RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 4 juillet MAI 2020 PAR TÉLÉCONFÉRENCE DE 09h00 À 11H40

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

Permanence : Anaïs Renaud (09 :00 @
1109 :405)

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

1.

Adoption du procès-verbal du 23 mai

1.2. Prochaine rencontre 22 aout 2020 @ 09 :00

Adoption de l’ordre du jour de
consentement proposé par Jean-Pierre
Pilon et secondé par Christian Roy

SECTION B: ORDRE DU JOUR
1.

Adoption de l’ordre du jour

Adopté avec l’ordre du jour de consentement

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

Rapports financiers
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Les documents seront soumis au plus tard la semaine prochaine.
Diane nous fait un sommaire des revenus, principalement le
renouvellement des membres et des dépenses.
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SECTION E : INFORMATION & DISCUSSIONS
1.

Membership

La mise à jour du « membership » a été soumise à tous avant la
rencontre. À ce jour nous avons 261 membres pour 202019 (551 pour
l’année 2019 / -53%) et nous avons $14 903 ($33 432 pour l’année
2019 / -55%)
Une infolettre sera distribuée pour communiquer cette information a
tousencourager l’adhésion et faire un rappel des besoins de RLB.

2.

Comité développement des marchands

L’affiche « marchand participant » a été distribuée aux participants.
Une activité, pour publiciser la station de lavage, est à être planifiée
chez IGA cet été.

3.

Projet station de lavage de bateaux
(navigation)

160 bateaux sont passés par la station de lavage dans les deux
premières semaines avec une journée record celle du 20 juin et 32
embarcations. Un feuillet d’information est donné aux personnes qui
viennent faire laver leurs embarcations.
Les améliorations à apporter sont la signalisation du site et de la
station elle-même, l’installation de cônes de sécurité.
La station sera déplacée à Granby pour deux jours pour permettre
l’installation du lettrage commerciales affiches magnétiques ainsi que
quelques’ jours durant l’été une fois par semaine à la plage Tiffany
pour sensibiliser les pêécheurs.
VLB sera contacté pour l’installation de deux pancartes à la plage
Tiffany – nautisme responsable et station de lavage.

4.

COVID-19

5.

PROJETS
a)

Projet VLB-RLB Bandes riveraines

b) Comité du bassin versant (Stukely-Sud)
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Les stagiaires et étudiants ont accès à de l’équipement de sécurité
(gants, protège visage, visière et désinfectant).
La grille des riverains à visiter reste à être finalisée. Les arbustes à
être remplacés devront être identifiés pour pouvoir passer la
commande et commencer la plantation cet automne.
Les échantillons d’eau sont commencés. Les résultats sont bons. La
deuxième prise sera effectuée suite à une pluie.
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SECTION E : INFORMATION & DISCUSSIONS
c)

Fond vert municipal (FMV)

Un nombre de citoyens n’a pas été rejoint et d’autres s’opposent à la
plantation au projet.
Une demande a été faite à la ville pour un arrosage par semaine.
Il manque environ 200 arbustes pour ce projet et il faut redemander
une soumission pour le jardin de pluie. VLB devra enlever le phragmite
avant que la plantation ait lieu au jardin de pluie.

d) Barrage Blackwood

Le projet suit son cours. La firme d’ingénieur-conseil effectue l’étude
pour déterminer les paramètres de construction.

e) SQE

Il faut une journée de pluie pour le prochain SQE.
La sonde est chez Hoskin pour l’évaluation des réparations à effectuer.
Les résultats à ce jour sont excellents, la température, élevée pour ce
temps-ci de l’année, pourrait avoir des effets négatifs.

f)

SECCHI

Avec une moyenne de 4,86M de profondeur (3.86 en 2019) la
condition du lac est bonne. Comme pour le SQE, la température (200
versus 160) pourrait avoir un impact négatif plus tard cette saison.
L’inventaire des plantes exotiques envahissantes, effectué par le
RAPPEL, devrait commencer à la mi-juillet.

g)

Gestrie Sol (plaines inondables)

h) Écrevisse à taches rouges
6.

Le CA est informé d’un projet de plantation si un site est accessible et
rencontre les exigences de la Caisse Populaire qui finance le projet.
Une discussion sera entamée avec VLB pour connaitre leurs intentions
concernant le nouveau terrain qu’elle a acquis en 2019 qui est en
bordure du lac.
Rien de nouveau dans ce dossier

Varia
a)

Étudiants 2020
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Une formation, sur les normes du travail, sera donnée aux stagiaires
et étudiants pour les informer de leurs droits. Une liste d’activité sera
créée pour combler le manque de travail (conditions météo
défavorables à la station de lavage). Une solution pour permettre un
accès internet devra être regardée.
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SECTION E : INFORMATION & DISCUSSIONS
b) Représentation aux AGA
• OBV-Yamaska
• Rappel
• Lac Bromont
• Lac Davignon

Hélène nous fait un résumé des quatre AGA virtuel auxquelles elle a
assisté. RAPPEL- plus d’employés en 2021 et de nombreux
investissements à venir, OBV-Yamaska – fête leur 20 ième année
d’existence, Lac Bromont – 3 ième année de phoslock, création d’une
bande de conservation pour 10 ans, constatation de plantes
envahissantes à la plage Paradis, Lac Davignon – surtout une
responsabilité de la ville, budget limité, seuls les bateaux électriques
sont admis.

c)

ACNSS – Ses biens et son avenir

L’association a de la difficulté à recruter de nouveau membre au sein
de son CA et l’organisme et en réflexion quant à son avenir.
Financièrement, alors que l’ACNSS pouvait compter sur la municipalité
pour le remboursement des taxes foncières, le conseil de Stukely-Sud
se désengage de plus en plus.

d) ACA – lettre de soutien – achat d’une
maison.

Le local actuel est présentement trop petit pour le personnel en place.
Une maison au centre du village a été ciblée comme site potentiel.
L’accès pour le personnel et les visiteurs sera plus facile, permettrait
l’embauche de nouveaux associés et la disponibilité d’internet à haute
vitesse figure parmi les avantages. Plus d’information sera demandée
à ACA.

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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