RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 6 MARS 2010 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME
DE 9h00 À 12h30
PRÉSENTS : James Wilkins, Pierre Beaudoin, Diane Degré, Michel Delorme, Francine Duclos-Beaudoin, Jacques Fournier.
ABSENTS : André Charbonneau, Michel Green, Sylvia Morin, Lisette Parent.
INVITÉS:
Pierre Fortier, Gary Richards.
Convoquée par : James Wilkins
Présidée par : James Wilkins
ITEMS
DESCRIPTION
Items 1-2: Ouverture,
James Wilkins ouvre la réunion.
présences, ordre du jour,
nomination d’un secrétaire de
réunion.

Compte-rendu : Pierre Beaudoin
DÉCISION
L’ordre du jour est adopté sur
proposition de Jacques Fournier, appuyé
par Michel Delorme. Pierre Beaudoin est
nommé secrétaire de réunion.

3. Compte-rendu de la réunion
du 6 février 2010

Il est proposé par Jacques Fournier,
appuyé par Diane Degré, que le compterendu de la réunion du 6 février 2010 soit
adopté. Adopté à l’unanimité.

4. Affaires découlant de la
dernière réunion

Pierre Beaudoin informe le conseil que le nouveau logo de Renaissance
Lac Brome a été transmis à l’imprimeur et que la papeterie de
Renaissance est en production et sera disponible d’ici 1 semaine ou 2.

5. Comité de nomination

Trois personnes ont signifié leur intérêt pour être candidats à des postes
James Wilkins contactera Michel Green
d’administrateur de Renaissance Lac Brome. Ce sont : Pierre Fortier
pour connaître ses intentions pour 2010(Lac-Brome), Richard Proulx (Bolton-Ouest) et Gary Richards (Stukely- 2011.
Sud). Une session de formation et d’information a eu lieu le 20 février à
l’intention de ces personnes et d’autres membres du CA désireux de se
familiariser avec le bassin versant et les programmes de Renaissance Lac
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Brome.
Président d’élection

M. Jacques Fournier, président d’élection 2010, informe le conseil que 7
postes seront en élection lors de la prochaine assemblée générale des
membres, le 5 juin 2010.
Lors du prochain envoi aux membres, un avis d’élection sera publié, à
l’endos de la lettre du président.

6. Plan d’action – projets

Les administrateurs ont passé en revue les divers projets et leurs
responsables. Il en ressort :
- Membership : Pierre Beaudoin (1er envoi le 22 mars 2010)
- Distribution d’arbustes : Francine D-Beaudoin; distribution le 8 mai
au IGA; 2e distribution en août à évaluer.
- Reboisement : Michel Delorme qui a déjà contacté 4 propriétaires
- SQE – affluents : Jacques Fournier (2 équipes : 1ère équipe pour les
arrivées au lac et incluant toutes les mesures in situ; 2e équipe : les
stations en bassin versant avec les échantillons pour analyses en
laboratoire : Pt, Nt, MES et hauteurs d’eau lorsque requis).
- SQE – lac et Secchi : Pierre Beaudoin
- Communications: Sylvia Morin avec Richard Proulx (voir
résolutions spécifiques ci-contre)
- Chroniques dans le Tempo : Michel Delorme s’assurera de produire
quelques chroniques à être publiées à partir de l’édition de juin
2010
- Leaders d’opinion : Pierre Beaudoin. 15 citoyens ont manifesté leur
intérêt à faire partie de ce réseau. Le réseau peut être utilisé pour
toute situation que jugera à-propos le conseil.
- Cartographie : Jacques Fournier avec Pierre Fortier
- Un éventuel projet portant sur les schémas d’écoulement de l’eau
du lac est en discussion avec des chercheurs de l’Université de
Sherbrooke : Pierre Beaudoin.
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Pour le mandat communication, le
conseil désire préciser les biens livrables.
Il est donc proposé par Jacques Fournier
secondé par Pierre Beaudoin que pour le
projet « Dépliant » une maquette soit
déposée au CA à sa réunion de mai 2010
et que le dépliant, après approbation,
puisse être mis en production avant le 23
juin 2010.
Il est également proposé par Pierre
Beaudoin secondé par Jacques Fournier
que pour le projet « Trousse du citoyen »
un concept-maquette soit déposé au CA à
sa réunion de juin 2010 et que la
maquette soit disponible pour
approbation et éventuellement
production avant le 30 septembre 2010.
Il est entendu que cet outil d’information
devra faire l’objet de consultation auprès
de VLB.
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7. AGA du 5 juin 2010

