RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 12 FÉVRIER 2011 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9H00 À 11H58.
PRÉSENCES : James A. Wilkins, Diane Degré, Pierre Beaudoin, Francine Duclos-Beaudoin, Michel Delorme, Gary Richards, Pierre Fortier, Natalie Duzanec.
ABSENT : Richard Proulx.
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

Pierre Beaudoin demande d’ajouter « Lettre d’entente de la ville », « Membership »,
« Embauche de l’étudiant », « Élection des administrateurs 2011 », « MAPAQ », et
« Rapport final SQE 2010 ».

Compte-rendu par : Natalie Duzanec
Décision

Natalie Duzanec est nommée secrétaire de
réunion.
L’ordre du jour est adopté sur la proposition de
Pierre Beaudoin, et appuyé par Pierre Fortier.

Gary demande d’ajouter « ACNSS ».
Michel demande d’ajouter « Planification stratégique 2011 ».
3. COMPTE-RENDU DU 15 JANVIER 2011

4. AFFAIRES DÉCOULANT DES COMPTES-RENDUS
PRÉCÉDENTS

Il est proposé par Pierre Beaudoin, appuyé par
Michel Delorme, que le compte-rendu de la réunion
du 15 janvier 2011 soit adopté tel quel.
Les points en suspens des réunions antérieures sont revus.
Étang Mill :
RLB attend de connaître les intentions de la ville quant à la démarche d’implication des
citoyens (comité, consultation, etc.).
Plan de recrutement de nouveaux membres au CA :
Des relances ont été faites en vain. Des communications par le biais de la radio sont à
prévoir dans les prochains mois. Des contacts personnels sont à envisager.
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Bateau :
À court terme il ne faut pas compter sur l’approche réglementaire fédérale considérant la
vitesse à laquelle ce dossier progressera. Dans l’immédiat, il serait 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.
5. FINANCES : RAPPORT FINANCIER

Décision

James A. Wilkins produira une ébauche d’une lettre
à être envoyée à la ville et qui sera commentée par
les membres du CA.

Le budget est revu par l’assemblée. Les états financiers au 31 décembre 2010 ont été
préparés par le vérificateur et seront présentés lors de l’AGA.

6. RENCONTRE DÉJEUNER RLB - ASSOCIATION DU
LAC MASSAWAPI (12 MARS 2011)

La rencontre avec la société de conservation du lac Massawipi aura lieu le samedi 12 mars
2011. Les membres participants seront : James A. Wilkins, Michel Delorme, Francine
Duclos-Beaudoin, Pierre Beaudoin, Pierre Fortier, Gary Richards et Richard Proulx.

7. AGA 2011 date et conférencier invité

Pierre Beaudoin a contacté l’équipe de l’Université de Sherbrooke pour qu’elle délègue un
ou des conférenciers pour présenter le projet d’écoulement et de caractérisation des eaux
du lac Brome lors de l’AGA de juin 2011. Cette dernière a accepté de participer.
La réservation de la salle a été faite par Diane.
Gary propose de diffuser la rencontre à la radio. À suivre.

8. RAPPORT UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE DU
RUISSEAU QUILLIAMS PHASE I

Les questions et commentaires ont été transmis à l’équipe de chercheurs pour la finalisation
du rapport. Le rapport final sera amendé sous peu.
Un projet d’ « Alerte aux prélèvements excessifs et aux faibles débits » est aussi mené dans
la région de Cowansville, de Granby et de Bromont par un groupe faisant partie du
programme de génie civil de l’Université de Sherbrooke. Ce projet est intéressant, lié à nos
recherches et à suivre de près.

Rencontre aux bureaux de RLB à 8h30 pour le
départ.

9. PLAN D’ACTION 2010
a) Communication

Guide du citoyen :
Richard doit toujours faire un suivi auprès de la ville. La date de sortie est toujours prévue
au printemps. Les collaborateurs identifiés seront contactés au moment opportun. À suivre.
Évolution du site Web :
Richard Proulx poursuit son travail sur la modification du site web de RLB. À suivre.

b) Reboisement des rives

Michel Delorme présente le programme de plantation 2011 élaboré par For-Éco et est en
communication avec les participants potentiels. Le projet suit son cours. Le projet a été
confirmé pour 2011.
Richard Proulx avait proposé que les participants potentiels de Bolton-Ouest soient
mentionnés dans le bulletin « La Source » afin de promouvoir le projet dans le secteur.
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D’autre part, la rencontre prévue pour le projet de plantation de peupliers hybrides sur les
berges du Quilliams a eu lieu le 31 janvier avec les chercheurs de la Fiducie de l’Estrie. M.
Whitcher et M. Allan sont intéressés par ce projet de plantation. À la fin juin, la Fiducie
procédera à la planification du projet incluant la programmation, l’échantillonnage et la
prospection nécessaire à l’amorce du projet. Un autre candidat a aussi été ciblé. À suivre.

