RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 19 MARS 2011 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9H00 À 11H56.
PRÉSENCES : James A. Wilkins, Diane Degré, Pierre Beaudoin, Francine Duclos-Beaudoin (partiel), Michel Delorme, Pierre Fortier, Richard Proulx, Natalie Duzanec.
ABSENT : Gary Richards.
INVITÉS : Diane Mitchell, Denis Fournier.
Convoquée par : James A. Wilkins

Présidée par : James A. Wilkins

Items

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION, NOMINATION DU
SECRÉTAIRE; PRÉSENCES

James A. Wilkins ouvre la réunion et souhaite la bienvenue à Diane Mitchell et Denis
Fournier.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Pierre Beaudoin demande d’ajouter « Organisme charitable » et « 40e Lac Brome ».

3. COMPTE-RENDU DU 12 FÉVRIER 2011

4. AFFAIRES DÉCOULANT DES COMPTES-RENDUS
PRÉCÉDENTS

Compte-rendu par : Natalie Duzanec

Description

Décision

Natalie Duzanec est nommée secrétaire de
réunion.
L’ordre du jour est adopté sur la proposition de
Pierre Fortier, et appuyé par Michel Delorme.
Il est proposé par Francine Duclos-Beaudoin,
appuyé par Pierre Beaudoin, que le compte-rendu
de la réunion du 12 février 2011 soit adopté avec
des ajustements mineurs.

Les points en suspens des réunions antérieures sont revus.
Toujours à suivre.
Étang Mill :
RLB attend de connaître les intentions de la ville quant à la démarche d’implication des
citoyens (comité, consultation, etc.).
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 demeure 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.
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James A. Wilkins doit toujours produire une
ébauche d’une lettre à envoyer à la ville et qui sera
commentée par les membres du CA.
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Items

Description

ACNSS :
L’ACNSS demanderait une lettre d’appui de RLB, afin de réduire ses frais d’assurances.
5. FINANCES : RAPPORT FINANCIER







Décision

Gary doit toujours préparer un projet de lettre pour
cette demande d’appui et l’envoyer à Pierre
Beaudoin.

Le budget est revu par l’assemblée.
Des contributions ont été reçues dont celle de la Ville de Lac-Brome.
Diane mentionne que des rapports d’impôt au fédéral sont requis pour les années
de 2002 à 2005 et devront être remis afin de pouvoir bénéficier des retours de
taxes TPS. Il est convenu de procéder à la préparation des rapports avec le
comptable.
L’achat d’une boîte de papier sera fait et celle-ci conservée au bureau RLB.

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

La rencontre avec la société de conservation du lac Massawipi a eu lieu le samedi 12 mars
2011. Un partage des connaissances, des programmes de travail respectifs et des
approches a été fait entre les deux groupes.

7. AGA 2011 date et conférencier invité

Conférencier invité :
Un conférencier de l’Université de Sherbrooke sera présent mais son nom n’a pas été
annoncé.
Radio, médias et affichages :
Gary avait proposé de diffuser la rencontre à la radio. Toujours à suivre.
James A. Wilkins désire également qu’une annonce soit faite sur le « billboard »
communautaire.
L’étudiant fera un affichage de la rencontre de l’AGA.
Un espace publicitaire dans le Tempo est envisagé. Cela devra être fait pour la parution de
mai (1/4 de page).
L’horaire proposé est de 9h30 à 12h00. Une revue du déroulement est faite. La partie
formelle sera faite au début incluant les activités du RLB et une présentation du budget,
suivra ensuite la conférence. Un bloc est réservé pour le maire de VLB et l’état du lac.
Pierre a annoncé que l’objet de la corporation pourrait être modifié en vue d’obtenir le statut
d’un organisme de bienfaisance ou d’incorporer une fondation. La stratégie exacte est à
déterminer

8. RAPPORT UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE DU
RUISSEAU QUILLIAMS PHASE I

Le rapport d’étude a été déposé au conseil de ville et un résumé a été mis disponible aux
membres via le site Internet.

