RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 4 DÉCEMBRE 2010 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9H00 À 12H35.
PRÉSENCES : James A. Wilkins, Diane Degré, Pierre Beaudoin, Francine Duclos-Beaudoin, Richard Proulx, Michel Delorme, Gary Richards, Pierre Fortier, Natalie Duzanec.
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

Richard Proulx demande d’ajouter Étang Mill.
Pierre Beaudoin ajoute AGA 2011.

3. COMPTE-RENDU DU 13 NOVEMBRE 2010

Compte-rendu par : Natalie Duzanec
Décision

Natalie Duzanec est nommée secrétaire de
réunion.
L’ordre du jour est adopté sur la proposition de
Richard Proulx, et appuyé par Gary Richards.
Il est proposé par Pierre Beaudoin Proulx, appuyé
par Richard Proulx, que le compte-rendu de la
réunion du 13 novembre 2010 soit adopté avec
modifications mineures.

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU COMPTE-RENDU
PRÉCÉDENT

Les points en suspens seront revus à la prochaine réunion.

5. FINANCES AU 30 NOVEMBRE 2010

Le budget est revu par l’assemblée.

6. ÉLABORATION DU BUDGET 2011

Il est entendu que les activités de communications rattachées aux projets soient imputées à
même le projet mais identifiées indépendamment afin qu’elles puissent être comptabilisées.
Toutefois, un seul projet relatif aux « communications » sera retenu et regroupera :
information, sensibilisation et articles promotionnels.
Dans un premier temps, une revue des revenus projetés est faite pour chacun des projets à
réaliser en 2011. Dans un deuxième temps, les frais fixes sont révisés. Enfin, une prévision
des budgets requis pour chacun des projets 2011 retenus est réalisée.
Un projet « sédiments » est présenté et non recommandé par Pierre Beaudoin. Il est
préconisé de concentrer les efforts sur des projets qui ont un impact en amont du lac, dans
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le bassin versant, pour l’année 2011.
Le projet « débit 2011 » inclura entre autre un calcul de charge massique par M. Besré.
Pierre Beaudoin recommande de reconduire le projet « écoulement » avec une phase II, à
être discutée avec les chercheurs de l’Université de Sherbrooke.
Dans le cadre des communications, Richard Proulx propose un programme éducatif de
sensibilisation portant sur la découverte du lac Brome, ses affluents et les mesures de
protection visant à assurer la qualité de l’eau. Michel Delorme rappelle que Diane Mitchell
serait une ressource de premier ordre dans ce dossier. Un centre d’information et
d’interprétation est également proposé.
7. RÉSOLUTION D’URGENCE

Quais et passerelles rue des Colibris :
James A. Wilkins résume le dossier rue des Colibris.
Plusieurs discussions ont lieu afin de déterminer la position et les actions de RLB.
Il est donc convenu, pour le moment, qu’à la réunion du Conseil de Ville de VLB lundi le 6
décembre 2010, le président rappelle la position de RLB établie dans le communiqué et s’en
tienne à questionner la ville sur certains aspects dont : A-t-il été considéré que la ville
effectue une étude de l’impact du retrait de la structure ? L’établissement d’un moratoire estil envisagé
Une consultation électronique se fera suite au conseil de la ville afin de déterminer les
actions ultérieures.

8. VARIA

AGA 2011 :
Pierre Beaudoin rappelle de proposer des conférenciers pour l’AGA le plus tôt possible.
De plus, il souligne qu’il serait pertinent qu’un rappel des lois et règlements soit fait à l’AGA
du printemps 2011 considérant les dossiers en cours à VLB. Jean-François Girard est
proposé en tant qu’invité conférencier. Un événement particulier pourrait également avoir
lieu indépendamment de l’AGA. Une décision sera prise à la prochaine réunion.

Décision

Chaque responsable de projet donnera les détails
des prévisions budgétaires de son projet à Diane
Degré afin qu’elle puisse compléter le tableau des
prévisions budgétaires 2011 en vue d’une adoption
à la prochaine réunion du CA.

Étang Mill :
Pierre Beaudoin résume le dossier..
9. PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion aura lieu le samedi 15 janvier 2011 de 9h00 à 12h00 aux bureaux de
RLB.

10. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 12h35.
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