Pierre Beaudoin informe le conseil que plusieurs conférenciers ont été
contactés en vue de la prochaine assemblée publique de Renaissance.
Finalement, Mme Edith Smeeters a accepté de prononcer une conférence
portant sur les bonnes habitudes horticoles près d’un lac.
Le CA est d’avis qu’une réunion spécifique pourrait porter sur le plan
d’urbanisme et les propositions de Renaissance, réunion à être organisée
en début août.

8. Identification des milieux
humides (compte de taxes)

La possibilité de quantifier le manque à gagner en taxes municipales suite
à la mise en conservation de milieux humides est discutée. Cette
quantification pourrait s’avérer difficile compte tenu du fait que les
milieux humides chevauchent souvent plusieurs propriétés, que les
évaluations municipales reflètent en principe les valeurs marchandes
incluant les milieux humides et que des travaux de cartographie
pourraient être requis pour une évaluation adéquate.

9. Étude sur les sédiments

Ce projet est reporté à l’an prochain compte tenu des ressources
financières et humaines limitées de Renaissance Lac Brome.

10. Entente RLB-VLB (25
000$ de projets)

James Wilkins et Pierre Beaudoin ont préparé un projet de lettre
d’entente qu’ils ont soumis à la Ville. Les discussions sont en cours et
une entente signée est attendue avant la fin de mars.

11. Mémoire au gouvernement Selon les informations obtenues, la commission des transports et de
du Québec sur la situation des l’environnement a reporté ses auditions sur la situation des lacs à l’été et
lacs
à l’automne 2010. Renaissance Lac Brome tentera de participer à ces
auditions.
12. Finances

Diane Degré dépose un projet de budget 2010 incluant les revenus et
dépenses par projet, par activités de base et par comptes comptables.
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Jacques Fournier, appuyé par James
Wilkins, propose que le budget 2010 tel
que déposé soit accepté sous réserve de
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la ventilation des revenus découlant de
l’entente avec Ville de Lac-Brome.
Accepté à l’unanimité.
Jacques Fournier informe le conseil qu’un projecteur multimédia a été
acquis par l’Association pour faciliter les présentations aux membres et à
aux partenaires.
13, Membership

Pierre Beaudoin informe le CA que l’envoi des avis de renouvellement se Il est proposé par Jacques Fournier,
fera à la mi-mars.
appuyé par Pierre Beaudoin, qu’une
démarche spéciale soit faite auprès des
Il informe également le conseil qu’il est probable qu’il faille faire un
grands donateurs pour financer les
effort particulier auprès des grands donateurs pour que l’Association soit projets 2010. James Wilkins verra à
en mesure de réaliser tous les projets prévus pour 2010. Un
identifier deux personnes clés
administrateur suggère d’inclure dans cet envoi spécial, un sommaire du (francophone et anglophone) dans la
rapport d’activités 2010 et dans certains cas, le rapport d’activités
communauté pouvant agir comme porteintégral.
parole de Renaissance dans le cadre de
cette démarche de levée de fonds.

14, Gestion des signalements

Un signalement a été reçu concernant le puits Bailey, l’exploitation de la
carrière DJL et le tarissement des puits voisins.
D’après les informations obtenues, la Ville n’aurait pas enregistré de
baisse significative du débit du puits Bailey depuis les dernières années;
les cas de puits taris à cause de procédures d’exploitation relèverait d’une
cause civile.

15. Communications reçues

Nil

16. Varia

Adoption du rapport d’activités 2009.
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Il est proposé par James Wilkins,
secondé par Michel Delorme que le
rapport d’activités 2009 de Renaissance
Lac Brome soit adopté et diffusé à tous
les membres et partenaires.
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James Wilkins mentionne que le rapport d’activités 2008 ne semble pas
présent sur le site web : Pierre Beaudoin vérifiera.
Pierre Beaudoin informe le conseil que les démarches pour embaucher un
étudiant d’été sont en cours : deux entrevues ont déjà eu lieu.
17. Date et lieu de la prochaine Le 10 avril 2010, au bureau de Renaissance, à 9h00.
rencontre
18. Levée de la réunion

12h30
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