RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 11 JUIN 2011 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9H00 À 12H30.
PRÉSENCES : James A. Wilkins, Diane Degré, Pierre Beaudoin, Francine Duclos-Beaudoin, Michel Delorme, Pierre Fortier, Denis Fournier et Gary Richards.
ABSENTS: Natalie Duzanec, Diane Mitchell, Richard Proulx.
INVITÉS : s/o.
Convoquée par : James A. Wilkins

Présidée par : James A. Wilkins

Items

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION, NOMINATION DU
SECRÉTAIRE; PRÉSENCES
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Description

James A. Wilkins ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue aux nouveaux membres du
CA (Diane Mitchell et Denis Fournier) de même qu’à ceux dont le mandat a été reconduit
(Pierre Beaudoin, Diane Degré et Francine Duclos-Beaudoin) lors de l’assemblée générale
du 4 juin 2011.
À varia :
Michel Delorme demande d’ajouter : Arbres-Canada.
Pierre Beaudoin demande d’ajouter : Pluviométrie

3. COMPTE-RENDU DU 14 MAI 2011

Une modification est demandée par Diane Degré concernant le texte sur les articles
promotionnels. « Toutefois, il est entendu que lors de l’AGA, un article promotionnel sera
distribué aux participants-membres, à la fin de la réunion ».

4. AFFAIRES DÉCOULANT DES COMPTES-RENDUS
PRÉCÉDENTS

Les points en suspens des réunions antérieures sont couverts par les points à l’ordre du
jour.

5. FINANCES : RAPPORT FINANCIER

Diane Degré présente la situation financière de l’Association au 31 mai 2011.

6. PERMIS CONSTESTÉS PAR RLB

-8 Colibris (quai dérogatoire)
-509 Lakeside (Rénovation en bande riveraine)
-Coupe d’arbres sur les rives du Pearson (à proximité du parc Eugène)
Une discussion s’ensuit sur les meilleurs gestes à poser soit.
-la contestation juridique (un exposé est fait sur les divers recours possibles)
-l’information publique et la pression populaire
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Compte-rendu par : Pierre Beaudoin
Décision

Pierre Beaudoin est nommé secrétaire de réunion.
L’ordre du jour, tel qu’amendé, est adopté sur la
proposition de Michel Delorme, et appuyé par Gary
Richards.

Il est proposé par Pierre Fortier, appuyé par
Francine Duclos-Beaudoin, que le compte-rendu de
la réunion du 14 mai 2011 soit adopté tel
qu’amendé.

Il est convenu que RLB mettra l’accent sur
l’information à la population et l’analyse des faits.
Il est proposé par Jim Wilkins, secondé par Gary
Richards, qu’un mandat dont le budget ne
dépassera pas 3 500$ soit confié à une firme
d’avocats spécialisée en droit municipal et en droit
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-ne rien faire
Il est convenu que l’inaction n’est pas une option et qu’il est essentiel d’informer la
population des enjeux de cette situation. Par contre, il est essentiel pour chacun de ces cas
d’obtenir tous les faits pertinents.

Décision

environnemental pour rédiger un avis juridique,
prenant le relais du refus de Ville Lac-Brome de
demander un tel 2e avis dans le dossier du quai du 8
Colibris. Le mandat confié à la firme se lira : «
Quelles sont les chances et les conditions de succès
d’une procédure pour le rappel de deux permis émis
par l’inspecteur municipal de Ville de Lac-Brome
dans les deux circonstances suivantes :
a)
b)

Le 8 Colibris (donner les détails du cas)
Le 6 Colibris (donner les détails du cas)

Dans l’affirmative, quelles seraient les étapes à
suivre.
Pierre Beaudoin est chargé du suivi de cette
résolution adoptée à l’unanimité.
8. AGA 2011 du 4 JUIN 2011

Déroulement :
Les membres présents ont apprécié la formule de cette année. 73 personnes ont assisté à la
réunion.

9. MEMBERSHIP 2011

Pierre fait un résumé des résultats de la campagne de membership à ce jour : 523 membres
(291 familles). La grève possible des postes pourrait avoir un impact négatif sur la
campagne de membership. Des actions devront être effectuées en fonction de l’évolution de
la situation.

