RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 23 MAI 2020 PAR TÉLÉCONFÉRENCE DE 09h00 À 11H40

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

Permanence : Anaïs Renaud (09 :00 @ 09 :45)

Invité :

Convoqué par : Hélène Drouin

Présidée par : Hélène Drouin

Compte-rendu par : Patrick Binckly

Items

Description

Décision

SECTION A : ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
1.

Adoption de l’ordre du jour de
consentement

Adoption de l’ordre du jour de
consentement proposé par Christian Roy
et secondé par Pierre Fortier

SECTION B: ORDRE DU JOUR
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption des ordres du jour du 25 et 30
avril 2020

Ajouté deux items à la section Varia – Mise à jour du quai et AGA par
WEB

L’adoption de l’ordre du jour, avec les
changements à la section Varia est
proposée par Jean-Pierre Pilon et
secondée par Diane Degré.

SECTION C : RÉSOLUTION
Aucune de présentée
SECTION D : SUIVI
1.

Rapports financiers
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Diane nous fait un sommaire des états financiers en date du 30 avril
2020
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SECTION E : INFORMATION & DISCUSSIONS
1.

Membership

2.

Comité développement des marchands

3.

Projet station de lavage de bateaux
(navigation)

Pour le renouvellement des membres de manière électronique :
• Le dépliant des marchands sera reçu de l’imprimerie cette
semaine. Le rapport de la présidente est achevé dans les deux
langues et l’envoi se fera dans la semaine du 25 au 29 mai.
• L’image des marchands pour identifier les participants au
programme sera disponible sur le site WEB de RLB
Pour le renouvellement des membres de manière conventionnelle :
• Les étudiants auront la responsabilité d’effectuer cet envoi
La livraison de la station de lavage devrait avoir lieu d’ici 2 à 3
semaines et il y a des discussions avec la propriétaire du camping des
Érables pour définir sa localisation sur le site
L’organisation de la station de lavage reste à être complétée afin que
les étudiants soient confortables (table, parasol, etc.) et sécuritaires
(masque et autres équipements pour la COVID-19)
Une campagne de communication doit être mise sur pied. De plus, la
station sera déplacée quelques fois cette année pour faire la
promotion de bien nettoyer son embarcation avant de se naviguer
sur le lac.
Aucun frais ne sera chargé aux plaisanciers, par contre une boite de
don sera installée.
Une partie des bouées sont installées sur le lac et des discussions sont
en cours avec VLB pour remplacer les bouées manquantes ainsi que
celles qui identifient les zones des plantes exotiques envahissantes.

4.

COVID-19

5.

PROJETS
a)

Projet VLB-RLB Bandes riveraines
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RLB suit les directives de la santé publique. L’ouverture des campings
est critique pour l’installation et l’opération de la station de lavage.
Les étudiantes ont reçu une mise à jour du dossier. Des soumissions
pour les plantes ont été reçues et la plantation se fera à l’automne.
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Il faudrait souligner et communiquer les « bons coups » de certains
riverains pour inciter les personnes qui hésitent à protéger leur bande
riveraine.
SECTION E : INFORMATION & DISCUSSIONS
b) Comité du bassin versant (Stukely-Sud)

La permission pour avoir accès au Lac Brousseau nous a été accordée
par la propriétaire. Il reste les sites de Bolton-Ouest à déterminer.

c)

Les trois sites ont été visités par RLB et VLB. Des travaux, sous la
responsabilité de VLB, sont nécessaires avant de pouvoir commencer
la plantation. Un appel au DG de la ville sera nécessaire si les travaux
retardent.

Fond vert municipal (FMV)

d) Barrage Blackwood

La facture du RAPPEL a été reçue et payée.
Les discussions entre RLB et VLB se poursuivent dans un respect
mutuel pour faire avancer le projet.
Un marais en amont du barrage serait utilisé pour réduire l’apport en
sédiments au lac lors si une forte précipitation devait avoir lieu.
La superficie à être dragée a été revue à la baisse par VLB.

e)

SQE

La sonde a besoin de réparation d’un montant maximal de 2000.00$
et il est nécessaire de vérifier si le bris d’équipement est couvert par
nos assurances

f)

SECCHI

Avec le bris de la sonde, le premier SECCHI est retardé. Il devrait se
faire en début de semaine.

g)

Gestrie Sol (plaines inondables)

L’hiver a laissé des traces dans la zone qui a été aménagée. Il y a un
décrochage de 2 à 3 mètres qui est tombé dans le ruisseau. Une
soumission de Gestrie-Sol a été reçue pour la réparation du site. Il y a
une possibilité de subvention avec la MRC de Brome-Missisquoi

h) Écrevisse à taches rouges

6.

Il est proposé par Christian Roy et
secondé par Jean-Pierre Pilon qu’une
somme de 2000.00 soit allouée à la
réparation de la sonde

Une lettre a été envoyée au ministère et RLB s’attend à un retour dans
les semaines à venir. Le propriétaire du restaurant « La Pérousse »
voudrait travailler avec RLB pour créer des capsules vidéo pour
montrer comment pêcher, tuer, conserver et cuire les écrevisses.

Varia
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Items
a)

Étudiants 2020

Description

Décision

Les étudiantes ont participé à une présentation de l’organisme
Deux bases de données ont été créées pour suivre les résultats du
Suivi de la qualité de l’eau et pour le suivi des bandes riveraines.
Pierre se propose pour réviser la BD du SQE.

SECTION E : INFORMATION & DISCUSSIONS
b) Mise à jour du quai

Une personne membre de RLB prête généreusement son quai pour
accoster la chaloupe appartenant à RLB. En guise de remerciements,
des membres du CA se proposent pour réparer certains aspects du
quai.

c)

Les AGA du « Rappel », de « l’OBV-Yamaska » et du « Réseau Rivière »
se feront par téléconférence.

AGA par WEB

SECTION F : FERMETURE
1.

Levée de la réunion
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La levée de la réunion est proposée par
Christian Roy, secondé par Jean-Pierre
Pilon.
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