RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 14 MAI 2011 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9H00 À 12H55.
PRÉSENCES : James A. Wilkins, Diane Degré, Pierre Beaudoin, Francine Duclos-Beaudoin, Michel Delorme, Pierre Fortier, Richard Proulx, Gary Richards et Natalie Duzanec.
ABSENT: s/o.
INVITÉS : Diane Mitchell et Denis Fournier.
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

Décision

James A. Wilkins ouvre la réunion.

Natalie Duzanec est nommée secrétaire de
réunion.

À varia :
James A. Wilkins demande d’ajouter : 8 Colibris.
Richard Proulx demande d’ajouter : Fondation
Gary Richards demande d’ajouter : Vente de garage ACNSS.

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

3. COMPTE-RENDU DU 16 AVRIL 2011

4. AFFAIRES DÉCOULANT DES COMPTES-RENDUS
PRÉCÉDENTS

Compte-rendu par : Natalie Duzanec

Il est proposé par Michel Delorme, appuyé par
Pierre Beaudoin, que le compte-rendu de la réunion
du 16 avril 2011 soit adopté tel qu’amendé.
Les points en suspens des réunions antérieures sont revus.
Bateaux :
Il demeure plus opportun de motiver le comité nautique et le conseiller municipal
responsable à s’occuper concrètement du dossier selon une approche d’information, de
sensibilisation et d’implication des citoyens : code de conduite, feuillets d’information,
affiches, patrouille nautique. À ce jour, James A. Wilkins a envoyé deux lettres à la ville afin
de communiquer notre position. L’ajout d’une bouée de ski à la fin du tracé devrait être fait.

5. FINANCES : RAPPORT FINANCIER

Pierre Beaudoin procède à une revue du budget. James A. Wilkins demande un ajustement.
Diane Degré apportera quelques modifications.
D’autre part, Diane indique que la facturation SQE devra être amorcée avec l’aide de Pierre
Fortier.
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La participation de RLB au Tour du Lac Brome a été
confirmée par le biais de la résolution électronique
du 27 avril 2011 votée à l’unanimité et qui se lisait "Il
est proposé par Richard Proulx, appuyé par Pierre
Beaudoin, que Renaissance lac Brome s'associe au
Tour du lac Brome 2011 selon les paramètres de
l'entente ci-jointe intitulée "Participation de
Renaissance lac Brome au Tour du lac Brome - 18
et 19 juin 2011", que Richard Proulx soit autorisé à
signer cette entente au nom de Renaissance lac
Brome et dispose dans le cadre de cette
participation d'un budget ne dépassant pas 1000$".

6. RÉSOLUTION POUR TOUR DU LAC BROME

7. ARTICLES PROMOTIONNELS

Une discussion a lieu au sujet de l’utilisation des articles promotionnels en association avec
les évènements. Il est entendu que dans le cadre de la vente d’arbustes, les articles
promotionnels seront vendus. Toutefois, un article sera distribué aux participants-membres.

8. AGA 2011 du 4 JUIN 2011

Déroulement :
Les bénévoles devront être présents à 8h30. La liste des tâches sera envoyée par courriel.
Pierre fait un survol des participants anticipés.
Deux rappels seront envoyés, un quelques semaines avant l’AGA et un autre quelques jours
avant l’AGA.
L’affichage se fera cette semaine par l’étudiante.
Pierre invitera le nouveau député.
Publicité :
Gary s’occupera de la publicité à la radio. Pierre Beaudoin transmettra une note à Gary afin
de lui donner des détails à communiquer.

9. MEMBERSHIP 2011

Pierre fait un résumé du déroulement du membership à ce jour : 393 membres (220
familles). Le membership accuse un retard de 2 semaines en raison du début tardif. Pour le
moment, ce n’est pas inquiétant, plus de la moitié des familles se sont réinscrites. Les
grands donateurs se sont également manifestés. Une action de suivi devra probablement
être entreprise, incluant le porte-à-porte prévu.

10. PLAN D’ACTION 2011
a) Communication

Guide des bonnes pratiques environnementales (pour le citoyen):
Une maquette du guide de bonnes pratiques a été déposée à l’assemblée et a été adoptée.
Richard explique le concept. Il est précisé que les droits d’auteur du personnage créé
appartiennent à RLB.
Le budget devra être révisé et inclura tout le travail en passant de l’illustration à l’impression
(5 000 copies).
Les membres pourront faire leurs commentaires à Richard.
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Richard expose un plan de diffusion préliminaire, préconisant une stratégie ciblée
(nouveaux arrivants, visites porte-à-porte, inspections municipales, avis de santé publique,
événements spéciaux, etc.).
Le projet devrait être complété le 18 juin 2011.
b) Reboisement des rives