9. PLAN D’ACTION 2011
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Items

a) Communication

Description

Décision

Guide des bonnes pratiques environnementales (pour le citoyen):
Richard rencontrera la ville sous peu.
Évolution du site Web :
Richard Proulx poursuit son travail sur la modification du site web de RLB et devrait fournir
les nouvelles spécifications à la fin du mois d’avril.

b) Reboisement des rives

Des ajustements ont été apportés à la soumission de l’ingénieur forestier. Une commande
de 3000 à 4000 arbres est envisagée. Pierre Fortier demande si il serait possible qu’une
carte utilisable et modifiable en plus du format « pdf » soit remise à RLB. Pierre demande si
le suivi inclut une garantie sur la plantation. Michel vérifiera.
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.

Richard Proulx doit toujours contacter l’éditrice du
bulletin.
Michel doit toujours contacter les responsables de
l’émission « La semaine verte » pour tenter de
promouvoir les projets innovateurs en cours.
L’émission « Découverte » est mise de côté pour le
moment.

c) Rencontre avec MAPAQ

Une rencontre intéressante avec Hugues St-Pierre du MAPAQ a eu lieu le 21 février 2011.
En conclusion, il serait possible de présenter une demande de subvention à « Prime vert »
pour certains de nos projets.
Une rencontre est à prévoir avec M. Bonin concernant la plantation de ligneux et le MAPAQ.

d) Projet : Inventaires des poissons, amphibiens, reptiles et
oiseaux

L’offre de services concernant l’inventaire des populations de poissons a été présentée au
conseil. Il est discuté que la prise de photos des espèces sera possible et intéressante afin
de les réutiliser dans le projet éducatif ou dans volet communication et enfin aussi à la
création d’éco-zones. Répertorier les pathologies sera aussi possible et utile. Si des cartes
sont produites, Pierre demande qu’elles soient utilisables et modifiables.
Les données récoltées seront compatibles avec la base de données de l’ACA. Il serait
intéressant d’unir nos données avec celles du MRNF. Michel est déjà sur le dossier.
Pour faire suite aux résolutions électroniques pour les offres de services pour les inventaires
des oiseaux et des amphibiens, celles-ci sont acceptées par le conseil d’administration.
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Il est proposé par Pierre Beaudoin et appuyé par
Diane Degré que la soumission pour l’inventaire
des poissons soit acceptée.

Il est proposé par Pierre Fortier appuyé par Diane
Degré que l’offre de services pour l’inventaire des
oiseaux soit acceptée.
Il est proposé par James A. Wilkins et appuyé par
Natalie Duzanec que l’offre de services pour
l’inventaire des amphibiens et reptiles soit
acceptée.
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Items

e) SQE 2010

f) Distribution d’arbustes

Description

La présentation des résultats du projet SQE-2010 est prévue pour mardi le 22 mars aprèsmidi avec les officiers municipaux et les responsables en environnement.
La campagne SQE 2011 sera entreprise dans quelques semaines. Quatre membres sont
volontaires au moins pour la première sortie : Pierre Fortier, Pierre Beaudoin, Michel
Delorme et Richard Proulx.









g) Membership 2011

Décision

Pierre Fortier publiera la cédule complète des
sorties prévues en 2011.

La date du samedi 21 mai est toujours confirmée avec le producteur.
Francine doit contacter IGA pour confirmer notre présence.
L’horaire préconisé est de 8h00 à 15h00.
Plus de variétés et divers formats sont envisagés. Des fiches d’informations
seront disponibles.
La procédure de paiement est à réviser d’ici avril.
Les prix seront légèrement modifiés.
Il ne sera pas possible d’obtenir des barils récupérateurs d’eau cette année.
Une annonce à la radio est également préconisée pour cet événement. Une
annonce dans Tempo sera faite dans la parution d’avril et des affiches seront
placées à divers points de service (dépanneurs ou autres).

Membership :
L’envoi pour le renouvellement du membership inclura la lettre du président, l’avis d’élection,
le dépliant ou un rapport 2010 (à discuter ultérieurement), la fiche d’information, la carte de
membre et l’enveloppe de retour. Le tout sera envoyé dans les semaines à venir. L’opération
compte environ 400 envois. En mai aura lieu un rappel. Michel et Natalie se portent
volontaires pour faire le tour des condos Inverness. Une sollicitation porte à porte est aussi à
planifier pour les condos du 400 Lakeside. Richard se porte également volontaire pour aider.
Une annonce radio sera faite pour le membership également. Une annonce dans le Tempo
en avril est à faire.
James A. Wilkins demande quelle est la stratégie préconisée pour rejoindre les grands
donateurs. Richard propose l’organisation d’un événement dans le cadre de la campagne de
financement pour présenter le rapport 2010, annoncer le plan d’action 2011 et remercier les
grands donateurs. Des chercheurs pourraient également être invités en plus des maires des
municipalités du bassin versant. Le vignoble « Les Bromes » est l’endroit préconisé. Richard
Proulx se propose pour organiser un l’événement « Grands donateurs ».

h) Embauche étudiant d’été

L’intérêt de l’événement « Grands donateurs » sera
validé par le biais des contacts de Diane Degré et
James A. Wilkins.

