RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 14 DÉCEMBRE 2013 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9H00 À 12H00
PRÉSENCES : James A. Wilkins, Denis Fournier, Diane Degré, Pierre Beaudoin, Michel Delorme, Francine Duclos-Beaudoin, Pierre Fortier, Gary Richards et Natalie Duzanec.
ABSENTS: s/o.
INVITÉS : s/o.
Convoquée par : James A. Wilkins

Présidée par : James A. Wilkins

Items

Description

Compte-rendu par : Natalie Duzanec
Décision

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

James A. Wilkins ouvre la réunion.

Natalie Duzanec est nommée secrétaire de
réunion.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Michel Delorme demande d’ajouter : « Inventaire des poissons ».
James Wilkins demande d’ajouter : « Rapport diagnostic Quilliams- phase 1».
Pierre Beaudoin demande d’ajouter : « Membership 2014 »

L’ordre du jour modifié est adopté sur la proposition
de Denis Fournier, appuyé par Francine DuclosBeaudoin.

3. COMPTE-RENDU DU 26 OCTOBRE 2013

Il est proposé par Michel Delorme, appuyé par
Denis Fournier, que le compte-rendu de la réunion
du 26 octobre 2013 soit adopté. Adopté à
l’unanimité.

4. AFFAIRES DÉCOULANT DES COMPTES-RENDUS
PRÉCÉDENTS

Tous les points découlant des réunions précédentes sont couverts à l’ordre du jour.

5. RAPPORTS FINANCIERS

Diane Degré a transmis les états financiers de RLB aux membres du CA la semaine passée
et fait un bref résumé.

6. BUDGET 2014

Le budget est discuté et consigné au tableau-comptable.

7. PLAN D’ACTION 2013
a) Projet Lionel Humbert et BPR

Le rapport final a été déposé au Conseil de ville du 18 novembre 2013.

b) Projet de la rue Montagne

Le projet de la rue de la Montagne a été rediscuté avec un administrateur du conseil de
l’Association des propriétaires du lot 936-18 Inc. Lionel Humbert procèdera à la préparation
d’un devis pour la réalisation du projet.

c) Rencontre des comités locaux

La date de la rencontre convoquée par OBV-Yamaska a eu lieu le 19 novembre 2013.
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d) Colloque AQPERE

La présence de Michel D. et Pierre B. prévue le 8 novembre 2013, a été très intéressante et
a permis à RLB de tisser de nouveaux liens.

e) Projet pilote UdeS

Les projets sur les eaux souterraines et sur les eaux de surface sont terminés. Les
conclusions sont très intéressantes et des pistes de solutions y sont présentées. Une
stratégie de communication est à élaborer pour le printemps 2014.
Pour ce qui est du projet triennal, il est toujours en élaboration.

f) SQE

La dernière sortie a été faite en novembre.

8. NOUVEAU CONSEIL DE VILLE ET
RESPONSABILITÉS DES MEMBRES DU CONSEIL

RLB fera affaire avec Robert Laflamme (eau et égouts) et Lee Paterson (comité
environnement).

9. RÉUNION VLB-RLB

Une rencontre devrait avoir lieu entre le 15 janvier et le 15 février 2014 afin de communiquer
la mission et les réalisations de RLB en plus de discuter des positions de RLB sur les divers
points suivants :
a) Surverses
b) Niveau du lac/ télémétrie/ Guide évaluation
c) Installations septiques / réglementation
d) Projet Pilote VLB & MDDEFP
e) Programmation décennale et faisabilité sur 4 sites
f) Comité de gestion du lac
g) Travaux publics- chemins et fossés
h Programme d’économie d’eau et barils récupérateurs
i) Circuit d’interprétation (conseiller responsable)
j) Bandes riveraines et golfs
k) Barrage Blackwood – étang Mill
Quelques ajustements supplémentaires doivent être faits à l’ordre du jour.

10. GESTION DES SIGNALEMENTS

Le projet de développement Jolibourg fait l’objet de diverses plaintes dernièrement. Un suivi
a été fait auprès des citoyens concernés et auprès des responsables de la Ville.

11. COMMUNICATIONS REÇUES

S/O.

Décision

12. VARIA
Membership / Campagne : Pierre Beaudoin remarque que le membership plafonne. Les
gens donnent en moyenne 50$/famille excluant les grands donateurs. Les résultats du
renouvellement du membership est à ce jour: 370 familles et 692 membres dont 21 grands
donateurs. L’objectif de 400 familles n’est toujours pas atteint. L’objectif financier est
cependant dépassé. Des efforts sont à fournir pour garder et augmenter le membership.
Pierre fait un retour sur le programme « avantages marchands » et le système des cartes de
membres. Gary mentionne que la chambre de commerce devrait être approchée.
Denis mentionne qu’en devenant un organisme de charité, le membership pourrait aussi être
influencé.
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Michel indique que des soirées « vins »avec financement et vente de billets pourraient aussi
être une avenue. Michel ajoute que le programme « avantages marchands » apporte un
beau rayonnement et une belle visibilité à l’organisme.
La journée mondiale de l’eau est le 22 mars.
Un évènement grand public pourrait être envisagé à la fin de la saison 2014 (activités
populaires). Il pourrait aussi y avoir un événement élite s’adressant aux grands donateurs
(concert, vins et fromage, etc.),
Le porte-à-porte par un étudiant dynamique avec un profil en communications est à
considérer. Cet étudiant pourrait aussi organiser un événement..
Gary se porte volontaire pour travailler sur le membership.
Une campagne à Inverness est toujours prévue avec l’aide d’un volontaire-résident.
Le paiement en ligne est rediscuté. Pour le moment, le volume de membres n’est pas
suffisant et les frais sont importants.
Michel ajoute qu’une partie du coût d’un éventuel permis pour les bateaux pourrait être remis
à RLB ce qui pourrait assurer un financement récurrent. James a déjà abordé ce sujet mais
une grande opposition a été soulevée de la part du comité nautique. Michel soutient qu’une
rencontre avec une association qui a réussi a implanter ce processus dans une autre
pourrait être bénéfique.
En conclusion, plusieurs idées ont été soulevées et la discussion est à poursuivre avec un
invité spécial qui est intéressé à s’impliquer pour augmenter le financement/membership.
Inventaire poissons : Rapport préliminaire a été transmis aux membres du CA pour
commentaires.
Rapport diagnostic Quilliams – phase 1 : L’assemblée s’entend que le prochain projet de
diagnostic devrait plutôt toucher le Pearson.
Dates à retenir : Le 3 mai pour l’AGA et le 27 mars pour un événement « vins ».
13. PROCHAINE RÉUNION

25 janvier 2014 de 9h00 à 12h00 aux bureaux de RLB.

14. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 12h23.
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