Comité de l'environnement
Procés verbal
DATE: 2017-04-21

Participants: Michel Dame (Président)

Eutiquio Alvarez (Maire)

Christina Davidson

André L'Espérance

Réjean Boutin

Patrick Binckly (Secrétaire)

Action

Élément
1) Rencontre avec RLB
Participation des résidents de Stukely-Sud?
Entretien une fois les arbres plantés?
Suivi de la biologiste?
Prise de photos?
Contrainte du futur écocentre?
2) Approbation du procès-verbal du 16/03
3) Revue des tâches à accomplir
4) Statut de la réserve naturelle

5) Confirmer corvée de nettoyage du printemps
6) Rencontre avec la DG

Monsieur Pierre Beaudoin nous parle de la plantation des arbres (175) et de ce qui va se passer
cette année. L'entretien des arbres devrait durer de 3 à 5 ans et la municipalité devra tenir
compte de cet entretien dans ses budgets. Madame Isabelle Martineau est l'agronome
responsable du projet et possiblement une personne à inviter vers la fin de l'été pour avoir un
compte rendu de la plantation.
Renaissance Lac Brome (RLB) s'est offert de nous aider dans tout développent environnemental
qui touche le ruisseau Quilliam et nous fait part de leur inquiétude quant à la vidange de la
carrière.
Pierre va nous envoyer la carte du bassin versant du Lac-Brome pour information. Il nous donne
aussi comme référence le site internet Info-Sols du gouvernement du Québec.
Ce projet semble être abandonné par le promoteur
Approuvé avec corrections, voir révision 02 du document
Complété
Le CCU recommande un statut municipal pour les raisons énumérées dans le procès-verbal du 23
mars 2017, article 6. Il est proposé par André L'Espérance, appuyée par Christina Davidson de
mettre à l'agenda une réunion commune CCU/environnement pour débattre du statut à donner à
ce site.
Date du 22 mai est confirmée, Michel, André, Réjean et Christina seront disponible pour cette
journée. Sani-Eco de Granby peut nous fournir les conteneurs et il faut vérifier avec Belfer de
Waterloo pour la possibilité d'avoir un conteneur sans frais en échange du métal récupéré.
Remis à une autre réunion.
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