Pour le poste d’étudiant en communication, gestion d’événement et animation. Des
rencontres de candidats sont prévues pour dimanche le 20 mars 2011. À suivre.
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Items

Description

i) Projet pédagogique avec 2 écoles

L’éducation relative en environnement (programme ERE de l’Université de Montréal) est le
domaine disciplinaire préconisé pour le projet de programme éducatif dans les écoles de
Knowlton. Les 2 écoles contactées sont très intéressées par le projet proposé. Un candidat
sera rencontré à midi aujourd’hui après la réunion. Trois autres entrevues sont à venir cette
semaine à Montréal.

j) Date pour prioriser les éléments retenus à la planification
stratégique

Pour faire suite à la session de travail du 29 janvier 2011, une deuxième session devra être
organisée pour compléter la planification stratégique (5 ans), soit la priorisation des actions
identifiées. Le mois de juillet, soit après l’AGA, est préconisé. À préciser.

10. RAPPORT TECHNIQUE 2010

Le rapport annuel pour la saison 2010 a été émis. La seule correction à faire est de
remplacer le terme « Renaissance » par le terme « RLB ».

11. ÉCHANTILLONNAGE AUBERGE QUILLIAMS

Toujours à faire, à la prochaine date choisie. À suivre.

12. GESTION DES SIGNALEMENTS

Aucun nouveau signalement.

13. COMMUNICATIONS REÇUES

Une communication au sujet de la formation ACA a été envoyée. Les intéressés devront
aviser Diane Degré pour qu’elle fasse les inscriptions.
L’AGA OBV-Yamaska aura lieu à Acton Vale dans les semaines à venir.
L’AGA du lac Davignon aura lieu le 30 mars. Pierre Fortier et Pierre Beaudoin participeront.

Décision

Il est proposé par Pierre Fortier et appuyé par
Michel Delorme que le rapport d’activités 2010 soit
accepté.

14. VARIA
Organisme charitable :
Pierre ranime l’idée de représenter notre dossier à l’Agence de Revenu Canada. Richard
indique qu’il serait préférable de créer une entité qui relève de RLB plutôt que de transformer
les objets de RLB. Dans ce contexte, la création d’une fondation pourrait être une option
intéressante. Il faudra étudier davantage la question.
40e Lac Brome :
Ville de Lac-Brome prévoit plusieurs activités pour le 40e anniversaire de la ville. Entre autre,
une fête « Lac Brome » est à prévoir. RLB sera invité à prendre part. Richard doit rencontrer
la Ville au cours des prochaines semaines pour discuter de ces événements.
Assemblée pour projet de règlement « rampe mise à l’eau et descente de bateau » :
Une rencontre a eu lieu le 12 mars au centre communautaire. Pierre fait un résumé du projet
de règlement à l’assemblée. Lors de la rencontre, la ville a pris des notes afin d’apporter
quelques améliorations au projet de règlement suite aux commentaires récoltés.
Étude du barrage Foster :
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Description

Décision

Pierre Beaudoin a rencontré le gestionnaire du barrage Foster. Il a également obtenu des
données sur les débits et les niveaux du lac. Enfin, il a sollicité une rencontre avec la ville de
Bromont. À suivre
Surverses Inverness :

15. PROCHAINE RÉUNION

16. LEVÉE DE LA RÉUNION

Pour faire suite à une plainte et le rapport du Ministère, Pierre a communiqué avec le maire
et le directeur général concernant les surverses à Inverness. Un mandat aurait été donné à
Teknika-HBA afin de mettre en place un système de télémétrie pour mieux gérer le réseau
et les situations problématiques. Des mesures de sécurité doivent également être élaborées
par la ville en 2011.
La prochaine réunion aura lieu le samedi 16 avril 2011 de 9h00 à 12h00 aux bureaux de
RLB.
Levée de la réunion à 11h56.
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