Michel Delorme a travaillé très fort pour remettre sur la bonne voie le projet de reboisement
avec Arbres-Canada. Michel doit faire signer à nouveau un contrat à chacun des
propriétaires à la demande d’Arbres-Canada en plus de fournir de multiples informations et
se conformer à plusieurs exigences supplémentaires.
La plantation de 3950 arbres est à prévoir. Quelques vérifications techniques doivent être
faites.
Afin de promouvoir le projet de plantation d’arbres en bandes riveraines dans le secteur de
Bolton-Ouest, Richard Proulx livrera un article à « La Source » sous peu.
Pour la « semaine verte », ce projet est malheureusement en suspens en raison du retrait
d’une ressource importante. Michel tentera de relancer la participation du chercheur.

c) Rencontre avec MAPAQ

La pertinence d’une rencontre avec M. Bonin du MAPAQ concernant la plantation de ligneux
est également reportée, toujours en raison du retrait d’une ressource importante.

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

Michel révise le calendrier de travail :
6 au 12 juin : inventaire d’oiseaux
13 au 18 juin : inventaire des reptiles et amphibiens.
Fin juin, début juillet : inventaire des poissons.
Un communiqué devra être préparé afin d’aviser la population et les autorités de la
présence de chercheurs durant ces périodes.

e) SQE 2011

Une sortie a été effectuée la semaine dernière. Les résultats de phosphore sont très élevés
à un point critique qui est habituellement le plus bas et un point de référence. L’OBVYamaska obtient les mêmes résultats. Des recherches devront être entreprises afin de
cerner la source suspecte. Pierre F. devra faire appel au laboratoire Groupe SM afin de faire
des échantillonnages supplémentaires.

f) Distribution d’arbustes







L’horaire préconisé est de 8h00 à 15h00 pour les bénévoles. La vente débutera à
8h30. Les bénévoles devront apporter leur chaise.
Les annonces ont été affichées à 14 sites.
La procédure de paiement a été légèrement révisée afin d’accélérer le processus.
Il y aura deux caisses et la saisie de données sera faite parallèlement mais
indépendamment.
Une table sera disposée pour le membership et la vente d’articles promotionnels.
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James A. Wilkins préconise la vente de couvre-sol pour l’an prochain afin de résoudre des
problèmes ciblés.
g) Marais McPherson – rue Centre

Le marais filtrant sera réactivé, malheureusement tardivement. Des travaux
complémentaires devraient également être effectués. Denis a envoyé de l’information au
sujet des marais filtrants à l’assemblée cette semaine. James A. Wilkins demande d’explorer
si RLB pourrait contribuer activement et concrètement à améliorer le fonctionnement des
marais filtrants considérant les résultats non concluants observés. Michel fera des
démarches auprès du Dr. Brisson, spécialiste en la matière. Il est à noter que de nouveaux
marais sont à construire. Une université pourrait assurer le suivi de ce projet efficacement.

h) Embauche étudiant d’été

Pour le poste d’étudiant en communication, gestion d’événement et animation, une étudiante
a été embauchée. Son enthousiasme et son expertise sont appréciés.

i) Projet pédagogique avec 2 écoles

Une demande de financement auprès de la Fondation TD des amis de l’environnement a été
préparée. La réponse prendra plusieurs mois.
Des rencontres de suivi aux 2 semaines sont planifiées.
Une visite du bassin versant est à prévoir dans les prochaines semaines.
La rencontre des 2 directeurs d’école est à venir également afin de planifier les rencontres
avec les professeurs de 5e année.
Gary s’occupera de l’adaptation en anglais.
Le projet devrait être complété au plus tôt en septembre 2011 ou au plus tard en septembre
2012.
L’étudiante est très rigoureuse et motivée ; tout va bon train.

j) Barrage Blackwood

La Ville planifie deux réunions publiques tentativement le 28 mai et le 2 juin pour faire suite
au rapport du Groupe SM et pour répondre aux questions relatives au projet de réfection du
barrage et de l’étang Mill. James A. Wilkins désire monter un recueil de questions à poser
ayant un impact sur la qualité de l’eau.
Pierre B. et Francine feront une présentation sur le travail de RLB. Cette rencontre sera
tenue à St-Catherine-de-Hatley et permettra de faire des échanges entre les diverses
organisations.
Une affiche sera produite afin d’être mise en place au bureau de la radio communautaire
(dans l’ancien Valentine).
Richard suggère quelques idées afin de réviser la devise.
La devise adoptée est : « Ensemble pour notre lac et nos cours d’eau ».
Une entente est intervenue entre RLB et les organisateurs du Tour du Lac Brome.

