RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 29 février 2020 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 09h00 À 12 :00h

PRÉSENCES : Hélène Drouin, Pierre Fortier, Diane Degré, Normand Degré, Lise Clément, Christian Roy, Caroline Chabot, Jean-Pierre Pilon et Patrick Binckly
ABSENTS : Anaïs Renaud, Yves Léveillé
Invité :
Convoquée par : Hélène Drouin
Items

Présidée par : Hélène Drouin
Description

Compte-rendu par : Patrick Binckly
Décision

SECTION A : OUVERTURE ET ADOPTIONS
1. Ouverture de la réunion, nomination du
secrétaire de réunion; présences

Ouverture de la réunion par Hélène Drouin 09:06

2. Adoption de l’ordre du jour

Les points 10 g) et 11 a) sont enlevés.
Ajouté à la section Varia :
Point d) Demande dérogations mineures au CCE,

Ordre du jour adopté avec
modifications. Proposé par Christian
Roy, secondé par Caroline Chabot.

Point e) Plan directeur de l’eau
3. Adoption du procès-verbal du 25 janvier
2020

Adoption du procès-verbal proposé
par Diane Degré secondé par
Christian Roy.

SECTION B : RÉSOLUTIONS
1.

Autorisation de signer des documents
pour la Fondation de la Faune
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La Fondation de la Faune demande une résolution afin d'autoriser
Hélène Drouin à signer puisque son nom ne figure pas au dossier.
Numéro de la résolution B1-02-29-2020.

Adoption de la résolution proposée
par Diane Degré, secondé par Pierre
Fortier.
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SECTION C : SUIVI
1.

Rapports financiers

Diane nous donne un sommaire des finances. La lettre pour la
preuve d’assurance de la CNESST devra être affichée au local.
Le rapport financier 2019 sera disponible sur le site de RLB avant
l’AGA

SECTION D : INFORMATION & DISCUSSION
1.

Membership / comité dév.
Membership / marchands

Adhésion des membres :
La base de données pour l’adhésion des membres 2020 est prête.
Préparer lettre pour l’envoi postal début avril
Date d’applicabilité de la carte de membre (mois/année)
Marchands :
Il reste quelques marchands à visiter. De nouveaux marchands
vont se joindre au programme.

2.

Projet écrevisses à taches rouges

Discuter des priorités des activités pour 2020 avec Anaïs.
(rediscuter avec Daniel Hatin, sensibilisation avec les étudiantes,
etc.).

3.

SQE

Débuter mi-avril. Activité à coordonner avec projet Quilliams

4.

Cartographie

Pierre nous montre un fichier identifiant le % du bassin versant
occupé par chacune des municipalités.
Une nouvelle carte (pour) sera créée pour distribution. La carte
identifiera le « wake » et 3m/150m.

5.

Navigation
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Pas de nouvelle pour les subventions. Le budget provincial sera
déposé le 10 mars 2020. Anaïs a besoin d’un permis de bateau et
demande que les frais soient déboursés par RLB.

Pierre distribuera le fichier des sousbassins à tous.

Les frais du permis de navigation seront
assumés par RLB. Proposé par Christian
secondé par Pierre Fortier
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SECTION D : INFORMATION & DISCUSSION
6.

Espèces exotiques envahissantes

L’inventaire des sites où le myriophylle à épis se retrouve a été
commencé en 2019. La carte est partielle dû à la mauvaise clarté
de l’eau. Le nouvel accès au lac (terrain acheté par la ville) serait
un bon endroit pour effectuer des tests pour la réduction de la
propagation du myriophylle à épis. Attendre le rapport final avant
de publier l’information sur l’étude de l’herbier aquatique.

7.

Site web

Manque de temps de toutes les personnes impliquées. Un effort
en mars et avril est nécessaire pour mettre le site à jour.

8.

Twitter, Facebook, etc.

Demander à Roxanne de pousser l’info sur le décès de monsieur
Allard sur la page Facebook.

9.

Stratégie de documentation

Pas de développement.

10. Projets
a) Projet VLB-RLB Bandes riveraine

Une rencontre avec la Ville et RLB aura lieu en début d’année.

b) Inventaire dorés jaunes

Michel Delorme a lu le rapport et émis des recommandations. Une
fois complété le rapport sera soumis, par la ville au ministère. Le
rapport, dans sa version finale, sera distribué aux membres du CA
pour information.

c)

Les travaux continuent. Il semble que des terrains soient vendus.

Projet expérience de vie

d) Comité du bassin versant
(Stukely-Sud)

Rapport sur le statut du projet. Les plus grands contributeurs au
lac sont les ruisseaux Quilliams, Pearson et Inverness.

e) Fond vert municipal (FMV)

Rencontre avec la ville pour dépôt du rapport. Une étude
d’ingénierie serait nécessaire pour analyser le projet (bassin de
rétention).

f)

En attente du rapport du RAPPEL.

Barrage Blackwood
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SECTION D : INFORMATION & DISCUSSION
11. Varia
a) Cocktail et AGA

Tout est réservé. Le cocktail aura lieu à l’hôtel Suites Lac-Brome et
le souper au Jolivent. Il reste à finaliser la liste des invités.

b) Étudiants 2020

Des demandes de subvention ont été soumises à ECO-Canada (le
programme de stages du Service écojeunesse) et Emploi d’été
Canada. RLB et en attente d’une réponse d’emploi Canada. Les
deux stagiaires en environnement sont Julianne et Natasha qui
commenceront le 4 mai.

c)

Revue des demandes de dérogation de la Ville et qui sont
présentés au Comité Consultatif en Environnement.

Demande dérogations mineure au
CCE

Christian fera une demande pour la liste des surverses durant les 3
dernières années si l’information n’est pas disponible sur le site du
ministère.
d) Plan directeur de l’eau

Une rencontre avec la ville est prévue le 11 mars à 14 :00 pour une
mise au point pour le plan directeur de l’eau.

SECTION E : FERMETURE
1. Prochaine réunion

28 mars 2020, 09 :00

2. Levée de la réunion

Levée de la rencontre à 12 :00
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La levée de la réunion est adoptée à
l’unanimité.
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