Décision

Michel contactera les responsables de l’émission
Découverte et de l’émission « La semaine verte »
pour tenter de promouvoir les projets innovateurs
en cours.

c) Projets débits 2011 et écoulement phase II

Pierre Beaudoin a contacté M. Besré de l’UQAM afin de revoir la portée de la phase II en
2011 et l’accent sera mis sur le bilan massique.

d) SQE-2010

Le rapport annuel pour la saison 2010 est en préparation et à distribuer auprès de la MRC
(pacte rural) et des partenaires municipaux.
Une rencontre avec les représentants des villes est à planifier.

e) Éco-Zone (inventaire des oiseaux) Proposition-Options

La ville envisage, pour le littoral du lac, la création de zones à protéger basées sur des
critères scientifiques. La biodiversité est un critère à privilégier. Il faut en premier disposer
d’inventaires sur les espèces présentes dans le milieu. Dans cette optique, Michel a obtenu
une première offre de services pour déterminer la biodiversité des populations d’oiseaux aux
abords du lac (milieux humides). Trois scénarios ont été proposés pour divers niveaux
d’inventaire.

Pierre Fortier propose, appuyé par Pierre Beaudoin,
que le scénario A de l’offre de services pour
l’inventaire des oiseaux soit accepté. Adopté à
l’unanimité.

f) Éco-Zone (inventaire des poissons)

Michel verra également à obtenir une offre de services pour un inventaire des amphibiensgrenouilles-reptiles) du lac. Une troisième offre de services concernant l’inventaire des
populations de poissons est à obtenir.

Offres de services à obtenir.

g) Distribution d’arbustes le 21 mai

La date du 21 mai a été confirmée avec le producteur. L’horaire préconisé est de 8h00 à
16h00. Plus de variétés et divers formats sont envisagés.
La procédure de paiement est à réviser.
Francine fera les contacts pour obtenir des barils récupérateurs d’eau pouvant être offerts
aux citoyens.

10. ÉCHANTILLONNAGE AUBERGE QUILLIAMS

L’assemblée revoit les étapes de l’intervention.

11. GESTION DES SIGNALEMENTS

Aucun nouveau signalement.

12. COMMUNICATIONS REÇUES

Une communication a été reçue de la MRC Memphrémagog par le biais de Gary Richards.

13. VARIA

Lettre d’entente avec la ville :
Un projet de lettre d’entente a été présenté à la ville et a été acceptée par cette dernière lors
de l’assemblée du conseil du 7 février.
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Décision

Membership :
Pierre Beaudoin travaille à modifier le formulaire d’adhésion afin d’ajouter un champ pour
identifier les champs d’intérêt (compétences) des membres désirant jouer un rôle au sein de
l’Association.
La lettre de renouvellement aux familles inclura le dépliant, la fiche d’information, la carte de
membre et l’enveloppe de retour. Le tout sera envoyé à la mi-mars.
Embauche de l’étudiant
Le profil de l’étudiant d’été financé en partie par le fédéral est discuté. L’éducation relative en
environnement est une sphère préconisée pour le projet de programme éducatif dans les
écoles de Knowlton. L’animation et les communications sont également des sphères
intéressantes pour une participation dans les événements, les camps de jour et une
présence sur le terrain. Il a été entendu que les deux projets d’embauche sont distincts et
demandent des compétences différentes. Pierre Beaudoin fera des démarches pour le
poste d’étudiant en communication, gestion d’événement et animation. Michel poursuit les
siennes quant au projet éducatif dans les écoles. Discussions à suivre.

Une annonce sera aussi faite dans le Tempo du 29
avril non seulement au sujet du membership mais
aussi au sujet de la vente d’arbustes et de l’AGA du
4 juin.

Élections :
Trois places sont disponibles sur le CA. Certains postes sont en réélection. Les membres
seront avisés par le biais de la lettre à envoyer en mars.
MAPAQ :
Une rencontre avec Hugues St-Pierre du MAPAQ aura lieu le 21 février 2011.
ACNSS :
L’ACNSS demanderait une lettre d’appui de RLB, afin de réduire ses frais d’assurances.
Planification stratégique 2011 :
Pour faire suite à la session de travail du 29 janvier 2011, une deuxième session devra être
organisée pour compléter la planification stratégique, soit la priorisation des actions
identifiées.
14. PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion aura lieu le samedi 19 mars 2011 de 9h00 à 12h00 aux bureaux de
RLB.

15. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 11h58.
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Gary préparera un projet de lettre pour cette
demande d’appui et l’enverra à Pierre Beaudoin.

Rencontre à planifier.
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