RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 17 JUILLET 2010 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9H00 À 12H00.
PRÉSENCES : James A. Wilkins, Diane Degré, Pierre Beaudoin, Francine Duclos-Beaudoin, Gary Richards, Michel Delorme, Pierre Fortier, Natalie Duzanec.
ABSENTS : Richard Proulx, Sylvia Morin.
INVITÉS : s/o.
Convoquée par : James A. Wilkins

Présidée par : James A. Wilkins

Items

Description

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

James A. Wilkins ouvre la réunion.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

James A. Wilkins demande ajoute dans varia les points suivants :

Égout Bondville;

Forage dans le schiste de la vallée du St-Laurent.

Compte-rendu par : Natalie Duzanec
Décision

Natalie Duzanec est nommée secrétaire de
réunion.
L’ordre du jour est adopté sur la proposition de
Gary Richards, et appuyé par Pierre Fortier.

Pierre Beaudoin demande d’ajouter dans varia : Entente Bromont versus barrage.
3. COMPTE-RENDU DU 19 JUIN 2010

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU COMPTE-RENDU
PRÉCÉDENT

Il est proposé par Pierre Beaudoin, appuyé par
Pierre Fortier, que le compte-rendu de la réunion du
19 juin 2010 soit adopté tel quel. Adopté à
l’unanimité.
Les points en suspens sont revus à même le présent compte-rendu.
Carte bathymétrique : Demande de soumission : réponse à venir de TrakMaps quant à la date des
derniers relevés bathymétriques ayant servi à produire les cartes que nous utilisons. Financement à
rediscuter pour la poursuite du projet. Une révision partielle pourrait être envisagée pour valider
certains secteurs et réduire le budget requis.

Projet de carte bathymétrique à redéfinir.

Téléphone : La ligne de téléphone était encore branchée sur l’ancien système d’alarme.
Réparation sans frais et problème réglé.
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5. RÉSOLUTIONS POUR NOMINATIONS DES
OFFICIERS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
(PRÉSIDENT(E), VICE-PRÉSIDENT(E), SECRÉTAIRE,
TRÉSORIER(E))

Pour faire suite à la démission de Jacques Fournier, la nomination de Michel Delorme à titre
de Vice-président est proposée par James A. Wilkins et appuyée par Francine DuclosBeaudoin.

6. PARTENARIAT RLB-VLB

Une brochure unilingue d’environ 16 pages (bilingue : 32 pages) est en élaboration. La
production du document est prévue pour le printemps 2011. Devant l’imprécision des
orientations de la Ville, il est difficile de faire avancer ce projet selon le calendrier initial. Par
contre, il est possible pour RLB de proposer une structure de contenus et de documenter les
principaux thèmes reliés à la qualité de l’eau et aux bonnes pratiques environnementales.

7. CA

Au sujet de l’ajout de nouveaux membres au CA, Francine Duclos-Beaudoin mentionne que
plusieurs membres réguliers ont manifesté leur intérêt à s’impliquer. Cependant, il sera
important d’identifier des personnes ressources possédant des compétences en fonction
des besoins de l’Association. L’ajout de membres n’est pas pressant pour le moment. Il est
souhaitable de plutôt consolider l’équipe actuelle. Des ajouts à l’automne seraient plus
appropriés.

8. PLAN D’ACTION 2010

Mise à jour et revue des projets :

a) Reboisement du bassin versant

Post-Mortem 2010 :

2986 arbres ont été plantés cette année.

Rapport à Arbres Canada à émettre sous peu dont une partie sera préparée par
l’entrepreneur, M. Manasc. Tout semble sous contrôle.

La facturation est à venir. Le paiement sera fait au moment de la réception de la
subvention.

Une évaluation de l’utilisation du paillis de coco sera faite l’an prochain.

Quelques articles au sujet des plantations seront diffusés sous peu dans
diverses publications dans la région.

Décision

L’ébauche sera commentée par courriel.

Planification 2011 :

Une liste de contacts intéressés est présentement en élaboration.

