RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 22 AOUT 2020 PAR TÉLÉCONFÉRENCE DE 09h00 À 10 :55

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

Permanence : Anaïs Renaud (09-00 à 09 :55)

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 4 juillet 2020

2.

Prochaine rencontre 26 septembre 2020 @ 09 :00

Adoption de l’ordre du jour de
consentement est proposé par JeanPierre Pilon et secondé par Christian Roy

SECTION B: ORDRE DU JOUR
1.

Adoption de l’ordre du jour

À l’item « Varia » ajouter les points suivants :
1. Demande de dérogation au conseil de ville concernant le
développement « l’art de vivre »
2. Proposition de modification à l’horaire de travail pour la
permanence

Adoption de l’ordre du jour avec l’ajout
de deux points à l’item varia est proposé
par Pierre Fortier et secondé par Patrick
Binckly

SECTION C : RÉSOLUTION
Approbation des résolutions
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Les résolutions B1 à B4-22-08-2020 sont
approuvées.
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SECTION D : SUIVI
1.

Rapports financiers

La trésorière nous fait un résumé des finances de l’organisme.
Certains fournisseurs retardent dans la soumission de leur facture et il
manque la facture du « Tempo ».
La subvention d’emploi Canada pour les étudiants est maintenant
remboursée à 100% du salaire minimum actuel, soit 13.10$/h.

SECTION E : INFORMATION & DISCUSSIONS
1.

Membership

Les documents de suivi ont été soumis à tous pour consultation avant
la rencontre. L’adhésion des membres est plus difficile cette année
possiblement due au manque de contact en personne causé par la
pandémie.
Pour 2021 une autre façon de rejoindre les membres de façon
sporadique sera à envisager.

2.

Comité développement des marchands

Pas discuté lors de la rencontre

3.

Projet station de lavage de bateaux
(navigation)

La station de lavage sera fermée en semaine après le congé de la fête
du Travail (7 septembre) et fermée pour la saison après la fête de
l’Action de grâce (12 octobre).
En date du 16 août, 750 embarcations sont passées par la station de
lavage. La répartition est de 10% de résident de VLB et 90% sont de
l’extérieur. RLB souhaite discuter avec VLB pour que la ville prenne en
charge la station de lavage à partir de l’été 2022.

4.

COVID-19

5.

PROJETS
a)

RLB suit toujours les recommandations de la santé publique.

Projet VLB-RLB Bandes riveraines

Un tableau qui donne l’avancement des travaux a été complété par la
stagiaire. 4 rendez-vous ont été pris pour une plantation cet
automne. VLB devra faire des démarches pour convaincre les
résidents qui n’ont pas fait de suivi ou qui sont réticents à suivre la
réglementation municipale.

b) Comité du bassin versant (Stukely-Sud)

Les résultats des échantillons sont acceptables cette année sauf pour
un site, le lac Brousseau, ou le niveau de phosphore dépasse les
normes gouvernementales.
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SECTION E : INFORMATION & DISCUSSIONS
c)

Fond vert municipal (FMV)

Une rencontre avec VLB se tiendra fin août pour discuter du jardin de
pluie qui a besoin d’être totalement refait. Une demande de délai
sera émise par RLB pour savoir si la subvention pourrait être remise en
2021.

d) Barrage Blackwood

Le dossier suit son cours et une relance à VLB sera entreprise.

e)

SQE

Le peu de pluie et les chaleurs de cet été font que les valeurs sont
bonnes cette année. La permanente est à trouver une manière de
normaliser les données que RLB possède depuis plusieurs années.

f)

SECCHI

Pour les mêmes raisons que le SECCHI, cette année est exceptionnelle
en ce qui a trait aux données. Un excellent article de la permanence
permanente de RLB a paru dans Knowlton.com pour expliquer la
qualité de l’eau du lac pour 2020.

g)

Gestrie Sol (plaines inondables)

Il y a eu du décrochage aux berges chez monsieur Whitcher. La
première rangée des arbustes plantés en 2015 est presque disparue.
La MRC est venue faire une estimation des dommages. Les berges sont
du ressort de la municipalité (Bolton-Ouest). Il est suggéré de refaire
une plantation sur des berges qui seraient moins en pente, ce qui
permettrait une meilleure gestion des crues du printemps ou en cas de
forte pluie.

h) Rapport du RAPPEL (Myriophylle à épis)

L’inventaire est complété et un rapport préliminaire soumis à RLB
pour information. Une comparaison avec le rapport de Biofilia de 2009
sera faite par Le Rappel pour évaluer la progression des EEE. Une fois
le rapport final disponible RLB programmera une rencontre avec VLB
pour définir un plan d’action. Plan d’action qui inclurait :
sensibilisation, signalisation et contrôle des EE.

i)

Pour pouvoir soumettre une demande de subvention, RLB a besoin
d’une lettre de VLB rapidement, ce qui semble représenter une
difficulté. Une demande d'extension de la subvention est donc en
préparation. La date de fin de ce projet est mars 2021.

Mené d’herbe
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SECTION E : INFORMATION & DISCUSSIONS
6.

Varia
a)

Étudiants 2020

b) Signalements (Hôtel et suites Lac Brome
+ Stukely Sud)

Comme d’autres organismes, le défi a été de garder les étudiants
jusqu’à la fin de leur embauche. Une rencontre avec ceux qui nous ont
quittés est encourageante, car tous ont dit avoir apprécié leur travail
avec RLB.
Hôtel – le ministère de l’Environnement n’a pas perdu de temps pour
venir constater les travaux entrepris par les propriétaires. Travaux qui
devront être défaits d’ici le 26 août
Travaux de foresterie – Les travaux ont été exécutés sans l’aval de
l’ingénieur forestier de la MRC Memphrémagog. RLB a soumis une
lettre à la municipalité pour leur demander des explications et
connaitre leurs intentions. Une divulgation a été expédiée au
ministère de l’Environnement.

c)

AGA 2020

Après consultation avec VLB pour la location de la salle, l’AGA 2020
pourrait avoir lieu le 3 octobre 2020. Un formulaire d’inscription sera
disponible sur le site de RLB pour s’assurer que le nombre de
personnes dans la salle respectera les mesures sanitaires. Un avis aux
membres sera émis vers la mi-septembre.

Jean-Pierre Pilon est nommé directeur
des élections.

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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