k) Réunion RAPPEL 28 mai
l) Commandite CIDI

m) Tour du Lac Brome

RLB devra fournir des bénévoles pour les deux tables de ravitaillement en d’eau avec 2
responsables. 2 postes de ravitaillement et un kiosque RLB. L’événement aura lieu le 18 et
le 19 juin 2011.
Une conférence de presse aura lieu à la fin mai au sujet de l’événement. RLB pourrait être
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présent. Richard est le porte-parole choisi. À suivre.
Une équipe RLB pourrait être formée avec nos membres.

n) Règlement 546 – golfs

Un appel à tous devra être fait pour les deux besoins. L’étudiante en sera en charge avec
Richard.
Les propriétaires des terrains de golf ont été rencontrés par la ville au sujet d’une nouvelle
réglementation relativement aux golfs. Après de légères modifications, le règlement a été
adopté lors du dernier conseil de ville le 9 mai 2011. Il est clair qu’il serait préférable que le
monitoring soit être confié à un tiers parti. À ce sujet, la ville doit rédiger une proposition à
RLB pour assurer certains services ou suivi.
Une revue sommaire du règlement 546 est faite par Pierre Fortier. Il indique que les points
de mesurage doivent être bien choisis en fonction des particularités et aménagement des
golfs. Les cours d’eau des golfs devront être rattachés au bassin versant afin de choisir des
points pertinents. Le rôle à jouer par RLB devra être précisé.
La question de responsabilité est aussi abordée. La question de coûts est aussi discutée.
L’implication de RLB est définitivement à définir.

o) Comité nautique

En attente de la lettre envoyée. À suivre.

11. 40e DE LA VILLE DE LAC BROME

Ville de Lac-Brome prévoit quelques activités pour le 40e anniversaire de la ville.
Pour le moment, peu d’informations ont circulé à ce sujet.

12. ÉCHANTILLONNAGE AUBERGE QUILLIAMS

Toujours à faire, lorsqu’il sera possible de circuler en bateau. À suivre.

13. GESTION DES SIGNALEMENTS

Au sujet de braconnage de poissons discuté antérieurement, Michel a effectué sans succès
plusieurs contacts auprès du MRNF quant à la possibilité d’obtenir des affiches « SOSBraconnage ». James A. Wilkins indique que plusieurs interventions ont toutefois été faites
cet hiver auprès de pêcheurs contrevenants. Selon ces informations partielles, la surpêche
ne semble pas problématique.

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. Une réponse est à venir.

15. VARIA

8 Colibris

Il est proposé par James A. Wilkins et appuyé par
Gary Richards que :
Pierre Beaudoin préparera un projet de protocole
d’entente entre VLB, les propriétaires de terrains de
golf et RLB relativement au suivi de
l’enrichissement de l’eau en phosphore, azote et
matières en suspension, tel que prévu au
règlement 546.
Pierre Fortier examinera les cartes et cours d’eau
concernés et proposera des points
d’échantillonnage.

Michel fera une relance auprès du MRNF

La ville avait mis le statut quo au sujet des quais dans le milieu humide du développement
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« Colibris ». Il appert qu’un permis a été émis au 8 Colibris par le service de l’urbanisme la
ville, malgré la position du Conseil, la demande ayant été jugée conforme par l’inspecteur
municipal. Selon notre compréhension du dossier le quai pourrait être installé au centre du
milieu humide, l’accès s’avérant impossible en terrain sec. Le mesurage du quai aurait été
fait d’une manière erronée. Pierre Beaudoin a contacté la Ville à ce sujet.
Il est entendu que RLB prendra les actions suivantes, de façon progressive :

Une lettre à la ville,

Au besoin, un signalement au MDDEP,

Au besoin, une plainte à la commission municipale,

Communiqué de presse et info-lettre aux membres RLB.

Il est proposé par Pierre Fortier, appuyé par Diane
Degré, Que RLB prenne toutes les mesures jugées
nécessaires pour réaffirmer sa position relativement
à la protection des milieux humides, en particulier
celui annexé au 8 Colibris. La proposition est
acceptée à l’unanimité.

Fondation
Richard offre de tenter de procéder à la création d’une fondation. Michel et Pierre fourniront
de l’information à Richard.
Vente de garage ACNSS
Gary informe l’assemblée qu’il y aura une vente de garage à l’hôtel de ville de Stukely-Sud
le samedi 21 mai au profit de l’ACNSS. Les dons sont les bienvenus.
Santé du lac

Richard avec notre employée travaillera sur un plan
de gestion de crise.

Pierre indique que plusieurs signes avant-coureurs indiquent que le lac pourrait être en
mauvais état cet été. Une de gestion de crise est à planifier. À suivre.
16. PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion aura lieu le samedi 11 juin 2011 de 9h00 à 12h00 aux bureaux de
RLB.

17. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 12h55.
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