Michel Delorme a fait parvenir aux membres du ca le plan préliminaire qu’il
propose pour 2011

Le nombre d’arbres à planter visé pour 2011 est encore d’environ 4000 arbres
en fonction de la subvention et de notre capacité à planter.

Des visites exploratoires avec un ingénieur forestier dès l’automne 2010 seraient
préférables afin de faire une meilleure planification des plantations 2011.

L’estimation du projet est équivalente à celle de l’an dernier.
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Décision

Pierre Beaudoin propose que RLB reconduise le projet de plantation pour 2011, accepte le
plan préliminaire préparé et déposé par Michel Delorme et autorise Michel Delorme à
négocier une implication triennale avec un ingénieur forestier et qu’une avance de budget
de 1500$ pour ce projet soit disponible pour les visites exploratoires dès l’automne 2010.
Gary Richards appuie cette proposition qui est adoptée à l’unanimité.
b) Pluviométrie

Essentiellement 3 activités en cours :
Récolte de données locales de pluie avec Pierre Fortier : Le 3e pluviomètre a été installé à
Bolton ouest. Des données ont déjà été récoltées.
Jacques Fournier continuera d’être responsable du projet SQE incluant le rapport final. Une
relève est à prévoir pour 2011 dès l’automne 2010.
Documentation des débits dans chacun des cours d’eau avec François Besré, professeur de
l’UQAM (département de géographie).
Une rencontre de suivi à la fin juin est prévue avec François Besré. Le projet débit vise à
établir une méthodologie afin de convertir les données gaugées au lac Davignon, de les
appliquer au lac Brome et ainsi estimer les débits des affluents du lac Brome. Le projet
comprend : des calculs de volume du lac, des hauteurs et les temps de résidence et de
renouvellement de l’eau ceci avec des données quotidiennes et mensuelles sur les affluents.
Les données dans le rapport de la phase 1 seront remises cette semaine. Il serait
intéressant d’ajouter les données de pluie à ce projet, cet aspect étant prévu en 2011.
Étude de l’écoulement des eaux dans le lac : ce projet, avec 2 professeurs de l’université de
Sherbrooke, est moins avancé. Toutefois, il s’agira d’un outil qui permettra des prises de
décision et auquel il serait possible d’intéresser le Ministère. La modélisation de patrons de
remous en fonction des affluents en utilisant la dynamique des fluides. Un hydrologue est
aussi intéressé à ce projet. Le projet devrait être lancé sous peu.

c) Communications

Divers sujets sont revus par l’assemblée.
Dépliant/Document :
La pertinence et le besoin d’avoir un dépliant est validé par le CA. Francine DuclosBeaudoin propose que la pertinence du dépliant soit reconnue par le CA de Renaissance
et que le contenu soit élaboré par Richard Proulx pour la poursuite de ce projet. Gary
Richards appuie cette proposition qui est adoptée à l’unanimité.
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Décision

Richard Proulx a élaboré l’ébauche du dépliant. Il a contacté l’imprimeur. Des démarches et
le budget ont été travaillés. Gary Richards en a fait la traduction. Les membres du CA sont
invités à communiquer à Richard Proulx leurs commentaires dès que possible.
Les articles de Peter Wade publiés dans le Brome County News sont excellents et James
A. Wilkins suggère, si possible, que ces articles soient placés sur le site web de RLB.

Pierre Beaudoin contactera P. Wade afin d’obtenir
son autorisation pour traduire ses articles, les
déposer sur notre site et possiblement les utiliser
dans l’un ou l’autre des journaux francophones
(incluant à titre de publi-reportage).

Évolution du site Web :
Gary se propose de faire un sommaire en anglais seulement des rapports scientifiques et
de déposer le document en français en référence. Quelques documents de référence sont
encore à traduire.
9. MÉMOIRE RBL À LA COMMISSION
PARLEMENTAIRE

RLB est invité à présenter son mémoire à la commission parlementaire le 17 août à 17h00.
James A. Wilkins sera accompagné par Pierre Beaudoin et Michel Delorme. Une
présentation de 10 minutes est à préparer incluant les points les plus importants. Un
résumé écrit à remettre est à prévoir. Une période de questions de 50 minutes suivra la
présentation.
Un communiqué de presse devrait être émis dans la semaine précédente.
Gary Richards se propose pour traduire le résumé.

