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Lundi le 23 novembre 2015 # 08 

Salle de réunion 252, rue Principale, Granby 

Présences : Julien Cabanac, Lucie Lequin, Caroline Bisson, Luc Dextradeur et François 
Leduc DG. 

Absent : Alain Mochon et Jean-Thomas Bédard 

Suivi 

1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour :  
Il est proposé par Caroline Bisson et secondé par Lucie Lequin que Julien Cabanac préside 
la réunion en l’absence du président Alain Mochon. 
L’ordre du  jour est proposé par Luc Dextradeur et seconde par Jean thomas   

2. Procès-verbaux : 
a. Report au suivi et adoption de la rencontre du CA du 26 octobre. Il est décidé de 

remettre l’adoption au prochain CA 

 
François s’en occupe 

3. Rapport des dirigeants : 
a. Rapport du président (Alain Mochon) par Julien 

i. Consultation publique sur le nouveau PGMR de la MRC qui proposera la 
3e voie. J'ai participé à des rencontres préparatoires en tant que 
commissaire représentant du milieu de l'environnement. Le plan sera 
présenté à la population prochainement. Et il y aura 2 consultations en 
janvier prochain: Granby et Waterloo 

ii. Nous avons présenté une proposition de conservation et de mise en 
valeur de la tourbière St-Charles à la ville de Granby dans laquelle nous 
recommandons de créer de Centre d'interprétation de la tourbière en 
mandatant la FSÉTHY au niveau des opérations. L'ancien terrain d'Allaire 
et Gince qui appartient maintenant à la ville et qui est adjacent à la 
tourbière pourrait être le point d'accueil et d'accès au réseau de sentiers 
sur passerelles de bois.  

iii. Une ébauche de projet d'occupation du presbytère a été élaborée et des 
discussions exploratoires ont eu lieu avec la ville de Granby. Un dossier à 
développer davantage dans les prochains mois. 

 
 
 
 
 
 
 

François a rencontré M. Gilles Lefebvre, le 
principal propriétaire voisin du terrain visé 
par le projet. Celui-ci sera déposé à Serge 
Drolet en début de la semaine prochaine 
avec une vision élargie de la protection de la 
tourbière. 
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iv. Un CA de l'OBV Yamaska a eu lieu le 9 novembre. Entre autres points, il a 
été résolu que l'organisme présente un mémoire dans le cadre des 
consultations publiques menées par le gouvernement dans le dossier du 
développer de la filière des hydrocarbures. L'OBV y présentera une 
position non favorable. J'ai bonifié le mémoire en proposant l'ajout qui 
suit:  Et recommande de miser davantage sur l'innovation et le 
développement de sources d'énergie renouvelable, capable de répondre 
aux besoins du moment présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre à leurs propres besoins, et de favoriser 
l'efficacité énergétique. 

v. Dans le cadre du projet de Ceinture verte, une rencontre d'une journée 
s'est tenue le 12 novembre en présence de la FFQ et des représentants 
des 5 parcs et de leurs partenaires pour échanger sur les différents projets 
de conservation et d'intendance au sein des zones périphériques de ces 
parcs. Les interventions dans ce dossier sont nettement en avance en 
Haute-Yamaska avec le travail de la FSÉTHY et de NAQ. Pour la suite, le 
parc national de la Yamaska organisera une journée de réflexion en février 
prochain avec différents acteurs et intervenants dans le domaine de la 
gestion du territoire et la FSÉTHY sera invitée à y participer avec NAQ. 

 

b. Rapport de la Secrétaire (Membership) : Nouveaux membres et 
renouvellements : En date du 23 novembre nous sommes 85 membres en règle. 

 

c. Rapport du trésorier (Luc Dextradeur) et tableau des projets (François Leduc) 
Luc Dextradeur nous donne l’état financier et le bilan en date du 14 oct. Il est 
encore a travaillé avant de le présenter à la firme comptable. 
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4. Rapport du DG : 
a. Les actions en cours de la fondation : 

i. Campagne de financement : Avancement des travaux du comité Le comité s’est 
réuni et une approche utilisant l’envoi d’une carte postale a été arrêtée. Le 
matériel de promotion pour les rencontres des propriétaires a été imprimé. 
Julien souligne que sa firme réserve une plaque complète sur un des panneaux 
de la rivière (les eaux vives) 

ii. Les Conserv’Acteurs  
1. Jeudi le 28 janvier  La date et le lieu La Ferme Héritage Miner sont 

maintenant réservés 
2. Préparation et invitations à envoyer (aide nécessaire) Des envois 

postaux partiront avant les fêtes pour tous les invités et une partie des 
propriétaires. Nous aurons besoin d’aide pour faire un blitz de rappel 
téléphonique dans la deuxième semaine de janvier. 