10. PLAN D’ACTION 2011

En raison d’un ordre chargé principalement consacré à la discussion sur la révision du plan
d’urbanisme et du règlement de zonage, la plupart des items reliés au plan d’action 2011
sont reportés à la prochaine réunion.

a) Communication

Guide des bonnes pratiques environnementales (pour le citoyen):
Le projet suit son cours tel que planifié.

d) Projet : Inventaires des poissons, amphibiens, reptiles et
oiseaux

Michel fait état des activités réalisées avec M. François Morneau, ornithologue lors de la
semaine du 6 au 12 juin. Il est clair que les milieux humides inventoriés recèlent une grande
quantité d’oiseaux. Les autres inventaires se dérouleront au cours des prochaines semaines
tel que planifié. Les citoyens riverains et les autorités ont été informés par communiqué de
presse et par feuillets d’information distribués dans les boîtes aux lettres.

f) Distribution d’arbustes

Après évaluation financière, le projet a fait ses frais.
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m) Tour du Lac Brome

James Wilkins fait le suivi du projet et recueille le nom des bénévoles. 6 bénévoles sont
requis le 18 juin et 12 le 19. L’activité semble très prometteuse en termes de participation
publique.

11. CONSULTATION DANS LE CADRE DU PLAN
D’URBANISME

Ville de Lac-Brome prévoit tenir deux ateliers de consultation auprès de la population
relativement au nouveau plan d’urbanisme et au règlement de zonage, soit les 16 et 18 juin
2011.

Décision

Pierre Beaudoin fait la revue des propositions de Renaissance lac Brome. Les membres du
CA commentent, ajoutent et nuancent les propositions faites.
13. GESTION DES SIGNALEMENTS

Au sujet de braconnage de poissons discuté antérieurement, le MRNF n’a toujours pas
répondu à nos demandes.

14. COMMUNICATIONS REÇUES

Un citoyen a informé RLB de ses préoccupations relativement au tracé de ski Inverness en
particulier les infractions constatées dans la zone du 150 mètres, à l’extrémité nord du tracé.
RLB a communiqué avec le conseiller responsable et l’officier en charge du respect des
règles sur le lac. Selon les informations obtenues, une nouvelle bouée sera installée à
l’extrémité nord du parcours de ski, à la satisfaction du citoyen.

15. VARIA

Arbres-Canada
Michel Delorme informe le conseil des communications et des difficultés rencontrées quant à
l’entente avec Arbres-Canada. En effet, les dirigeants d’Arbres-Canada ont de nouvelles
exigences contractuelles à l’égard des propriétaires participants et cela à moins de 30 jours
de la plantation, alors que toutes les ententes avaient été prises et signées depuis plusieurs
mois.
Cette attitude d’Arbres-Canada, à la dernière minute, a eu pour effet de perturber le
programme et même pour certains propriétaires de le compromettre.
Pluviométrie
Pierre Fortier explique les difficultés de fonctionnement rencontrées avec les pluviomètres
achetés en 2009. Pierre estime que les pluviomètres sont peu fiables et qu’ils ne
fonctionnent pas adéquatement.
Pierre Beaudoin mentionne l’offre d’un membre riverain pour assurer la relève des
conditions météo notamment les précipitations en autant qu’une station météo soit installée
sur sa propriété.
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Il est décidé de réévaluer l’ensemble de notre
partenariat avec Arbres-Canada pour 2012. En
attendant, il est décidé de procéder au programme
tel qu’il a été planifié et d’absorber les risques reliés
au refus possible d’Arbres-Canada de
subventionner une partie des coûts. Le risque a été
évalué à 3 500$.

Il est proposé par Pierre Fortier, secondé par Michel
Delorme, que RLB fasse l’acquisition pour un
montant approximatif de 300$ d’une station
météorologique et que celle-ci soit installée sur la
propriété d’un membre volontaire lequel s’est
engagé à faire quotidiennement le relevé des
données et à produire un rapport saisonnier des
diverses conditions observées.
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16. PROCHAINE RÉUNION

À déterminer de 9h00 à 12h00 aux bureaux de RLB.

17. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 12h30.
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Décision
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