10. RENCONTRE AVEC LES GOLFS

Le règlement de la ville tendrait à mesurer l’enrichissement de l’eau par les clubs de golf.
L’impact nul sur les cours d’eau est préconisé (mesure en amont et en aval). RBL souhaite
être consulté dans l’élaboration du nouveau règlement.

11. VOTE SUR CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE RBL

Il est discuté qu’un protocole concernant nos relations avec la Ville devrait être élaboré.
Quelques discussions ont lieu au sujet des contributions financières. Il est suggéré que ce
sujet soit reporté au moment où tous les membres seront présents.
Pierre Beaudoin suggère, qu’étant donné que la prochaine réunion du CA sera à la fin août,
que le CA autorise le président à prendre les décisions nécessaires au meilleur de ses
connaissances pour le moment.
La contribution de RLB pour la diffusion du feuillet d’information Environneau est
brièvement discutée avec les membres présents afin d’éviter des inconvenances ou
incongruités avec la ville. En conclusion, Gary Richards propose, appuyé par Natalie
Duzanec, que RLB accepte de contribuer financièrement à la distribution du prochain
Environneau. La proposition est acceptée à l’unanimité.
Michel Delorme mentionne que la contribution financière ainsi consentie sera prélevée à
même les fonds propres de RLB et non de la subvention de la Ville.
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12. FINANCES

Description

Décision

Diane Degré discute du rapport financier.
Le remplaçant de Jaques Fournier doit être fait à la Banque après la mise à jour du registre
des entreprises.

13. MEMBERSHIP

Campagne 2010 : Pierre Beaudoin informe qu’en date du 16 juillet 2010, Renaissance
compte 638 membres (376 familles) et que l’objectif de la campagne de levée de fonds a
été dépassé. Francine Duclos-Beaudoin travaille encore sur un rappel par téléphone pour
ceux qui n’ont pas encore renouvelé leur adhésion.

14. GESTION DES SIGNALEMENTS

s/o.

15. PARC EUGÈNE

Parc Eugène : Il y aurait un litige à l’intérieur du groupe. Une réponse à Me Marler est en
préparation par RLB. La lettre sera révisée par le CA. RLB est préoccupé par l’installation
d’une rampe de mise à l’eau à un endroit aussi fragile. Le Ministère de l’environnement doit
se prononcer dans ce dossier et émettre un certificat d’autorisation (CA).

16. COMMUNICATIONS REÇUES

Rien à signaler.

17. VARIA

Plan de communication pour gestion de crise : Un plan de match est à être élaboré. Il est
convenu qu’en cas d’avis de santé publique RLB relaiera le message de l’agence de santé
publique aux membres et sur son site.

Procédure administratives à suivre concernant les
signataires à la banque.

Pierre Beaudoin propose d’écrire une lettre à la ville et de lister toutes les préoccupations et
attentes du groupe, tels que golfs, égouts et autres. Cette façon de faire guidera notre
partenariat. Une rencontre est également préconisée afin d’expliquer notre position en
personne. Les sujets à traiter seront :

Surverse dans le lac et réfection des égouts sur Bondville.

Bromont versus le barrage : La gestion du barrage est assujettie à une entente
entre la ville Lac Brome et la ville de Bromont. Il serait opportun de revoir cette
entente en fonction des besoins de gestion du niveau du lac. Cette
préoccupation sera incluse dans la lettre à la ville.

Installations septiques.

.

Travaux de gaz et de forage dans le schiste de la vallée du St-Laurent : Il est discuté qu’une
recherche devrait être faite s’il y des impacts sur le bassin versant du lac Brome. Position à
prendre par la suite.

Recherche à faire.

18. PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion aura lieu le 28 août 2010 de 9h00 à 12h00 aux bureaux de RLB.

19. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 12h00.
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