ville n’est pas prête à accorder un tel permis étant donné qu’elle est à réexaminer
l’ensemble de la signalisation à travers la ville.
Par contre, le panneau envisagé permettra de sensibiliser la population à la qualité de l’eau
et il semble qu’il serait important de pouvoir aller de l’avant avec un panneau temporaire
pour 2015.
Pierre Beaudoin recontactera le directeur général à cet effet.

d) Retour sur l’AGA du 2 mai

Les membres échangent sur l’AGA 2015; il en ressort que la formule est adéquate et qu’il
aura lieu de répéter l’expérience en 2016.

SECTION D : INFORMATION & DISCUSSION

1. ARTICLE SYNTHÈSE

Isabelle Picard, biologiste, offre de préparer et publier un article dans la revue « Le
Naturaliste canadien »; il s’agit d’une occasion unique de faire connaître les travaux de
Renaissance lac Brome auprès de la communauté des scientifiques, botanistes,
biologistes, etc. Les membres du CA se réjouissent et sont d’accord avec ce projet d’article
dans le Naturaliste canadien.

2. OUVERTURE DE L’ANCIENNE MINE À STUKELYSUD

L’usage futur de cette mine donne cours à plusieurs rumeurs; Gary Richards fournira
davantage d’informations à la prochaine réunion.
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3. GUIDE PÉDAGOGIQUE

Gary Richards prévoit intervenir auprès des directions d’école et des professeurs pour
parler du guide lors de la rentrée scolaire en août 2015.

4. PLAN STRATÉGIQUE

RLB a présenté son mémoire lors d’une rencontre avec le conseil de ville le 5 mai 2015. La
ville doit rédiger un nouveau document tenant compte des diverses rencontres qu’il aura
tenues. Une consultation publique globale est prévue en juin.

5. MEMBERSHIP

En date du 5 juin 2015, RLB compte 262 familles pour 499 membres en règle. Pierre
Beaudoin croit que les objectifs financiers seront rencontrés, mais qu’il sera difficile
d’atteindre 800 membres, étant donné la défection des co-propriétaires des Condos
Inverness.

6. PROJET SUR LES PLANTES AQUATIQUES

Marifé Blanchet, employée d’été, présente le projet portant sur les plantes aquatiques :
objectifs, biens livrables, activités prévues. Elle répond aux questions.
Les membres du CA soulignent la qualité du travail et se disent enthousiastes face à ce
projet.

6. VARIA

Pierre Fortier participera à l’AGA de l’ACA à titre de représentant de RLB le 11 juin
prochain.
Une rencontre avec les représentants de la Fondation des terres de lac-Brome a été
demandée et devrait se tenir plus tard en juin.

Décision

SECTION E : FERMETURE

1. PROCHAINE RÉUNION

Le 4 juillet de 9h00 à 12h00 aux bureaux de RLB.

2. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 11h40.
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