 

iii. Les démarches et actions avec les partenaires :  Rencontre avec le CENS et 
protocole d’entente François Leduc explique que le Comité Espace 
Nature Shefford a réagi aux démarches faites auprès d’un propriétaire de 
la Rue Saxby sud à Shefford. Après clarification une entente écrite 
précisant que nous allons référer les demandes au CENS lorsque des 
propriétaires de la municipalité nous rejoindrons pour des demandes de 
protection 

 

iv. Le Comité Environnement Yamaska (rencontre du 8 décembre et lettre 
au préfet) Bernard Valiquette assisté au nom de la Fondation SÉTHY à la 
dernière rencontre du comité issu de Vision 2015. Il a été proposé qu’un 
nouveau comité appelé Environnement Haute-Yamaska prenne la relève. 
Il a été précisé que le responsable du dossier, Samuel Gosselin, n’a plus 
aucun mandat en regard de ce comité. 

 
 

b. La gestion du bureau de la Fondation SÉTHY : 
i. Le déménagement vers le 2ème étage au printemps  

 
 

François tente de trouver du temps pour faire les 
démarches  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
François a signé et fait suivre l’entente à M 
Normand Gagnon du CENS 
 
 
 
 
 
 
 
Après discussion avec quelques personnes, il a 
été convenu que la Fondation, en vertu d’une 
lecture des actions de concertation du 4èeme 
point du plan d’action, prenne le leadership des 
4 prochaines rencontres. Une lettre a été 
adressée à cet effet à M Bonin au lendemain de 
sa nomination comme préfet de la MRC. 
 
 
L’équipe de la Fondation a convenu avec 
Mathieu St-François, responsable de VCCG des 
locaux que nous allons occuper au 2ème  Nous 
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On a été informé qu’une partie du personnel et de la collection de la 
bibliothèque de Granby sera aménagé temporairement dans les locaux actuels 
du premier étage et du sous-sol. Par conséquent, il nous a été demandé de 
déménager nos bureaux au deuxième étage pour la durée des travaux à la 
Bibliothèque soit entre le mois d’avril et octobre 2016 
 

c. Varia : 
i. Ilots flottants a Roxton Pond. 

C’est ce mercredi le 25 novembre 2015 que Jean-Daniel Boisvert et Anne Marie 
Comparot anime la consultation publique à Roxton Pond. Tous les membres du 
CA sont invités. 

ii. Ceinture verte FFQ : NAQ gestionnaire du projet à signer une entente de services 
avec La Fondation pour la réalisation des travaux, visites terrain et rencontres 
des propriétaires. Nous allons toucher plus de 15 000$ pour ce tarvail, 

iii. Tourbière St-Charles : Les visites de caractérisation ont été confiées à Kim 
Charbonneau, biologiste chez NAQ, avec la participation de Jean-Daniel Boisvert. 
Les propriétaires ont été contactés en grande majorité. Jean-Daniel prépare un 
rapport d’étapes à la Ville de Granby 

 

avons par ailleurs signé un nouveau bail pour 
2016 qui prévoit le déménagement et le 
remboursement des frais de câblage Internet 
que cela pourrait entrainer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iii. François va superviser la rédaction du rapport qui 
contiendra des propositions pour la poursuite des 
travaux en regard des intentions manifestés par la 
Ville de Granby sur ses objectifs de protection des 
milieux naturels. 

5. Assemblée générale annuelle : 
a. Date proposée jeudi le 25 février  
b. Le lieu : CINLB 

Il est proposé par Caroline Bisson et secondé par Jean-Thomas Bédard d’accepter 
que l’assemblée générale soit le 25 février 2016 au CINLB pour 220$+tx. Le 
vernissage de fenêtres sur Granby sera en avant-première de notre AGA. 
 

 

6. Prochaines réunions et fermeture de la rencontre : 
a. 9ème CA le lundi 14 décembre (activité spéciale avec l’équipe projet?) Pour la 

prochaine rencontre nous ferons une petite fête la rencontre est 17hrs un repas 
du traiteur du Partage notre Dame nous sera servi chacun les frais sont diviser 
entre chacun des participants. Une pensée spéciale pour Luc Dextradeur pour qui 
se sera son anniversaire de naissance.  

 

7. Fermeture : Tous les points ont été abordés le président lève l’assemblé a 20 :50hrs. 
Merci à tous 
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